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• Géographie : En 2016, plus de 50 % (25 300) des emplois du secteur forestier au Canada et des activités de 
soutien étaient situés dans l’Ouest canadien. La Colombie-Britannique (C.-B.) compte pour 40 % (19 400) 
des emplois forestiers au Canada et 77 % des emplois forestiers dans l’ouest du pays1.  

• Exportation : Le Canada est le principal exportateur de bois d’œuvre au monde et il occupe le quatrième 
rang en tant qu’exportateur de produits forestiers2. Les forêts de la C.-B., principalement dans la région de 
Cariboo, contribuent à près de 50 % de la production du bois d’œuvre au Canada tandis que les forêts en 
Alberta contribuent à près de 15 % de la production3. Les exportations du bois d’œuvre de la C.-B. vers les 
États-Unis (É.-U.) sont plus élevées que dans toutes les autres provinces, en quantité (48 %) et en valeur 
(55 %)4.   

• Commerce : Les produits forestiers de l’Ouest canadien contribuent favorablement à la balance du 
commerce avec plus de 10 milliards de dollars en 2016. Les plus grands partenaires commerciaux de l’ouest 
du pays pour le bois d’œuvre sont : les É.-U. (68 % des exportations du bois d’œuvre), la Chine (13 %) et le 
Japon (10 %)5.  

• Les cinq plus grands employeurs dans le secteur forestier : Canfor, West Fraser, Tolko, Western Forest 
Products, Catalyst Paper6. 

• Perspectives : Les activités d’abatage ont connu une diminution au cours de la dernière décennie en raison 
de la demande affaiblie pour les pâtes et papiers. Par contre, les exportations de produits forestiers de 
l’Ouest canadien vers les États-Unis ont augmenté de 43 % entre 2014 et 20167. Cette amélioration 
pourrait être d’une courte durée étant donné que des feux de forêt dans le nord de l’Alberta (2016) et la 
région de Cariboo en C.-B. (2017) ont détérioré l’approvisionnement du bois. 
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FACTEURS CLÉS 

Offre : Les forêts canadiennes contiennent environ 47 milliards m3 de bois. La forêt qui a la croissance la plus 
rapide se trouve sur la côte de la C.-B. et représente un volume de bois de 432 m3 par hectare, soit trois fois la 
moyenne nationale8. Les effets combinés de l’augmentation des températures, de précipitations plus 
abondantes et de dioxyde de carbone ont entraîné un « effet de fertilisation », ce qui accélère la croissance des 
arbres dans les forêts de hautes latitudes de la Colombie-Britannique. En 2014, la province a récolté 43 % (66,5 
millions m3) du bois total au Canada. L’Alberta a contribué à 15 % du bois total (23 millions m3)9. Le volume de 
bois est utilisé par les forestiers afin de déterminer le niveau de récolte durable pour la production du bois10. 
Par contre, les feux de forêt et le dommage des nuisibles ont détérioré l’approvisionnement du bois. Par 
conséquent, une pénurie est prévue. 

Demande : Les mises en chantier d’habitations aux É.-U., surtout les résidences unifamiliales, sont la principale 
destination des produits forestiers de l’Ouest canadien d’une valeur estimée à près de 8 milliards de dollars ou 
68 % des exportations du bois11,12. La demande croissante des marchés en Chine (1,5 milliard de dollars ou 
13 % en 2016) et au Japon (1,1 milliard de dollars ou 10 % en 2016) a aidé à équilibrer les exportations 
commerciales aux É.-U.13. De plus, étant donné que les provinces de l’ouest se concentrent davantage sur les 
produits de bois, l’incidence de la demande mondiale affaiblie pour les produits de papier n’a pas été sévère 
dans l’Ouest canadien14.   

Accès aux marchés : L’Ouest canadien a un avantage lié à son emplacement quand il est question de la 
demande croissante des marchés asiatiques pour le bois. Entre 2007 et 2016, l’exportation commerciale du 
bois d’œuvre de la C.-B. vers la Chine a décuplé, passant de 126 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars15. 

Taux de change Canada — États-Unis : À compter de 2013, le dollar canadien plus faible a rendu les 
exportations de bois plus attrayantes aux États-Unis et a rapporté un bon bénéfice d’exploitation aux 
exportateurs canadiens16. 

Concurrence : L’Ouest canadien fait face à une concurrence croissante avec la Chine, l’Indonésie, la Russie et 
l’Amérique du Sud, qui offrent des produits forestiers à faibles coûts. De plus, le sud des É.-U. a dépassé la 
région intérieure de la C.-B. en tant que fournisseur dominant du bois d’œuvre en Amérique du Nord17.  

CONTEXTE 

Le secteur forestier du Canada est axé sur l’exportation et il est cyclique, dépendant énormément de la 
demande du marché mondial, du prix des produits de base et du taux de change18. Les activités de production 
forestière locales sont d’une importance particulière en tant que source majeure d’infrastructures, de revenus 
de taxation et d’emplois pour les régions éloignées et rurales19.  

Diversification des marchés d’exportation et ententes commerciales 

Depuis le milieu des années 1990, les É.-U. sont le plus important acheteur de bois d’œuvre canadien. Il existe 
une forte corrélation entre le marché du logement américain et la santé du secteur forestier canadien. Par 
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contre, dans les années 1980, le gouvernement américain a commencé à mettre en place des tarifs et à 
imposer des restrictions visant les producteurs de bois d’œuvre canadien afin de protéger les industries 
américaines. En 2006, l’Accord canado-américain sur le bois d’œuvre résineux (ABR) a été signé, et des droits 
d’exportation étaient imposés lorsque le prix du bois tombait à un niveau prédéterminé. 

Après l’expiration de l’ABR en 2015 et les négociations infructueuses pour trouver un arrangement à long 
terme, le département du Commerce des États-Unis a publié une décision finale par rapport aux droits 
antidumping (AD) et aux droits compensateurs (DC) visant les importations canadiennes du bois d’œuvre en 
novembre 2017. Les nouveaux tarifs sur les exportations vers les É.-U. sont de 21 % en moyenne pour la 
plupart des producteurs canadiens. Par contre, à la suite des dégâts causés par les ouragans au Texas et en 
Floride en août 2017, la demande américaine pour les matériaux de construction de bois d’œuvre devrait 
augmenter au même titre que le prix composite, ce qui augure bien pour le secteur.  

De plus, en janvier 2018, le secrétaire américain du Commerce a annoncé des tarifs préliminaires sur le papier 
de pâte mécanique non couché provenant du Canada, déterminant que les exportateurs du Canada recevaient 
des subventions compensables de 4,42 % à 9,93 %. 

En raison des différends commerciaux continus avec les É.-U. pendant des décennies, les producteurs de bois 
d’œuvre dans l’Ouest canadien ont diversifié leurs marchés d’exportation. Depuis les années 1990, la 
Colombie-Britannique a encouragé de nouveaux marchés en Chine. Entre 2015 et 2016, la part du marché 
américain des exportations de produits forestiers canadiens a diminué de 13 %, passant de 81 % à 68 %20. Le 
gouvernement de la Colombie-Britannique essaye d’encourager la diversification en promouvant la vente en 
Inde21. Les grandes entreprises forestières canadiennes ont aussi élargi la production vers les É.-U., ce qui les 
rend moins vulnérables aux mesures commerciales défavorables à l’avenir.  
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Part provinciale en % du PIB et de l’emploi dans l’industrie de la foresterie 
et de l’exploitation forestière, 2006 – 2016 

 

  
 

 

 

 

Emploi 

En 2016, plus de la moitié des emplois forestiers au Canada était concentrée dans l’Ouest canadien. Dans 
l’ensemble, dans les secteurs de la foresterie, de l’exploitation forestière et dans les activités de soutien, le 
nombre d’emplois a atteint 25 300 dans l’Ouest canadien, une augmentation de 2,9 % d’une année à l’autre22. 

La C.-B. représentait près de 40 % (19 400) de l’emploi dans l’industrie de la foresterie et de l’exploitation 
forestière au Canada en 201623. Les emplois en foresterie et en exploitation forestière en Alberta comptaient 
pour 8 % (4 000). Dans l’industrie de la foresterie et de l’exploitation forestière, les possibilités d’emploi étaient 
beaucoup moins nombreuses en Saskatchewan et au Manitoba, qui contribuaient respectivement à 1,7 % (800) 
et 2,3 % (1 100) de l’emploi national24. 

Les professions principales dans l’industrie de la foresterie et de l’exploitation forestière, selon la matrice 
professions-industrie, sont les manœuvres (CNP 8616, 9614), les ouvriers, les opérateurs d’équipement et de 
machinerie (CNP 8241, 8421, 9431, 9434, 9437), les classeurs (CNP 9436), les surveillants (CNP 8211, 9215) et 
les professionnels (CNP 2122, 2223, 8211). L’industrie de l’exploitation forestière emploie moins d’opérateurs 
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Remarque : Le pourcentage du PIB comprend la foresterie, l’exploitation forestière et les activités de soutien en 
foresterie. Le pourcentage de l’emploi total comprend la foresterie, l’exploitation forestière et les activités de soutien en 
foresterie. 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau  379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel (dollars)  2. Statistique Canada 
Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de travailleur. 
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de scies à chaîne (8421) et plus de conducteurs de machines (8241, 9431, 9437), ce qui rend nécessaire un plus 
haut niveau de connaissance et de compétences, en particulier des compétences en informatique. 

Les salaires moyens dans l’industrie de la foresterie et de l’exploitation forestière ont augmenté de 2 % en 
moyenne partout au Canada entre 2015 et 201625. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont les salaires les plus 
élevés26.  

Entre 2006 et 2016, le nombre d’emplois dans la foresterie, l’exploitation forestière et les activités de soutien a 
connu une croissance de 38 % en Saskatchewan, de 14 % au Manitoba et de 11 % en Alberta, mais il a diminué 
de 11 % en Colombie-Britannique. 

Dans l’Ouest canadien, l’emploi dans le secteur forestier a généralement suivi une tendance à la hausse depuis 
201327. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Dans les provinces de l’ouest, la croissance de l’emploi dans l’industrie de la foresterie et de l’exploitation 
forestière entre 2017 et 2019 devrait être modeste en Alberta et en Saskatchewan (0,8 % et 0,4 % 
respectivement). Par contre, la C.-B., le pillier principal du secteur, devrait connaître une baisse importante 
pendant la période de prévision (-1,9 %). L’emploi au Manitoba devrait également être faible (-2,4 %). 

D’un point de vue économique régional, la croissance de l’emploi devrait être la plus forte à Calgary et dans le 
sud de l’Alberta (1,5 %). Les régions de la Saskatchewan vont connaître une légère augmentation dans l’emploi 
(de 0,3 % à 0,4 %). Le petit effectif dans l’industrie de la foresterie et de l’exploitation forestière du Manitoba 
devrait diminuer, surtout dans le nord de la province (-3,4 %). Toutes les régions en Colombie-Britannique 
connaîtront probablement une diminution de l’emploi (de -1,3 % à -2,3 %). La Côte et l’île de Vancouver ainsi 
que le nord de la C.-B. vont faire les frais de la diminution (-2,3 % et -2,1 % respectivement).   
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Changement projeté sur le plan de l’emploi dans l’industrie de la foresterie et de 
l’exploitation forestière au cours de la période de prévision de 2017 à 2019 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue in 
Employment  

Croissance annuelle 
prévue 

Manitoba - 100 -2,4 % 
Sud du Manitoba   -1,0 % 
Winnipeg   -0,5 % 
Nord du Manitoba   -3,4 % 

Saskatchewan  0 0,4 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   0,4 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   0,3 % 

Alberta  100 0,8 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   1,5 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   0,5 % 
Nord de l’Alberta et Banff   0,8 % 

Colombie-Britannique -1 100 -1,9 % 
Île de Vancouver et la côtet   -2,3 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   -1,9 % 
Okanagan - Kootenay   -1,3 % 
Nord de la Colombie - Britannique   -2,1 % 

Yukon - - 
Territoires du Nord-Ouest - - 
Nunavut - - 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 

 

APERÇU RÉGIONAL 

• Côte et Île de Vancouver : Selon une enquête par la Truck Loggers Association, l’optimisme dans l’industrie 
forestière côtière de la C.-B. est en baisse depuis plus de 10 ans. De plus, en avril 2016, les communautés 
de l’île de Vancouver ont voté afin d’obtenir une interdiction complète de récolte des vieux peuplements 
sur les terres de la Couronne en citant que les vieux peuplements sont une ressource touristique.  

• Région du Lower Mainland et du Sud-ouest : Cette région a toujours été l’un des plus grands centres pour 
les emplois liés au secteur forestier du pays. Deux des plus grandes entreprises de produits forestiers au 
Canada, soit Canfor et West Fraser Timber, ont leur siège social à Vancouver. 

• Région du nord de la Colombie-Britannique : La foresterie est essentielle à l’économie dans la région du 
nord de la Colombie-Britannique. Plusieurs petits villages dépendent des emplois bien rémunérés dans des 
zones où les possibilités d’emploi sont limitées. Par contre, les mises à pied ont été fréquentes au cours de 
la dernière décennie, et ont eu une incidence négative sur beaucoup des petites communautés dans le 



Foresterie et de l’exploitation forestière – Région de l'Ouest du Canada et des Territoires– 2017-2019    Page 7 

 

 

nord. De plus, les feux de forêt qu’il y a eu en 2017 dans la région intérieure de la C.-B. ont sérieusement 
détérioré l’approvisionnement du bois. Les effets devraient se faire sentir en 2018 et à l’avenir. 

• Nord de l’Alberta : Les feux de forêt dans la région de Fort McMurray en 2016 devraient avoir un effet à 
long terme sur l’industrie de l’exploitation forestière. L’incendie du bois mûr a eu des répercussions 
négatives sur les scieries et les emplois. 

• Saskatoon et nord de la Saskatchewan : Le secteur forestier est au deuxième rang des industries dans le 
nord de la Saskatchewan, générant plus de 1 milliard de dollars en vente par année.  

Répartition de l'emploi dans le secteur de la foresterie et de l'exploitation forestière dans l'Ouest 
du Canada (%) 

 
Remarque : L’emploi dans ce secteur dans les territoires représente moins de 0,1 % dans l’Ouest Canadien. 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 

 

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 
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 : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2017, tous 
droits réservés. 
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