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Portrait sectoriel 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

• Le secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada Atlantique a pris un essor considérable 
au cours des cinq dernières années. Les gains d’emploi se sont toutefois passablement affaiblis, comme 
les grandes entreprises ont découvert des moyens d’accroître la productivité de la main-d’œuvre.     

• Si la tendance se maintient, la hausse de la productivité devrait continuer de freiner quelque peu la 
croissance de l’emploi au cours des prochaines années. En dépit de la forte demande américaine pour le 
bois, on ne s’attend qu’à une croissance marginale de l’emploi (+0,3 %) au sein du secteur de la foresterie 
et des produits en bois de la région pour la période de prévision de 2018-2020. 

• Bien que les activités ayant trait à la foresterie et aux produits forestiers aient généré moins de 2,0 % de 
l’activité économique de la région de l’Atlantique en 2017, certaines collectivités dépendent bien 
davantage que d’autres des revenus générés par la foresterie. Au Nouveau-Brunswick, le secteur génère 
4,6 % de l’activité économique, soit bien au-delà de la part de 0,4 % de l’Île-du-Prince-Édouard. 

• La profonde restructuration du secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada Atlantique 
survenue au milieu des années 2000 s’est traduite par le regroupement des quelques acteurs principaux 
de l’industrie et un virage important dans l’offre de produits. Ces changements ont permis de mieux 
positionner les exploitants restants face à l’instabilité causée par les mesures protectionnistes des États-
Unis.    

PROFIL DU SECTEUR 

Le secteur de la foresterie et des produits forestiers peut être subdivisé en trois principales activités. Il y a tout 
d’abord les grandes entreprises œuvrant dans la foresterie, l’exploitation forestière et les activités de soutien en 
foresterie qui effectuent le travail sur le terrain et récoltent le bois, ce qui inclut la coupe et le transport jusqu’aux 
scieries. Les usines de produits en bois, quant à elles, fabriquent à la fois des produits de transformation primaire 
(comme du bois d’œuvre de résineux et des panneaux structuraux) et secondaire (comme de la menuiserie et 
du bois transformé). Pour finir, les fabricants de papier produisent une vaste gamme de produits, du papier 
journal au papier mouchoir en passant par la rayonne, une fibre utilisée dans la confection de serviettes de bain.1 
Les deux composantes du secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada atlantique axées sur la 
fabrication sont assez intégrées, les copeaux de bois issus de l’activité des scieries servant généralement à 
alimenter la production de pâtes et papier.2  
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Les forêts du Canada Atlantique représentent une ressource naturelle très précieuse pour la région dans son 
ensemble, surtout pour les nombreuses collectivités rurales qui puisent leur principale source de revenus dans 
les activités forestières.3 En 2017, la production dans le secteur de la foresterie et des produits forestiers totalisait 
1,9 milliard de dollars, ce qui représente 1,8 % du produit intérieur brut (PIB) de la région.4 Les deux tiers de 
cette recette ont été générés par la fabrication de produits en bois et en papier, chacune de ces industries ayant 
rapporté environ un demi-milliard à l’économie. Le tiers restant a été généré par la foresterie et l’exploitation 
forestière et les activités de soutien à la foresterie.5 

La majorité de la production du secteur de la foresterie et des produits forestiers est éventuellement exportée 
vers des marchés étrangers. En effet, l’ensemble du secteur est fortement tributaire de la demande externe, en 
particulier des États-Unis, qui ont consommé les deux tiers des 2,5 milliards de produits exportés de la région de 
l’Atlantique en 2017. Dans l’ensemble, le secteur de la foresterie et des produits forestiers des provinces de 
l’Atlantique a joui d’un excédent commercial important de plus de 300 M$ avec le reste du monde en 2017.  

Les produits en papier représentaient les deux tiers des exportations de produits forestiers en 2017. Les 
exportations de plus grande valeur étaient le papier non couché et le carton, tandis que la pâte à papier et le 
papier journal ont comblé en bonne partie le reste. Les exportations de produits en bois consistaient 
principalement en du bois d’œuvre, et peu de bois brut (produits de la foresterie et de l’exploitation forestière) 
a été exporté.        

En 2017, 19 300 personnes étaient à l’emploi du secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada 
Atlantique, ce qui représentait 1,8 % de la main-d’œuvre de la région.  

 
Près des deux tiers de tous les emplois dans la foresterie et l’exploitation forestière et dans la fabrication de 
produits en bois au sein du Canada Atlantique se retrouvent à l’extérieur des grands centres urbains de la région 
(régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement). À l’inverse, les usines de 
fabrication de pâtes et papiers se retrouvent principalement dans les centres urbains6.  

Ces usines de fabrication de pâtes et papiers sont aussi hautement concentrées par rapport au reste du secteur, 
comme près du tiers des usines de la région de l’Atlantique emploient chacune 200 travailleurs ou plus.7 Les 
emplois dans ce sous-secteur sont généralement très bien rémunérés, et les travailleurs gagnent bien davantage 
que la moyenne de l’ensemble du secteur de la région couvrant les quatre provinces de l’Atlantique. À l’opposé, 
les travailleurs œuvrant dans la foresterie et l’exploitation forestière et dans la fabrication de produits en bois 
ont en général un revenu inférieur à la moyenne.8 

Atlantique Canada
Foresterie et produits forestiers 100 % 100 %
  Foresterie et exploitation forestière 19,0 % 17,1 %
  Activités de soutien à la foresterie 7,1 % 6,6 %
  Fabrication de produits en bois 42,6 % 48,1 %
        Scieries et préservation du bois 26,2 % 22,0 %
        Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois recon  5,4 % 7,6 %
        Fabrication d'autres produits en bois 10,9 % 18,5 %
  Fabrication du papier 31,3 % 28,2 %
      Usines de pâte à papier, de papier et de carton 23,3 % 16,1 %
      Fabrication de produits en papier transformé 8,0 % 12,1 %

Tableau I
Population active occupée - Foresterie et produits forestiers                                                                                           

  Canada atlantique et Canada

Source : Stati s tique Canada. Recensement de la  population de 2016. Tableau 98-400-X2016290.



Foresterie et produits forestiers — région de l’Atlantique — 2018    Page 3 

 

 

Selon le Recensement de 2016, le taux de chômage dans la foresterie et les produits forestiers était de 17,7 % 
en 2016.9 Il y avait cependant un écart considérable entre les sous-secteurs, la fabrication de produits en bois 
(9,1 %) et la fabrication de papier (4,9 %) étant beaucoup plus stables que la foresterie et l’exploitation forestière 
(37,5 %)10, où le taux de chômage élevé était en partie attribuable au caractère saisonnier du sous-secteur. En 
effet, l’emploi est habituellement à son sommet vers la fin de l’été ou au début de l’automne, mais à la débâcle 
du printemps, lorsque la fonte des neiges et la boue rendent le travail difficile, les effectifs sont considérablement 
réduits. Ainsi, au printemps 2017, les effectifs comptaient deux fois moins d’employés qu’en juillet.11   

Hormis ces variations cycliques, les activités sont aussi assujetties à des facteurs externes comme les conditions 
météorologiques, les insectes nuisibles et les feux de forêt. On estime que 660 feux de forêt seraient survenus 
en 2016 dans le Canada Atlantique, même si les 750 hectares incendiés ne représentaient qu’une fraction 
minime de l’ensemble des forêts et avaient ainsi peu touché les activités. Les insectes nuisibles ont causé plus 
de tort cette année-là, en défoliant et en détruisant plus de 40 000 hectares de forêt.12 En 2017, la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette, qui avait déjà ravagé plusieurs millions d’hectares de forêt au Québec13, s’est introduite 
au Nouveau-Brunswick. L’ampleur des dégâts causés par cette espèce envahissante reste à confirmer. 

 HISTOIRE RÉCENTE 

Le secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada atlantique a pris un essor considérable au cours 
des cinq dernières années en raison de la montée en flèche de la demande américaine en construction 
résidentielle, et plus récemment, de la hausse des prix. Après avoir atteint son point le plus bas en 2012, le PIB 
du secteur s’est accru de plus de 30 % en 2017, contre seulement 4,9 % pour l’économie dans son ensemble.      

Ce récent élan positif a été précédé d’un ralentissement important qui avait mené, de 2004 à 2012, à la fermeture 
de plusieurs scieries. Au cours de cette période, le secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada 
Atlantique s’est dépouillé du tiers de sa production et de plus de 15 000 emplois au total. Ce déclin a été causé 
par un certain nombre de facteurs, dont la chute de la demande en matériaux de construction (surtout du côté 
des États-Unis), la baisse des tirages de journaux, la force du dollar canadien et la montée des prix de l’énergie.14 

À cause de ces pressions, le secteur a été forcé de se regrouper en quelques grands producteurs et de consolider 
ses produits. Bien que dévastatrice à l’époque, cette restructuration semble avoir profité au secteur au bout du 
compte. Bien que les scieries en activité soient désormais beaucoup moins nombreuses, elles fonctionnent avec 
une efficacité accrue en raison de l’amélioration de la productivité des travailleurs et de la réduction des 
déchets15. Elles ont ainsi été en mesure de s’adapter à la demande grandissante de ces dernières années, même 
en ayant moins de travailleurs.  

L’évolution de la gamme de produits offerts est le reflet d’un important virage qui s’est opéré au niveau des 
préférences, surtout quant à la fabrication de papier, alors que les consommateurs adoptent de plus en plus les 
technologies de communication numériques au détriment des produits papier. À cet effet, l’industrie a délaissé 
la production de papier journal et de certaines catégories de papier d’écriture et d’impression pour se tourner 
vers d’autres, comme le papier couché satiné (p. ex. le papier surcalandré) et la cellulose, qui se convertit en 
fibres à l’usage de la production textile.16 Les exportations de papier hygiénique et de mouchoirs, tout comme 
celles de carton ondulé, ont aussi sensiblement augmenté au cours des dix dernières années17, ce qui témoigne 
de l’accroissement continu de la population et d’un besoin accru d’emballages pour soutenir le commerce en 
ligne. Grâce à ces adaptations, la production du sous-secteur de la fabrication de papier est demeurée assez 
rentable. Même s’il est plus bas qu’il ne l’était dix ans plus tôt, le PIB du sous-secteur s’est accru 
considérablement (plus de 40 %) au cours des cinq dernières années.       

La structure du sous-secteur de la fabrication de produits en bois n’a pas eu à évoluer autant au cours de la 
dernière décennie et sa croissance est demeurée plus stable, son PIB ayant augmenté de plus de 15 % depuis 
2007. Il est important de noter que cette prospérité dont jouissent depuis peu les sous-secteurs de la fabrication 
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des produits en bois et  de papier est due en bonne partie aux prix élevés causés par la forte demande au sud de 
la frontière.   

Néanmoins, ce récent renforcement du secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada Atlantique 
a fait en sorte de mieux positionner les exploitants face aux revers de ces dernières années. L’un des plus notables 
s’est traduit par une instabilité croissante au sein du sous-secteur de la fabrication de produits en bois du Canada 
Atlantique en raison de la décision des États-Unis de prendre des mesures visant à réduire la demande de 
produits du bois d’œuvre résineux canadien. En 2017, deux ans après l’expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre 
résineux de 2006, le ministère américain du commerce a commencé à imposer des droits compensateurs et 
antidumping aux producteurs canadiens de bois d’œuvre résineux. Bien que les produits en provenance de Terre-
Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.), de la Nouvelle-Écosse (N.-É.) et de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) aient 
éventuellement été exemptés de ces droits, les producteurs du Nouveau-Brunswick se voient encore imposer 
des droits variant de 9,92 % à 20,83 %.18  

À ce jour, les exploitants du Nouveau-Brunswick en ont peu subi les contrecoups et le sous-secteur de la 
fabrication de produits en bois du Canada Atlantique continue de croître à un bon rythme. Il semble que les 
répercussions liées à l’imposition de droits douaniers aient été complètement absorbées par la forte hausse des 
prix occasionnée par la vigueur du secteur de la construction résidentielle aux États-Unis et par la capacité 
restreinte de l’Ouest canadien à s’approvisionner en bois en raison de feux de forêt, d’infestations de ravageurs 
et de l’engorgement du transport.19 Cela signifie que le fardeau de ces coûts supplémentaires est en grande 
partie revenu aux consommateurs américains, comme ils ne disposaient pas de la marge de manœuvre 
nécessaire pour changer de fournisseur à court terme. 

L’emploi dans le secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada Atlantique ne s’est jamais remis du 
fort ralentissement qu’il a subi de 2004 à 2012. Bien que la production, telle que mesurée par le PIB réel, ait 
remonté la pente, l’emploi continue de suivre une tendance à la baisse, ayant chuté de plus de 30 % tout juste 
au cours de la dernière décennie.20 Le regroupement des entreprises existantes les a rendues beaucoup plus 
efficaces, puisque de plus grandes entreprises sont en mesure de réaliser des économies d’échelle, produisant 
ainsi davantage avec des effectifs réduits.   

PERSPECTIVES ATTENDUES 

L’emploi dans le secteur de la foresterie et des produits forestiers du Canada Atlantique devrait croître 
légèrement (0,3 %) au cours de la période de prévision de 2018-2020, suggérant que la forte demande des États-
Unis continuera d’absorber les répercussions possibles de l’instabilité du commerce du bois avec les États-Unis 
et les risques liés à l’évolution de la demande du consommateur en produits en papier. Les résultats varient à 
l’échelle de la province, et des gains d’emploi (+0,7 %) au Nouveau-Brunswick devraient compenser les pertes 
du côté de T.-N.-L. (-1,6 %), de l’Î.-P.-É. (-0,4 %) et de la Nouvelle-Écosse (-0,1 %).  
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La National Association of Home Builders des États-Unis prévoit que les mises en chantier augmenteront de 1,6 % 
en 2019, puis de 1,0 % en 2020,21 ce qui signifie que le secteur de la fabrication de produits en bois du Canada 
atlantique devrait pouvoir continuer de profiter d’une demande élevée de produits du bois d’œuvre tout au long 
de la période de prévision. Cela dit, les prix pourraient commencer à tendre à la baisse lorsque l’Ouest canadien 
sera libéré de ses contraintes d’approvisionnement et que les États-Unis auront augmenté leur propre capacité 
de production. Un jour ou l’autre, cela pourrait avoir des répercussions sur les producteurs du Nouveau-
Brunswick si la province doit continuer de verser des droits sur les exportations de bois d’œuvre résineux. 

Au cours de la période de prévision, la fabrication de papier ne devrait pas contribuer à la croissance de la 
province, étant donné que les technologies de communication numériques devraient continuer de supplanter la 
demande de diverses catégories de papier, en particulier le papier journal. Bien que les prix élevés aient permis 
d’accroître sensiblement les recettes de l’industrie ces derniers temps, les perspectives demeurent peu 
reluisantes, comme ces prix plus élevés risquent justement d’accélérer la transition des médias imprimés aux 
médias numériques.22 Cela dit, la croissance de certains domaines devrait dans l’ensemble ralentir ce déclin. En 
particulier, les ventes en ligne devraient continuer de croître de façon exponentielle et cela devrait pouvoir 
soutenir la demande d’emballages à base de papier. Les perspectives semblent également favorables du côté 
des produits hygiéniques en papier en raison d’une demande croissante sur les marchés émergents comme sur 
les marchés établis23. Il existe aussi un intérêt croissant pour les solutions de rechange aux produits de plastique 
à usage unique, comme les pailles et les sacs d’épicerie, et les produits en papier ont le potentiel de répondre en 
partie à ce besoin. 

De façon générale, la création de nouveaux produits offre des possibilités de croissance à l’ensemble du secteur 
de la foresterie et des produits forestiers. Par exemple, l’utilisation de bois reconstitué dans des projets de 
construction semble receler un énorme potentiel 24 et plusieurs acteurs de la région étudient la possibilité de 
remplacer le béton et l’acier par du bois d’origine locale.      

La croissance du secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière sera proportionnelle à la prospérité des 
activités de fabrication en aval mentionnées précédemment, vu que la majorité du bois récolté est transformée 
par les fabricants de produits en bois et du papier avant d’être vendue au consommateur. 
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DYNAMIQUES SOUS-RÉGIONALES 

Terre-Neuve et Labrador 

• Le secteur de la foresterie et des produits forestiers de T.-N.-L. est relativement restreint et dépend plus 
que les autres provinces des activités de foresterie et d’exploitation forestière, lesquelles génèrent le 
tiers du PIB du secteur.25   

• Bien qu’il n’y ait qu’une seule usine de pâtes et papiers à T.-N.-L. (Corner Brook Pulp & Paper Limited), la 
province exporte majoritairement du papier journal, lequel représente 95 % de ses exportations 
internationales de produits forestiers.26  

• La majorité de la production du sous-secteur de la fabrication de produits en bois de T.-N.-L. provient 
d’un petit nombre de grandes scieries27 et la quasi-totalité de cette production est vendue sur le marché 
local ou à d’autres régions du Canada.28 

Île-du-Prince-Édouard 

• L’Î.-P.-É. est la province de la région de l’Atlantique qui dépend le moins du secteur de la foresterie et 
des produits forestiers, et seule la fabrication de papier contribue de façon perceptible à l’économie de 
la province.   

• Le secteur de la foresterie et des produits forestiers de la province exporte majoritairement des 
conteneurs en papier (97 %).  

Nouvelle-Écosse 

• Le PIB du sous-secteur de la fabrication de papier de la N.-É. a diminué de près de 15 % au cours de la 
décennie passée, principalement en raison d’un déclin de la production de papier journal.  

• L’essentiel des exportations de la N.-É. continue de provenir de la fabrication de papier (plus de 70 % en 
2017), bien que la pâte de bois ait pris la tête des exportations de la province, devant le papier non 
couché et le papier journal.   

• La croissance du sous-secteur de la fabrication de produits en bois de la N.-É. est venu compenser en 
partie les replis observés ailleurs au cours des dix dernières années. 

Nouveau-Brunswick 

• De toutes les provinces de l’Atlantique, c’est au Nouveau-Brunswick que le secteur de la foresterie et 
des produits forestiers compte le plus, représentant 4,6 % du PIB de la province et 3,6 % de l’ensemble 
de la main-d’œuvre en 2017.  

• Plus de 70 % des exportations de produits forestiers du Canada atlantique provenaient du Nouveau-
Brunswick en 2017. Cependant, près du tiers de ce volume était constitué de produits du bois d’œuvre, 
laissant voir que la province risque d’être fort vulnérable aux droits imposés par les États-Unis sur le bois 
d’œuvre résineux. 

• Au cours de la dernière décennie, les exportations ont transitionné des produits en papiers vers 
différents types de pâte de bois, qui comptent ensemble pour une valeur dépassant le demi-milliard de 
dollar en expéditions. 
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APPENDICE 

 
 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 

 Nombre
Pourcentage 

du total TCAM* Nombre
Pourcentage 

du total TCAM*
PIB réel (M $) 1 893,7 $ 100,0 % 0,5 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 127,0 $ 6,7 % -4,8 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %
  Île-du-Prince-Édouard 33,0 $ 1,7 % -3,0 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %
  Nouvelle-Écosse 342,9 $ 18,1 % -1,0 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %
  Nouveau-Brunswick 1 390,8 $ 73,4 % 1,8 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 19,3 100,0 % -4,0 % 1 099,8 100,0 % 0,1 %

   Hommes 16,6 86,0 % -4,1 % 550,8 50,1 % -0,1 %
   Femmes 2,7 14,0 % -2,8 % 549,0 49,9 % 0,2 %

   15 à 24 ans 1,8 9,3 % -1,0 % 140,3 12,8 % -1,5 %
   25 à 54 and 12,1 62,7 % -5,8 % 706,1 64,2 % -0,7 %
   55 ans et plus 5,3 27,5 % 0,6 % 253,4 23,0 % 4,3 %

   Travaillait à temps plein 18,6 96,4 % -4,0 % 918,9 83,6 % 0,1 %
   Travaillait à temps partiel 0,6 3,1 % -5,9 % 180,9 16,4 % -0,1 %

   Travailleurs autonomes 1,9 9,8 % -5,9 % 131,5 12,0 % 0,0 %
   Employés 17,4 90,2 % -3,7 % 968,3 88,0 % 0,1 %
      Emploi permanent 13,9 72,0 % -4,5 % 788,2 71,7 % 0,2 %
      Emploi temporaire 3,4 17,6 % -0,3 % 180,1 16,4 % -0,2 %

   Sans diplôme d'études secondaires 2,8 14,5 % -8,2 % 103,3 9,4 % -4,4 %
   Diplôme d'études secondaires 6,3 32,6 % -1,6 % 286,2 26,0 % -0,8 %
   Cert. ou diplôme postsecondaire 7,7 39,9 % -4,4 % 430,5 39,1 % 0,5 %
   Grade universitaire 2,4 12,4 % -1,5 % 279,8 25,4 % 3,0 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 1,8 9,3 % -4,7 % 224,1 20,4 % 0,3 %
  Île-du-Prince-Édouard 0,5 2,6 % -5,7 % 73,7 6,7 % 0,7 %
  Nouvelle-Écosse 4,3 22,3 % -6,9 % 449,0 40,8 % 0,0 %
  Nouveau-Brunswick 12,6 65,3 % -2,5 % 352,9 32,1 % -0,1 %
Source : Stati s tique Canada, Enquête sur la  population active, tableau personnal i sé; tableau 36-10-0402-01

*Taux de croissance annuel  moyen selon les  données  disponibles  des  dix dernières  années  (PIB 2008-17 et emploi  2008-17)

Tableau 2
PIB réel (2017) et emploi (2017) au Canada atlantique

Foresterie et produits forestiers Toutes les industries
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évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

Préparé par : la Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, Région de l’Atlantique 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter avec nous à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018 tous 
droits réservés 

1 Ressources naturelles Canada. Aperçu de l’industrie forestière du Canada. 
https://www.nrcan.gc.ca/forests/industry/overview/13311. 
2 Canadian Institute for Forest Policy and Communication. Atlantic Canada’s Forest Industry [en anglais seulement].   
3 Ressources naturelles Canada. De quelle façon l’industrie forestière contribue-t-elle à l’économie du Canada? 
https://www.nrcan.gc.ca/forests/report/economy/16517. 
4 Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01. 
5 Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01. 
6 Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. Produit numéro 98-400-X2016290 au catalogue de 
Statistique Canada. 
7 Statistique Canada. Tableau 33-10-0037-01. 
8 Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. Produit numéro 98-400-X2016364 au catalogue de 
Statistique Canada. 
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