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• La contribution du secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière (SCIAN, code 113) au produit 
intérieur brut (PIB) du Canada s’élevait à 4,4 G$ en 2015.1 Les industries de la Colombie-Britannique (C.-B.) 
représentaient 43 % du PIB du secteur canadien de la foresterie et de l’exploitation forestière, par rapport 
à celles de l’Alberta qui représentaient 10 %. 2,3   

• La foresterie a contribué favorablement à l’équilibre du commerce du Canada en 2015 avec un total de 
296 M$. Les principaux partenaires commerciaux de bois d’œuvre de l’Ouest canadien sont la Chine (qui 
représente 49 % des exportations), le Japon (20 %), la Corée du Sud (17 %) et les États-Unis (13 %). Dans le 
commerce d’exportation du Canada, les produits de la C.-B. représentent 100 % des exportations de bois 
d’œuvre vers la Corée du Sud, 99 % de celles vers le Japon et 98 % de celles vers la Chine.4 

• Le Canada est le deuxième producteur de bois résineux en importance dans le monde.5 Les forêts de la 
C.-B., principalement les forêts intérieures, représentent 50 % de la production canadienne de bois 
résineux, par rapport aux forêts de l’Alberta qui représentent 15 %.6 La C.-B. exporte plus de bois d’œuvre 
résineux vers les États-Unis, en quantité (50 %) et en valeur (55 %), que n’importe quelle autre province.7   

• En 2015, environ 50 % (24 600) des emplois du secteur de la foresterie et des activités de soutien au 
Canada se trouvaient dans l’Ouest canadien. La C.-B. compte 39 % (19 400) des emplois du secteur de la 
foresterie au Canada et 79 % des emplois dans l’Ouest canadien.8  

• Au cours de la dernière décennie, l’exploitation forestière a connu un déclin en raison de la faible demande 
en aval pour des produits de pâtes et papiers. Cependant, on a pu observer des signes de reprise avec les 
exportations de produits du bois de l’Ouest canadien vers les États-Unis qui ont augmenté de 31 % entre 
2013 et 2015. Ressources naturelles Canada prévoit que les emplois demeureront assez stables ou 
diminueront légèrement à court ou à moyen terme.9 
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FACTEURS CLÉS 

Abondance des ressources et volume de bois 
Le Canada compte 347 millions d’hectares de forêts.10,11 En 2014, la quantité de bois au Canada était estimée à 
47 milliards de mètres cubes, principalement des épinettes. La C.-B. est l’écozone de forêt qui affiche la 
croissance la plus rapide avec un volume de bois moyen de 432 mètres cubes par hectare, trois fois plus que la 
moyenne nationale.12 La C.-B. a récolté 66,5 millions de mètres cubes de bois, soit 43 % de la récolte totale au 
Canada en 2014. Pour sa part, l’Alberta a contribué dans une proportion de 15 % (23 millions de mètres 
cubes).13 

Emplacement et accessibilité du marché 
L’Ouest canadien présente un avantage géographique en raison de la croissance de la demande de bois 
d’œuvre sur les marchés asiatiques. Entre 2005 et 2015, les exportations de bois d’œuvre de la C.-B. vers la 
Chine ont augmenté de plus de 30 fois, passant de 9,7 M$ à 334,7 M$.14 

Demande du marché 
Avec le nombre de mises en chantier, particulièrement des maisons unifamiliales construites en bois, les 
États-Unis demeure le destinataire principal des exportations de produits forestiers de l’Ouest canadien, 
notamment des produits manufacturés (22,1 G$ ou 68 % en 2015).15,16 La demande des marchés de la  
Chine (5 G$ en 2015) et du Japon (1,4 G$ en 2015) a contribué à atténuer l’incidence de l’effondrement du 
marché du logement américain (2007-2008).17 De plus, étant donné que les activités des provinces de l’Ouest 
étaient davantage tournées vers les produits du bois, la faible demande pour des produits de papier n’a pas eu 
une incidence aussi grave dans l’Ouest canadien que dans l’Est du pays.18   

Taux de change Canada - États-Unis 
La faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain au début de 2013 a été profitable aux 
exportations canadiennes en rendant les exportations de bois canadien plus attrayantes et en générant de 
bons bénéfices d’exploitation.19 

Mondialisation et concurrence 
L’Ouest canadien se heurte à une concurrence toujours plus importante de la Chine, de l’Indonésie, de la 
Russie et de l’Amérique du Sud qui offrent des produits forestiers à faible prix. En septembre 2015, une société 
forestière de la C.-B. a déclaré que les États-Unis avaient dépassé la région intérieure de la C.-B. en tant que 
fournisseur dominant de bois d’œuvre à prix peu élevés en Amérique du Nord.20  

Innovation et technologie 
La diversification de la production bioénergétique, biochimique et d’autres produits à valeur ajoutée ont accru 
la demande. 
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CONTEXTE 

Le secteur de la foresterie du Canada est axé sur l’exportation et dépend énormément des marchés 
internationaux et des taux de change. Il s’agit d’un cycle influencé par les marchés internationaux des produits 
de base et le rendement général de l’économie mondiale.21 De plus, la composante saisonnière de la 
construction résidentielle dans les climats nordiques a une incidence sur la demande pour des produits du bois. 
Les activités relatives aux produits forestiers locales sont essentielles dans les régions rurales et éloignées au 
Canada, car elles représentent une importante source d’infrastructure, de revenus fiscaux et d’emplois.22  

Marchés d’exportation et accords commerciaux 

Depuis le milieu du 20e siècle, les États-Unis constituent le plus important acheteur de bois d’œuvre canadien. 
Il existe une forte corrélation entre la vigueur du marché du logement américain et la santé du secteur de la 
foresterie canadien. Néanmoins, dans les années 1980, le gouvernement des États-Unis a appliqué des tarifs et 
des restrictions au bois d’œuvre canadien afin de protéger ses industries nationales, dans le cadre d’un 
nouveau mouvement « protectionniste » destiné à faire croître leur industrie nationale.   

En réponse aux litiges commerciaux actuels avec les États-Unis, les producteurs de bois d’œuvre du l’Ouest 
canadien se sont efforcés de diversifier leur marché d’exportation. Depuis les années 1990, la C.-B. a joué un 
rôle essentiel dans le développement de nouveaux marchés en Chine pour les grumes et les arbres 
endommagés par le dendroctone du pin ponderosa de la province. Entre 2008 et 2010, les exportations de bois 
de la province vers la Chine ont augmenté de près de 300 %. En 2011, la C.-B. exportait 7,3 millions de mètres 
cubes de bois d’œuvre vers la Chine chaque année, soit une hausse de 1 300 % par rapport à 2003.23 En 2005, 
la part du marché des États-Unis pour les exportations de produits forestiers canadiens s’élevait à 81 %. En 
2015, elle était de 68 %.24 Une annonce de la Chine interdisant l’exploitation de ses propres forêts pourrait 
également avoir une incidence majeure sur les marchés mondiaux.25 Le gouvernement de la C.-B. a déclaré 
qu’il s’efforce de diversifier davantage son marché en encourageant le commerce avec l’Inde.26 

En 2006, l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis a imposé des droits à 
l’exportation lorsque le prix du bois d’œuvre est inférieur à un certain niveau prédéterminé. Or, cet accord a 
expiré en octobre 2015 et n’a pas été renouvelé. Par conséquent, le bois d’œuvre résineux pourrait être 
assujetti aux droits de douanes américaines dès le second trimestre de 2017. Les entreprises canadiennes du 
secteur de la foresterie sont bien établies aux États-Unis, ce qui les rend moins vulnérables aux mesures 
commerciales défavorables mises de l’avant. 

L’Accord de Partenariat transpacifique (PTP) de 2016 réduit les obstacles au commerce entre le Canada et 
douze pays, principalement avec les pays de la région du Pacifique. Par conséquent, si le PTP est ratifié, on 
prévoit une augmentation des exportations canadiennes de produits forestiers sur ces marchés. Même si la 
Corée du Sud, qui représente 18 % des exportations de bois d’œuvre de l’Ouest canadien, n’a pas encore signé 
l’accord de PTP, elle a exprimé sa volonté à y participer. 27, 28  
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L’Accord économique et commercial global (AECG) de 2016 élimine 98 % des tarifs entre le Canada et les 
28 États membres de l’Union européenne (UE). De tous les produits du bois de l’Ouest canadien, 3 % sont 
actuellement exportés vers l’UE.29 

Part en % de la foresterie dans le PIB et de l’emploi provincial, 2005 c. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emploi 

En 2015, la moitié des emplois dans le secteur de la foresterie du pays était concentrée dans l’Ouest canadien. 
De manière générale, dans le domaine de la foresterie, de l’exploitation forestière et des activités de soutien, 
l’emploi a atteint 24 600 dans l’Ouest canadien en 2015, soit une hausse de 2,5 % en glissement annuel.  

En fait, la C.-B. représentait près de 40 % (19 400) de l’emploi dans le secteur canadien de la foresterie et de 
l’exploitation forestière en 2015.30 De son côté, l’Alberta comptait aussi pour une part importante de l’emploi 
dans ce secteur, à 7 % (3 600). Dans le secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière, les occasions 
d’emploi étaient beaucoup moins élevées en Saskatchewan et au Manitoba, contribuant pour 1,4 % (700) et 
1,8 % (900) de l’emploi national, respectivement.31 
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Remarque : La part en pourcentage du PIB comprend la foresterie, l’exploitation forestière et les activités de 
soutien à la foresterie. Le pourcentage relatif au nombre total d’emplois comprend la foresterie, l’exploitation 
forestière et les activités de soutien à la foresterie. 
 
Sources : 1. Statistics Canada CANSIM Table 379-0030 - Gross domestic product (GDP) at basic prices, by North 
American Industry Classification System (NAICS), provinces and territories, annual (dollars)  2. Statistics 
Canada Labour force estimates by detailed industry, age, sex, class of worker 
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Le secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière emploie principalement des travailleurs manuels, des 
gens de métier, des opérateurs de machinerie et d’équipement lourd, des cadres et des professionnels, y 
compris des ingénieurs. L’exploitation forestière emploie moins d’opérateurs de scie à chaîne et davantage 
d’opérateurs de machines, ce qui nécessite un niveau de connaissances et de compétences plus élevé, 
particulièrement des compétences en informatique. 

Le revenu moyen au Canada a haussé de 7 % entre 2002 et 2014 dans le secteur de la foresterie, de 
l’exploitation forestière et des activités de soutien.32 Ressources naturelles Canada prévoit une augmentation 
du revenu moyen, mais les pénuries intermittentes de main-d’œuvre locale entraîneront une variation 
importante du revenu à l’échelle régionale.33 De manière générale, l’Alberta et la C.-B. offrent des salaires plus 
élevés. 

Tendances de l’emploi en 2015 

Entre 2011 et 2015, dans le domaine de la foresterie, de l’exploitation forestière et des activités de soutien, 
l’emploi :  
• a progressé de 7,4 % en Colombie-Britannique; 
• a progressé de 3 % en Alberta; 
• a chuté de 15,9 % en Saskatchewan;  
• est demeuré le même au Manitoba.  

Dans l’Ouest canadien, l’emploi dans le secteur de la foresterie a généralement suivi une tendance à la hausse 
après le plancher historique de 19 900 en 2009. À l’échelle nationale, la croissance a stagné à moins de 1 %.34 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Parmi les provinces de l’Ouest, l’Alberta (+300) devrait connaître la plus forte croissance dans les domaines de 
la foresterie et de l’exploitation forestière entre 2015 et 2017. Les gains d’emploi au Manitoba (+100) et en 
Saskatchewan (+100) seront également considérables compte tenu de la taille de leur industrie. On prévoit, 
toutefois, une diminution modérée de l’emploi en C.-B (-500). 

Du point de vue des régions économiques, la croissance de l’emploi devrait être forte dans les régions du Nord 
du Manitoba (8,9 %) et de Calgary et le Sud de l’Alberta (4,8 %). Or, la région de l’Île de Vancouver et de la Côte 
devrait connaître le déclin le plus important (-1,5 %).  
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Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur de la foresterie et de 
l’exploitation forestière au cours de la période de prévision de 2015 à 2017 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue in 
Employment  

Croissance annuelle 
prévue 

Manitoba  100 5,0 % 
Sud du Manitoba   2,6 % 
Winnipeg   1,9 % 
Nord du Manitoba   8,9 % 

Saskatchewan  100 2,9 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   2,3 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   3,0 % 

Alberta  300 3,3 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   4,8 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   1,5 % 
Nord de l’Alberta et Banff   3,2 % 

Colombie-Britannique - 500 -0,9 % 
Île de Vancouver et la côtet   -1,5 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   -1,1 % 
Okanagan - Kootenay   -0,6 % 
Nord de la Colombie - Britannique   -0,6 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2015-2017 

 

APERÇU RÉGIONAL 

• Région de l’Île de Vancouver et de la Côte : En avril 2016, les collectivités de l’Île de Vancouver ont voté 
pour l’interdiction de l’exploitation de vieilles forêts situées sur des terres publiques en invoquant l’intérêt 
sur le plan touristique que représente cette ressource. Selon un sondage mené par la Truck Loggers 
Association, l’optimisme dans le secteur de l’industrie forestière côtière en C.-B. est en baisse depuis 2004.  

• Région du Lower Mainland et du Sud-ouest : Cette région a toujours été l’un des plus grands centres pour 
ce qui est de l’emploi lié au secteur de la foresterie au Canada. Deux des plus importantes entreprises de 
produits forestiers du Canada, soit Canfor et West Fraser Timber, ont leur siège à Vancouver. 

• Région du Nord de la Colombie-Britannique : La foresterie est essentielle pour l’économie du nord de la 
province. Plusieurs petites villes comptent sur des emplois bien rémunérés dans des zones où les occasions 
d’emploi sont limitées. Cependant, les mises à pied ont été fréquentes dans ce domaine au cours de la 
dernière décennie, lesquelles peuvent avoir un effet néfaste sur les collectivités touchées.   
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• Région du Nord de l’Alberta : On s’attend à ce que les incendies de forêt qui ont frappé la région de Fort 
McMurray en 2016 aient un effet à long terme sur l’industrie de l’exploitation forestière. Les incendies qui 
ont brûlé des arbres matures auront une incidence sur des usines en aval et sur l’emploi. 

• Région de Saskatoon et du Nord de la Saskatchewan : Bien qu’il ne soit pas de la même envergure qu’en 
C.-B., le secteur de la foresterie est également essentiel pour l’économie du Nord de la Saskatchewan. En 
effet, dans cette région, le secteur de la foresterie vient au deuxième rang des industries, générant un 
chiffre de ventes annuelles de plus de 1 G$.  

• Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut : Le secteur de la foresterie est un petit secteur dans les 
territoires, car une part importante de la région du Nord se trouve au-dessus de la limite des arbres. 

Distribution de l’emploi dans le secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière dans l’Ouest 
Canadien (%) 

 
Remarque : L’emploi dans ce secteur dans les territoires représente moins de 0,1 % dans l’Ouest Canadien. 
Source : Service Canada regional occupational outlooks in Canada, 2015-2017 

 

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. 
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Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Region l'Ouest du Canada et 
des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
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