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Message du ministre des 
Ressources naturelles Canada
Nos forêts jouent un rôle essentiel dans notre économie et 
dans la vie des Canadiennes et des Canadiens, y compris dans 
les communautés autochtones et les régions rurales. On le voit 
aujourd’hui plus clairement que jamais.

Le thème du rapport de cette année, Les forêts du Canada 
offrent des solutions à un monde en évolution, reflète la 
résilience et l’ingéniosité du secteur face aux nouveaux défis, 
notamment la pandémie de COVID-19 et les changements 
climatiques. Durant la dernière année, le secteur forestier et 
ses travailleurs ont joué un rôle important en fournissant des 
produits essentiels aux Canadiens et à leurs familles. Qu’il 
s’agisse de leur rôle vital dans la lutte contre les changements 
climatiques ou des bons emplois verts créés par le secteur, nos 
forêts peuvent contribuer à la transition de notre économie et à 
l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050.  

Offrir des solutions à un monde en évolution exige de la 
créativité, d’où l’engagement du Canada de planter 2 milliards 
d’arbres d’ici 2030. C’est ce genre de solutions inspirées de la 
nature qui nous aidera à ramener notre production nette de 
gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050, tout en améliorant le 
bien-être des populations et en soutenant la biodiversité dans 
l’ensemble du pays. 

Outre la créativité, il nous faudra de solides estimations et une 
compréhension approfondie des contributions que nos forêts 
peuvent apporter à la lutte contre les changements climatiques. 
Les scientifiques de Ressources naturelles Canada tâchent de 
s’assurer que les méthodologies de contrôle et de déclaration 
du bilan du carbone des forêts aménagées du Canada 
reflètent la science la plus avancée et les meilleures données 
disponibles. Ils sont aussi déterminés à améliorer constamment 
leurs estimations.

L’adaptabilité est également cruciale pour relever les défis 
du secteur forestier. Avec son programme Investissements 
dans la transformation de l’industrie forestière, Ressources 
naturelles Canada investit dans la bioéconomie, pour que le 
secteur demeure à l’avant-garde de l’innovation. Par exemple, 
des bioplastiques compostables faits de biomasse ligneuse et 
des masques biodégradables offrent une solution de rechange 
écologique aux plastiques à usage unique.

Les forêts du Canada ne sont pas à l’abri des changements 
climatiques et de la perte de biodiversité. Les chercheurs 
s’efforcent donc d’atténuer les perturbations naturelles, 
dont les ravageurs et les feux, afin de protéger durablement 
notre environnement. Grâce à la recherche et à des pratiques 
innovantes d’aménagement des forêts et des terres, nous 
pourrons mieux protéger nos forêts et les nombreux avantages 
qu’elles procurent aux Canadiens. 

Trouver des solutions exige aussi de travailler en 
concertation avec les communautés et leaders 
autochtones de sorte que les pratiques d’aménagement 
et de conservation des forêts bénéficient de l’éclairage 
des systèmes de connaissances autochtones. Dans le 
cadre de l’Initiative de foresterie autochtone, Ressources 
naturelles Canada soutient financièrement des projets 
dirigés par des Autochtones dans le secteur forestier – 
des projets qui créent de bons emplois et favorisent une 
bonne gestion de nos forêts.

Comme ce rapport le montre sans équivoque, le secteur 
forestier du Canada constitue un allié important dans 
notre lutte contre les changements climatiques et la 
perte de biodiversité, en plus de jouer un rôle clé dans 
la gestion durable de l’une des plus grandes ressources 
naturelles de notre pays.

La créativité du secteur face à ces défis émergents 
est source d’inspiration. Travaillons ensemble, et nous 
continuerons d’assurer la prospérité de nos forêts, pour 
aujourd’hui et pour demain.

L’honorable Jonathan Wilkinson 
Ministre des Ressources naturelles 
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Rapport annuel 2021 sur l’état des  
forêts au Canada : un aperçu
Les forêts du Canada et leurs 
ressources constituent une 
source vitale d’avantages 
environnementaux, 
économiques, sociaux 
et culturels à long terme 
pour les Canadiens. Grâce 
à une surveillance et une 
planification minutieuses, le 
secteur forestier du Canada 
assure la santé à long 
terme de ses forêts, tout en 
préservant ces avantages 
face aux défis et en trouvant 
de nouvelles possibilités 
dans un monde en évolution.

L’état des forêts au Canada : Rapport 
annuel est un rapport fondé sur la 
science qui présente les tendances, les 
statistiques et les faits concernant les 
forêts du Canada, les personnes et les 
collectivités qui en dépendent ainsi 
que le secteur forestier. Ce rapport 
annuel fournit les renseignements dont 
les Canadiens, les responsables des 
politiques et les décideurs ont besoin 
pour veiller à la santé des forêts du pays 
pour les générations futures.

Cette 31e édition de L’État des forêts 
du Canada a pour thème « Les forêts 
du Canada offrent des solutions à 
un monde en évolution ». Le rapport 
met en évidence la façon dont le tissu 
social, environnemental et économique 
intégré des forêts et des ressources 
forestières du Canada constitue une 
source profonde de résilience pour 
les Canadiens. 

La dernière année a présenté de 
nombreux défis, tant pour les Canadiens 
que pour les forêts dont ils dépendent. 
Bien que les répercussions globales de la 
pandémie de la COVID-19 sur le secteur 
forestier canadien ne puissent pas 

encore être quantifiées, les entreprises, 
les employés et les consommateurs 
en ont sans aucun doute ressenti les 
conséquences. Qu’il s’agisse de la 
faible disponibilité des matériaux de 
construction ou de la volatilité du prix 
du bois d’œuvre sur le marché, les 
répercussions commencent à peine à 
être évaluées. Tout au long de l’année, le 
secteur forestier et ses travailleurs ont 
été jugés essentiels et ont continué à 
fournir des produits indispensables aux 
Canadiens. En outre, les changements 
climatiques mondiaux continuent de 
créer des défis omniprésents et en 
évolution pour les écosystèmes forestiers 
et les biens et services qu’ils fournissent.

Face à ces défis, les 362 millions 
d’hectares de superficie forestière 
du Canada constituent une ressource 
importante et fiable pour contribuer 
à atténuer les diverses répercussions 
actuelles et futures. Ces forêts 
représentent une partie essentielle de la 
solution aux changements mondiaux et 
elles continuent de jouer un rôle crucial 
sur la scène internationale. Les forêts 
canadiennes fournissent également des 
produits et de l’énergie renouvelables; 
génèrent des emplois bien rémunérés; 
offrent des possibilités de soutenir la 
santé physique et mentale; aident à 
préserver la biodiversité et les espèces 
en péril; et contribuent à une économie 
plus écologique.

Surveillance et reddition de comptes 

La surveillance et la production de 
rapports permettent d’accroître la 
sensibilisation et favorisent un avenir 
durable pour le secteur forestier. Pour 
assurer la durabilité à long terme 
des forêts et du secteur forestier du 
Canada, il est essentiel de disposer de 
données complètes et de produire des 
rapports transparents. Les indicateurs 
de durabilité présentés dans L’état 
des forêts au Canada : Rapport annuel 
fournissent des données et des analyses 
sur les tendances passées, actuelles et 
futures des forêts et du secteur forestier 
du Canada.

Lorsque ces indicateurs sont mesurés au 
fil du temps, ils :
• fournissent des renseignements 

essentiels à propos de l’état des forêts 
canadiennes et des tendances qui y 
sont observées;

• mettent en évidence les points à 
améliorer dans les politiques et les 
pratiques en matière d’aménagement 
des forêts;

• fournissent des renseignements 
fiables qui permettent d’orienter 
les conversations et les 
initiatives relatives au rendement 
environnemental et au commerce.

Les indicateurs de durabilité présentés 
dans L’état des forêts au Canada : 
Rapport annuel sont comparables à ceux 
publiés par d’autres pays qui participent 
au Processus de Montréal. Ce groupe 
de travail international regroupant 
12 pays membres mesure le progrès 
effectué en lien avec la conservation 
et l’aménagement durable de 90 % 
des forêts boréales et tempérées de la 
planète. Le Canada s’en sert également 
dans son rapport relatif aux objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies, ainsi qu’aux objectifs forestiers 
mondiaux des Nations Unies.

Au Canada, 40 % du territoire 
est boisé, soit environ 7 % de 
plus que la moyenne mondiale. 
Cette situation contribue aux 
liens profonds que les Canadiens 
entretiennent avec nos forêts 
et sous-tend l’importance de 
l’engagement ferme du Canada 
envers la gestion durable des forêts.  
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Les indicateurs de durabilité 
présentés dans L’état des forêts 
au Canada : Rapport annuel 
soutiennent :

• L’objectif de développement 
durable 15 des Nations Unies – 
Vie terrestre

• Les objectifs forestiers 
mondiaux des Nations Unies

• Inverser la perte de couverture 
forestière

• Améliorer les avantages et les 
moyens de subsistance associés 
aux forêts

• Protéger les forêts et utiliser 
des produits forestiers durables

• Mobiliser les ressources  

L’innovation et l’adaptation stimulent 
le secteur forestier canadien

L’état des forêts au Canada : Rapport 
annuel fournit également un contexte 
relatif au secteur forestier canadien par 
l’entremise de récits mettant en lumière 
la façon dont le secteur forestier s’adapte 
et se transforme. Le rapport de cette 
année comprend des renseignements sur 
la façon dont :
• la COVID-19 a eu des répercussions 

sur les forêts et le secteur forestier 
canadien; 

• les bâtiments en bois massif 
contribuent à la construction à 
faible émission de carbone et 
les nombreuses façons dont les 
bâtiments sont durables, sécuritaires 
et sains;

• la plantation de 2 milliards d’arbres 
permettra de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), de rendre 
nos communautés plus écologiques, 
d’améliorer le bien-être humain et de 
soutenir la biodiversité.

Ces récits dressent le portrait de 
certaines des possibilités et des solutions 
trouvées dans les forêts et le secteur 
forestier du Canada, ainsi qu’un aperçu 
des perspectives d’avenir.

Un rapport faisant autorité et contenant 
des renseignements fiables

Le Canada aménage ses forêts de 
manière durable depuis de nombreuses 
années et est fier de présenter ce 
rapport. À l’instar de ces 30 dernières 
années, L’état des forêts au Canada : 
Rapport annuel demeurera une source de 
renseignements transparente, complète 
et fiable sur l’état social, économique et 
environnemental des forêts et du secteur 
forestier du Canada. 

Le rapport sur L’état des forêts au 
Canada est conçu pour être aussi 
informatif et convivial que possible.  
Nous vous invitons à nous faire part de 
vos commentaires. Veuillez communiquer 
avec nous à l’adresse nrcan.cfs-
stateoftheforests-etatdesforets-scf.
rncan@nrcan-rncan.gc.ca et dites-nous 
ce que vous en pensez.
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Cinq façons dont la COviD-19 a touché 
les forêts et le secteur forestier canadien
La COVID-19 a eu une incidence sur la vie et les moyens de subsistance de personnes 
partout dans le monde. Le Canada ne fait pas exception : les Canadiens, les forêts 
du pays et le secteur forestier ont également été touchés. Estimant que le secteur 
forestier est essentiel au bien-être des Canadiens, la plupart des travailleurs de ce 
secteur ont continué à fournir d’importants produits sanitaires ménagers et intrants 
nécessaires à la fabrication de nombreux produits importants tout au long de la 
pandémie. Parallèlement, alors que les mesures de distanciation physique nous 
séparaient, les forêts offraient un refuge pour les activités de plein air.

1. La COviD-19 a créé des défis en matière d’emploi et de conditions de travail dans le  
secteur forestier   

Les perturbations des activités 
forestières et manufacturières ont créé 
de l’incertitude sur le plan de l’emploi  
et ont eu des répercussions sur les 
emplois dans le secteur forestier.

Les préoccupations concernant des 
restrictions possibles de l’offre de  
papiers sanitaires et domestiques et 
de produits hygiéniques en papier, 
combinées à l’augmentation des  
mesures de santé et de sécurité, ont 
entraîné une augmentation importante 
de la demande.

L’augmentation des achats en ligne a 
entraîné une hausse de la demande 
de produits d’emballage, comme le 
carton, tout en diminuant la demande 
de circulaires en papier utilisés à des  
fins de publicité.

Le travail à domicile a intensifié 
l’utilisation des médias électroniques, 
réduisant ainsi la demande de papier 
journal et de papeterie de bureau.  
Les exportations de papier journal  
ont diminué de 31 % en 2020.

Les nouvelles mesures de santé et de 
sécurité ont entraîné des changements 
opérationnels, tant dans la récolte que 
dans la fabrication.

Bien que la plupart des activités du 
secteur forestier se soient rétablies, 
certaines – notamment le papier 
journal et les sous-secteurs du papier 
d’imprimerie et d’écriture – sont toujours 
touchées et vulnérables.

2. La modification des habitudes a eu des répercussions sur l’offre et la demande  
de produits forestiers
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4. En raison des restrictions en lien avec les rassemblements, les Canadiens se sont tournés 
vers les espaces verts, y compris les forêts 

5. La reprise économique et la modification des modes de vie sont autant de possibilités pour 
le secteur forestier

La demande de bois d’œuvre a 
fortement augmenté à mesure que 
les propriétaires se lançaient dans 
des projets de rénovation et créaient 
davantage d’espaces extérieurs.    

Comme les gens travaillaient à domicile, 
ils préféraient avoir plus d’espace et des 
maisons plus grandes, ce qui a contribué 
à une augmentation de la construction 
de nouvelles maisons. Les mises en 
chantier de logements unifamiliaux au 
Canada ont augmenté de 6 % entre 
2019 et 2020.

La construction de maisons unifamiliales 
nécessite davantage de bois d’œuvre 
que celle de maisons plurifamiliales,  
ce qui contribue à la valeur record des 
prix du bois d’œuvre. Au début de 
l’année 2021, les prix du bois d’œuvre 
étaient 175 % plus élevés que ceux de 
l’année précédente.  

Face aux protocoles de santé et de 
sécurité rigoureux, de nombreuses 
personnes ont cherché à trouver du 
réconfort et un soulagement mental 
sur les sentiers de randonnée et dans 
la nature. 

Des pays du monde entier prennent 
des mesures pour « reconstruire de 
manière plus écologique », créant ainsi 
une occasion unique pour le Canada 
d’investir, de prendre de l’expansion 
et de promouvoir des bioproduits 
forestiers écologiques.

Comme les autorités ont imposé des 
restrictions sur les déplacements vers 
les destinations touristiques populaires, 
la demande de terrains de camping 
a connu une forte hausse partout 
au pays.

Le secteur forestier canadien continue 
d’innover et de répondre rapidement 
aux demandes changeantes, 
notamment en mettant au point 
des équipements de protection 
individuelle (EPI) compostables 
fabriqués à partir de fibres de bois. 

Les permis journaliers nouvellement 
créés dans les zones populaires se 
sont vendus en un temps record, car 
les responsables ont limité l’accès aux 
sentiers et aux sites afin de réduire 
l’exposition, la surutilisation et la 
dégradation de l’environnement. 

Le secteur forestier offre des 
solutions de rechange durables 
aux emballages en plastique. Ces 
solutions viennent appuyer l’effort 
de réduction des déchets en réponse 
à la forte augmentation des ordures 
ménagères causée par la hausse  
des livraisons de nourriture pendant 
la pandémie. 

3. Les Canadiens ont modifié leurs logements, ce qui a augmenté la demande de bois d’œuvre    

PASSE
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Le Canada compte 362 millions d’hectares de forêts qui soutiennent un large 
éventail de services sociaux, culturels, économiques et écologiques. Bon nombre 
de ces services sont surveillés par le secteur forestier, souvent résumés et signalés 
pour les administrations, comme le pays, les provinces et les territoires. Mais 
les écosystèmes ne suivent pas les frontières administratives. C’est pourquoi les 
planificateurs et les écologistes utilisent des systèmes de classification écologique 
comme les écozones terrestres du Canada pour éclairer et appuyer les initiatives 
d’aménagement durable des forêts dans l’ensemble du secteur forestier canadien. 
Les rapports statistiques de la première remesure de l’Inventaire  
forestier national du Canada ont été publiés. Ces rapports sont  
disponibles par écozone terrestre et peuvent être consultés sur  
le site web de l’Inventaire forestier national à l’adresse suivante  
https://nfi.nfis.org/fr/standardreports.

Les écozones forestières du Canada

L’ÉTAT DES FORÊTS AU CANADA6

Écozones non-boisées
Cordillère arctique 

Haut-Arctique

Bas-Arctique

Écozones boisées
Maritime du Pacifique

Maritime de l’Atlantique

Prairies

Taïga de la Cordillère

Cordillère boréale

Cordillère montagnarde

Plaines à forêts mixtes

Plaines hudsonniennes

Taïga des plaines

Plaines boréales

Taïga du Bouclier

Bouclier boréal

https://nfi.nfis.org/fr/standardreports


57 %

85 %

24 %

3 %

40 %

67 %

31 %34 %62 %

66 %

44 %

81 %

Pourcentage boisé par écozone
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Les forêts 
couvrent 40 % 
de la superficie 
terrestre du 
Canada. 
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Trouver des solutions dans les forêts du Canada
Faits saillants et statistiques sur les forêts et le secteur forestier du Canada 

Les forêts du Canada sont importantes pour l’économie  
et constituent un modèle de gestion durable

Pourcentage de la zone forestière dotée de plans d’aménagement 
forestier à long terme qui est une tenure autochtone (2019)

Le Canada, qui compte 362 millions d’hectares (ha) de forêts, 
est le troisième pays le plus boisé au monde. (2020)

Superficie forestière (en million d’hectares)

Le Canada compte 9 % des forêts mondiales  
et le quart de la forêt boréale du monde. 

En 2020, le secteur forestier 
canadien a contribué pour 
25,2 milliards de dollars 
au PIB nominal du Canada.

En 2020, le secteur forestier 
canadien employait  
184 510 personnes.

Les revenus moyens étaient 
d’environ 53 000 $ par 
année. (2020)

Le Canada comprend  
164 millions d’hectares 

de forêts certifiées 
conformément aux normes 

établies par de tierces parties 
en matière d’aménagement 

durable des forêts.  
(2020)

74 % des terres forestières de la 
Couronne aménagées au Canada sont 
certifiées conformément aux normes 

établies par de tierces  parties en 
matière d’aménagement  

durable des forêts.  
(2020)

Le Canada compte environ 140 espèces 
d’arbres indigènes. L’espèce la plus 
répandue est l’épinette noire. 

Quelle superficie  
représente un hectare? 
Un hectare correspond à 10 000 m2 ou  
100 m sur 100 m. C’est l’équivalent de  
2,47 acres ou la taille de 15 terrains de tennis!

Environ 17 millions d’hectares 
de tenures forestières sont 
détenus par des Autochtones. 
Cette estimation comprend à la 
fois la superficie et le volume 
alloués aux peuples autochtones.

L’ÉTAT DES FORÊTS AU CANADA8
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Entre 2016 et 2019, les parcs nationaux 
comprenant une forêt boréale ont 
connu des taux de fréquentation 

élevés dans tout le Canada.

Le point maximum en 2017 était 
due aux entrées gratuites offertes 
pendant Canada 150.

Les Canadiens sont étroitement liés aux forêts et au secteur forestier

Comment les perturbations ont-elles 
façonné les forêts du Canada?

Le secteur forestier canadien est un chef de file en matière d’innovation de produits

Plus de 23 millions de personnes vivaient dans les forêts  
ou à proximité des forêts au Canada (environ les deux tiers  
de la population totale en 2016).

La demande ayant dépassé l’offre, les prix de référence 
du bois d’œuvre de l’épinette-pin-sapin de l’Est et de 
l’Ouest ont augmenté de plus de 290 % entre mai 
2020 et mai 2021. 

Superficie  
forestière du  
Canada (2020)
362 millions d’ha

Depuis 2007, plus 
de 480 projets 
de bois massif 
ont été construits, 
sont en cours de 
construction ou sont 
prévus à l’échelle 
du Canada. 

L’intelligence 
artificielle ainsi que 
d’autres technologies 
numériques 
révolutionnaires sont 
actuellement utilisées 
pour renforcer la 
durabilité, l’efficacité 
et l’agilité des chaînes 
d’approvisionnement.

Entre 2005 et 
2018, le secteur 
forestier a réduit 
les émissions de 
gaz à effet de 
serre provenant 
de carburants 
fossiles de 46 %.

Type de perturbation Superficie  
(ha)

Pourcentage 
de la superficie 

forestière

Superficie touchée par 
les insectes (2019)

 
14 473 760

 
4,00

Superficie exploitée 
(2019)

 
756 875

 
0,21

Superficie brûlée 
(2020)

 
227 477

 
0,06

Superficie déboisée 
(2019)

 
49 046

 
0,01
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Planter 2 milliards d’arbres :  
une solution climatique naturelle

Dans le cadre des efforts 
visant à limiter les 
changements climatiques, 
le Canada et de nombreux 
autres pays se sont engagés 
à atteindre la cible de zéro 
émissions nettes de gaz à 
effet de serre (GES) d’ici 
2050. Pour atteindre cette 
cible, il faudra trouver un 
équilibre entre les émissions 
de GES rejetées dans 
l’atmosphère et celles qui 
sont éliminées. Alors que les 
efforts déployés à l’échelle 
mondiale pour atteindre 
cette cible doivent être axés 
sur des transformations 
profondes des systèmes 
énergétiques et du 
comportement humain, 
les solutions climatiques 
naturelles ont également 
un rôle important à jouer.

Le rapport spécial de 2018 du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) suggère 
qu’une augmentation de 1 milliard 
d’hectares de forêts sera nécessaire pour 
limiter le réchauffement climatique à 
1,5 °C d’ici 2050. Dans le cadre des plans 
d’action climatiques, des pays du monde 
entier tels que les États-Unis, la Nouvelle-
Zélande, l’Australie et le Royaume-Uni 
se sont engagés à planter des arbres 
à grande échelle. 

Une transition progressive avec 
d’importantes répercussions

Au-delà de la réglementation qui exige 
la replantation après la récolte, le 
Canada s’est engagé à planter 2 milliards 
d’arbres d’ici 2030. Cette initiative 
permettra de réduire les émissions 
de GES, de rendre nos communautés 
plus vertes, d’améliorer le bien-être 
humain et de soutenir la biodiversité. 
Comparativement aux activités actuelles 
de régénération forestière commerciale 
au Canada, cette initiative représente 
une augmentation annuelle de 40 % du 
nombre d’arbres plantés au Canada. La 
superficie totale plantée couvrira environ 
1,1 million d’hectares, soit deux fois la 
superficie de l’Île-du-Prince-Édouard. 

L’objectif ultime de la plantation de 
2 milliards d’arbres est de créer des 
ajouts permanents aux forêts du 
Canada et d’accroître le couvert arboré 
à l’extérieur des forêts afin de faciliter 
un meilleur stockage du carbone à long 
terme, tout en offrant de nombreux 
avantages connexes. Le stockage du 
carbone des arbres plantés sera lent 
au début, mais augmentera de manière 
exponentielle à mesure que les arbres 
pousseront. Le Service canadien 
des forêts estime que d’ici 2050, les 
2 milliards d’arbres plantés pourraient 
réduire les émissions de GES de jusqu’à 
12 mégatonnes d’équivalent de dioxyde 
de carbone (Mt éq. CO2) par année, ce 
qui équivaut au retrait de la circulation 
de plus de 2 millions de voitures à 
essence chaque année. 

Les arbres plantés vont aussi générer 
des cobénéfices tant sur le plan de la 
biodiversité, de la conservation que du 
bien-être humain. Planter les bonnes 
essences aux bons endroits et restaurer 
les habitats fauniques rehausseront la 
biodiversité et la résilience des forêts 
envers les changements climatiques.

La séquestration et le stockage du carbone résultant de la plantation de 
2 milliards d’arbres ralentiront l’augmentation des émissions de GES. De plus, 
cela apportera de nombreux avantages connexes aux communautés et à 
l’environnement, notamment :

• l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau
• la restauration d’habitat faunique
• la stabilisation des sols
• l’amélioration de la santé physique et du bien-être des citadins
• l’ignifugation des quartiers et des communautés
• la stimulation des économies locales

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’infographie 
sur les forêts urbaines.
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Planifier et planter pour l’avenir

Bien que la plantation d’un arbre 
puisse sembler simple, le faire à grande 
échelle – et d’une manière durable, 
écologiquement appropriée et inclusive 
– nécessite une planification minutieuse 
pour garantir que le bon arbre est planté 
au bon endroit et pour les bonnes 
raisons. Par exemple, cela signifie 
qu’il faut planter uniquement dans les 
zones où l’écosystème accueillerait 
naturellement des arbres, afin de 
préserver la santé et la biodiversité 
de l’écosystème. 

Le processus de plantation d’arbres 
comporte de nombreuses étapes et 
prend plusieurs années. Il commence par 
l’identification du terrain et la création 
d’un plan pour établir des objectifs de 
plantation précis. Il faut ensuite de deux 
à trois ans pour récolter les graines et 
faire pousser les semis d’arbres dans les 
pépinières – et même plus longtemps 
lorsqu’il s’agit de planter des arbres en 
milieu urbain. Lorsque les semis sont 
assez solides pour être plantés, le site 
doit être préparé pour garantir des 
conditions environnementales adéquates 
– certains environnements, comme les 
zones urbaines ou les terres agricoles 
abandonnées, peuvent représenter des 
zones de culture extrêmement difficiles. 
Une fois les arbres plantés, ils doivent 
être surveillés afin de garantir leur santé 
et leur survie. 

Investir dans la nature pour atténuer les 
changements climatiques 

Planter 2 milliards d’arbres n’est pas une 
mince affaire. Cette initiative historique 
nécessitera les efforts de Canadiens 
d’un océan à l’autre pour planter des 
zones détruites par les ravageurs et les 
incendies, créer des parcs et des espaces 
verts dans nos villes et les régions 

environnantes, et restaurer l’habitat 
forestier. Cette initiative canadienne 
apportera une contribution importante 
à l’effort mondial visant à tirer parti 
de solutions fondées sur la nature 
pour relever bon nombre des défis 
d’aujourd’hui.  
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Les forêts urbaines : une solution 
fondée sur la nature pour le Canada 
Nous pouvons tous reconnaître la beauté et le plaisir que nous apportent les 
forêts situées dans les villes. Mais au-delà de l’aspect esthétique des espaces 
verts urbains, les Canadiens se rendent compte des services précieux que les 
forêts urbaines apportent à leur vie quotidienne. Les forêts urbaines rendent 
l’air plus propre et réduisent la température en été ainsi que la vitesse du vent 
en hiver. Elles augmentent la valeur des propriétés et constituent un habitat 
pour les plantes et les animaux. Plus important encore, les forêts urbaines 
peuvent contribuer à la résilience des villes en créant des conditions qui 
atténuent les effets des changements climatiques. Combien des avantages  
des forêts urbaines figurant dans cette illustration avez-vous envisagés? 

DIMINUTION  
DE LA TENSION 
ARTÉRIELLE ET  

DU STRESS

AUGMENTATION 
DE LA VALEUR DES 

PROPRIÉTÉS

RÉGULATION  
DU DÉBIT  
DE L’EAU

OMBRE  
ET AIR  

PLUS FRAIS
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Les bâtiments en bois 
massif sont durables, 
sécuritaires et sains
Qu’est-ce que le bois massif?
Les produits en bois massif sont généralement formés par 
la lamellation, des attaches ou des adhésifs structuraux et 
sont conçus pour une résistance élevée. La construction 
en bois massif est réalisée à l’aide de produits du bois 
d’ingénierie constitués de grands panneaux, de colonnes 
ou de poutres en bois massif destinés à être utilisés comme 
des assemblages de murs porteurs, de planchers et de toits. 
Plusieurs produits en bois massif, notamment des poteaux 
et des poutres en bois lamellé-collé et des planchers en bois 
lamellé-croisé, sont utilisés dans ce type de bâtiment. 

Renouvelable et durable 
Le bois massif est un matériau de construction naturel, 
renouvelable et durable, dont l’empreinte carbone est plus 
légère que celle des autres matériaux de construction. En 
maximisant l’utilisation du bois massif dans la construction 
au Canada, on pourrait éliminer environ 0,6 million de tonnes 
de CO2 de l’atmosphère chaque année d’ici 2030, ce qui 
équivaut au retrait de 125 000 voitures de la circulation. 

Facile à manipuler 
Le bois massif est solide, flexible, facile à traiter et à finir, et 
facilement modifiable sur place au cas où des modifications 
seraient apportées à la conception à la dernière minute.  
Il peut également être combiné à différents matériaux  
(p. ex., l’acier, le béton) pour fournir une vaste gamme 
de solutions structurelles.

Crée un environnement sain
Des recherches montrent que l’intégration du bois et d’autres 
matériaux naturels dans nos bâtiments peut réduire le stress 
et contribuer à une bonne santé mentale. 

Construction à faible émission de carbone 
Au Canada et partout dans le monde, on constate un intérêt 
croissant pour les matériaux de construction écologiques 
et les bâtiments en bois plus élevés et plus grands.  
Les bâtiments en bois massif sont un élément clé de la 
solution de construction à faible émission de carbone,  
car ils sont construits avec des produits à base  
de bois dont la fabrication nécessite peu  
d’énergie fossile. 

L’ÉTAT DES FORÊTS AU CANADA14



La construction en bois n’est pas 
une nouveauté 
Au début du XXe siècle, des bâtiments pouvant atteindre 
neuf étages ont été construits au Canada en bois massif 
traditionnel. Vers le milieu du XXe siècle, les systèmes 
en béton et en acier ont progressivement remplacé les 
systèmes en bois. Bon nombre de ces bâtiments en bois 
d’origine sont encore là aujourd’hui, au service de leurs 
occupants et conformes aux exigences des codes du 
bâtiment modernes.

Une sécurité incendie éprouvée  
Le bois massif est intrinsèquement résistant au feu. 
Pendant les incendies, le bois massif exposé se carbonise 
à l’extérieur, ce qui forme une couche isolante protégeant 
le bois intérieur de tout dommage. La construction en bois 
massif peut satisfaire et même dépasser les exigences de 
sécurité incendie des codes du bâtiment canadiens.

Construits pour être durables
Lorsque les bâtiments en bois massif sont conçus en 
tenant compte des répercussions climatiques locales, 
ils peuvent durer des siècles. Leur durabilité peut être 
améliorée au moyen de traitements de préservation 
respectueux de l’environnement. 

Résilients 
Les bâtiments en bois massif sont conçus pour résister aux 
vents violents et aux tremblements de terre en raison de 
leur légèreté et de la flexibilité inhérente à la conception 
des connexions. 

Construction sécuritaire et rapide 
Étant donné que les panneaux de bois massif sont 
préfabriqués hors site avant d’être assemblés sur place, les 
délais de construction des bâtiments en bois massif sont 
beaucoup plus courts, le voisinage est moins perturbé et 
les chantiers sont plus sécuritaires.
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Nous reconnaissons la valeur des forêts pour les peuples autochtones 
et l’importance des peuples autochtones pour l’aménagement 
forestier et les forêts du pays. 

L’aménagement durable des forêts, les initiatives en matière 
d’énergie propre et les réductions des émissions de GES contribuent 
tous de manière significative au bien-être de tous les Canadiens.  

L’intégration des savoirs autochtones dans le secteur forestier 
bénéficiera aux forêts canadiennes pour les générations à venir.
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QUELLE SUPERFiCiE LA 
FORÊT COUvRE-T-ELLE 
AU CANADA?
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Avec près de 362 millions d’hectares (ha) de forêt, le Canada compte 9 % 

des forêts mondiales. L’estimation de la superficie forestière du Canada est 

une nouveauté cette année et est fondée sur les améliorations et les mises 

à jour apportées aux sources de données et aux techniques d’inventaire 

forestier au cours des 10 dernières années. Les différences par rapport aux 

valeurs précédemment déclarées sont principalement attribuables à ces 

améliorations. Les modifications apportées à la superficie des forêts par des 

facteurs naturels et humains sont également prises en compte. La superficie 

forestière du Canada est relativement stable; moins de 0,5 % de celle-ci a 

été déboisée depuis 1990. 

Couvert arboré par rapport  
à la superficie forestière

Le couvert arboré est un type de 
couverture terrestre, comme l’eau 
ou la toundra, et qui comprend les 
arbres dans les zones urbaines et 
agricoles. La superficie dotée de 
couvert arboré peut changer d’une 
année à l’autre en raison des perturbations 
(comme les feux de forêt et la récolte) et 
de la repousse (à la suite de la plantation 
et de la régénération naturelle). 

Les forêts dominent de nombreux 
paysages canadiens, mais ne couvrent 
que 40 % des terres du pays.1 Selon 
l’endroit où vous vivez au Canada, les 
forêts peuvent couvrir plus de 80 % de 
votre région, comme dans l’écozone 
maritime de l’Atlantique, ou seulement 
3 %, comme dans l’écozone des Prairies.

1.  À l’exclusion des eaux intérieures et côtières
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Les autres terres comprennent d’autres terres boisées, d’autres terres dotées de couvert arboré et d’autres terres couvertes 
ou non de végétation.

La Journée nationale de 
l’arbre a lieu le mercredi 
de la Semaine nationale 
de l’arbre et des forêts  
en septembre.
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La superficie forestière est le principal 
indicateur de durabilité utilisé à l’échelle 
internationale. Elle est relativement 
stable au Canada. Selon l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, la superficie forestière est 
définie comme des terres qui :
• ne font pas partie des terres à 

vocation agricole ou urbaine 
prédominante;

• occupent une superficie de plus de 
0,5 ha;

• ont des arbres atteignant une hauteur 
supérieure à 5 mètres (m);

• ont un couvert arboré de plus de 10 %;
OU
• qui ont la capacité d’atteindre ces 

critères dans l’environnement naturel.

Une superficie forestière qui a perdu 
temporairement son couvert arboré 
est toujours considérée comme une 
forêt quand on s’attend à ce que les 
arbres repoussent et que l’utilisation 
des terres n’a pas changé. Par exemple, 

une superficie où les arbres ont 
été récoltés et où des semis seront 
plantés est toujours considérée 
comme étant une forêt.

Si le couvert arboré a été enlevé et  
que l’utilisation des terres a changé  
(p. ex., passant de l’exploitation 
forestière à l’utilisation urbaine ou 
agricole), ces terres sont considérées 
comme étant déboisées.

On parle de boisement lorsque des 
forêts sont établies sur des terres qui, 
auparavant, n’étaient pas des forêts 
ou des terres qui ont été déboisées il 
y a longtemps, telles que des champs 
agricoles abandonnés.

Comment peut-on déterminer la 
superficie forestière du Canada?

En raison de la taille et de 
l’éloignement des forêts du 
Canada, la superficie forestière est 
déterminée en échantillonnant les 
terres du Canada au moyen d’une 

Source : Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements 
pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

grille systématique et en combinant 
plusieurs autres sources d’information. 
Le gouvernement du Canada travaille 
de concert avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour 
rassembler des informations sur 
l’utilisation et la propriété des terres 
et des images aériennes 3D afin de 
procéder à l’inventaire des forêts du 
Canada. Des images satellitaires à haute 
résolution sont également collectées, 
notamment dans le Nord canadien. 
Les méthodes d’estimation statistique 
sont appliquées à ces données pour 
déterminer la superficie forestière du 
Canada et l’évolution de cette superficie 
dans le temps. De nouvelles estimations 
sont disponibles cette année sur la base 
des données recueillies entre 2008 et 
2017 et des améliorations apportées aux 
méthodes d’inventaire forestier au cours 
de la dernière décennie.
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Superficie forestière
Le Canada compte près de 362 millions d’hectares (ha) de forêt. La superficie forestière du Canada est relativement stable. 
Depuis 1990, moins de 0,5 % des forêts du Canada ont été converties à un usage non forestier, et on a enregistré très peu 
de boisement. Certaines modifications graduelles de la superficie forestière, y compris celles attribuées aux changements 
climatiques, sont plus difficiles à quantifier, mais peuvent comprendre des expansions dans certaines zones et des pertes dans 
d’autres. L’estimation actuelle de la superficie forestière au Canada (362 millions d’hectares) est une estimation de meilleure 
qualité par rapport à ce qui a été déclaré précédemment, car elle s’appuie sur de meilleures données et des outils d’évaluation 
plus avancés.

Plusieurs types d’information sont recueillis pour mesurer la superficie forestière 
du Canada. Certaines mesures sont prises directement dans la forêt, mais en 
raison de la taille du pays, la plupart sont prises au moyen d’images aériennes 
et satellitaires. Outre l’analyse du couvert arboré actuel, l’utilisation des terres et 
la capacité de croissance des arbres des terres sont également évaluées. Il est 
difficile de penser à mesurer les vastes forêts du Canada sans avoir recours aux 
satellites. Cependant, des mesures doivent être prises directement dans la forêt 
pour s’assurer que nous comprenons exactement ce que voient les satellites.

• Bien que la superficie forestière au 
Canada soit relativement stable, le 
couvert arboré est plus dynamique 
en raison des feux de forêt, des 
infestations d’insectes, des activités 
de récolte et du rétablissement du 
couvert arboré.

• La mise à jour des sources de 
données, les techniques de 
télédétection et le progrès dans les 
inventaires forestiers au cours de la 
dernière décennie ont amélioré nos 
estimations de la superficie forestière 
au Canada.
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• Les informations présentées ici 
sont fondées sur les données 
de l’Inventaire forestier national 
du Canada (2017, première 
réévaluation), et font l’objet 
d’ajustements annuels en fonction 

de l’estimation de la superficie 
forestière perdue (déboisement) et 
gagnée (boisement). Voir l’indicateur 
Boisement et déboisement pour de 
plus amples renseignements.
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publiées sur les forêts et celles qui ont 
été publiées précédemment reflètent 
les éléments suivants :

• de meilleures images satellitaires 
de la forêt nordique du Canada;

• des inventaires forestiers mis à 
jour et améliorés dans les forêts 
aménagées du Canada;

• des renseignements plus précis sur 
l’utilisation des terres;

• les modifications de la superficie 
forestière causées par des facteurs 
humains ou environnementaux.

• Les changements naturels dans la 
superficie forestière ont tendance à 
se produire progressivement, mais 
il se peut que le climat accélère le 
changement, en élargissant ou en 

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Une superficie forestière relativement 
stable est une indication importante 
que les forêts sont aménagées de 
manière durable.

• Il s’agit d’un indicateur essentiel 
de durabilité, car la stabilité des 
écosystèmes forestiers peut dépendre 
de leur taille et de leur diversité. 

Quelles sont les perspectives?

• Les améliorations continues de 
la science et de la technologie en 
lien avec la surveillance forestière 
continueront de permettre des 
estimations plus précises de la 
superficie forestière au Canada. Les 
écarts entre les statistiques récemment 

réduisant les forêts dans certaines 
régions. On remarque notamment des 
changements rapides à la suite de 
perturbations comme les feux de forêt. 

• Les taux de changement d’origine 
humaine sont susceptibles de rester 
faibles (voir l’indicateur Boisement 
et déboisement pour de plus amples 
renseignements). Toutefois, le 
programme de 2 milliards d’arbres 
prévoit planter cette quantité d’ici 
2030. Ces arbres seront plantés pour 
créer de nouvelles forêts (boisement), 
régénérer des superficies qui ont 
temporairement perdu leur couvert 
arboré (reboisement), restaurer 
l’habitat forestier ou fournir un 
couvert arboré dans les banlieues 
et les zones urbaines.

Source : Dyk, A., Leckie D., et coll. 2015; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements 
pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Boisement et déboisement
Le taux annuel de déboisement au Canada a légèrement diminué au cours des 30 dernières années, 49 000 ha de forêt ayant 
été convertis en d’autres utilisations des terres en 2019 comparativement à 65 250 ha en 1990. 

Le Système national de surveillance 
du déboisement (SNSD) effectue le 
suivi des changements d’affectation 
des terres forestières vers d’autres 
usages au Canada. Le déboisement 
ne comprend pas les zones 
d’exploitation forestière lorsque la 
forêt est en train de repousser sur 
le site. 

Le SNSD permet de relever les 
tendances propres à une période, 
une région ou un secteur d’activité.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Le déboisement forestier a une 
incidence sur la biodiversité, le sol, l’air, 
la qualité de l’eau et la disponibilité des 
habitats fauniques. Les forêts stockent 
également plus de carbone que les 
autres écosystèmes terrestres et 
peuvent être aménagées de manière à 
atténuer les changements climatiques, 
par exemple en augmentant la 
superficie des forêts ou en réduisant 
le déboisement.

• Le Canada compte 9 % des 
forêts mondiales, mais 0,37 % du 
déboisement mondial total observé 
depuis 1990.

• L’expansion agricole demeure le 
principal moteur du déboisement 
au Canada.

• L’inondation de forêts lors de 
la construction de réservoirs 
hydroélectriques entraîne des taux 
de déboisement annuels très élevés, 
comme ce fut le cas en 1993 et 2006.

• Les nouvelles routes forestières et les 
nouveaux débarquements qui ne sont 
pas prévus pour un déclassement 
rapide contribuent au déboisement, 
comme le montre la figure suivante.

• La superficie soumise à des activités 
de boisement chaque année est 
minime par rapport à la superficie 
forestière totale du Canada – et 
beaucoup plus petite que la superficie 
annuelle du déboisement.
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Quelles sont les perspectives?

• Le taux global de déboisement du 
Canada devrait rester cohérents avec 
les taux actuels.

• Les principaux secteurs industriels 
qui contribuent au déboisement sont 
l’agriculture ainsi que l’extraction 
minière, pétrolière et gazière. 

• Les initiatives de plantation en milieu 
urbain et rural en cours et prévues 
devraient augmenter la superficie 
boisée au cours des prochaines années, 
car la contribution de cette activité 
aux services écosystémiques, tels 
que la restauration des habitats et la 
séquestration du carbone, est de plus 
en plus reconnue.

• Le nouveau programme 2 milliards 
d’arbres lancé par le gouvernement 
fédéral entraînera une hausse du taux 
de plantation d’arbres supplémentaires, 
y compris le boisement, de jusqu’à 
40 % sur 10 ans, entre 2020 et 2030. 

Source : Dyk, A., Leckie D., et coll. 2015; Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus 
amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Volume de bois
Les forêts du Canada comprennent environ 51 milliards de mètres cubes (m3) de bois. Près de 30 % de ce volume de bois pousse 
dans l’écozone du Bouclier boréal. Un autre 20 % se trouve au nord du Bouclier boréal, dans la Taïga des plaines, la Taïga de la 
Cordillère, la Taïga du Bouclier et les Plaines hudsoniennes. L’écozone maritime du Pacifique est plus petite et ne contient que 
11 % du volume total de bois au Canada, mais le climat soutient des forêts qui figurent parmi celles dont le volume est le plus 
élevé au monde, avec une moyenne de 475 m3/ha.

volume de bois estimé (en millions de mètres cubes) au Canada 

Année 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

volume de bois 53 488 53 408 52 931 51 175 50 563 50 145 50 096 49 900 49 622 49 505

Le volume de bois indiqué ici 
correspond à la totalité du tronc 
de l’arbre, y compris la souche et la 
cime, mais n’inclut pas l’écorce, les 
branches, le feuillage ou les racines. 

Tous les peuplements forestiers 
sont inclus, indépendamment 
de la propriété, de l’âge, du 
statut de protection, du statut 
d’aménagement ou de la qualité 
marchande du bois.

Quelles sont les perspectives?

• L’approvisionnement local en bois 
diminue à la suite de perturbations 
importantes ou graves. Il faut 
plusieurs décennies pour que les 
forêts du Canada arrivent à maturité 
et que les volumes de bois retrouvent 
le niveau atteint avant la perturbation.

• Certains arbres commencent à 
pousser plus rapidement à mesure 
que le climat évolue, tandis que 
d’autres semblent pousser plus 
lentement. Les changements légers 
dans la croissance et la mortalité des 
arbres causés par les changements 
climatiques ont une incidence sur la 
disponibilité du bois et les tendances 
en matière de volume de bois à 
l’échelle locale et nationale. 

• En Colombie-Britannique, 
l’activité des feux de forêt a été 
particulièrement élevée ces dernières 
années, et l’épidémie historique du 
dendroctone du pin ponderosa a 
contribué à la diminution du volume 
de bois. En raison de la diminution 
du volume disponible, la Colombie-
Britannique a dû réduire les niveaux 
de récolte.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Le volume de bois et d’autres 
informations sont utilisés pour 
déterminer la productivité forestière, 
surveiller le stockage du carbone, 
prédire la quantité de matériaux 
végétaux combustibles et prévoir 
les niveaux de récolte.

• Il est important de surveiller les 
tendances générales du volume de 
bois dans les forêts, car il constitue 
une ressource naturelle précieuse et 
un produit de grande valeur pour le 
secteur forestier canadien.

Y a-t-il des nouveautés?

• Les améliorations continues de 
techniques scientifiques en matière 
d’inventaire forestier et de l’analyse 
des données produisent des 
estimations plus précises du volume 
de bois au Canada. 

• Les nouvelles estimations nationales 
du volume de bois publiées cette 
année sont fondées sur la collecte 
de données actualisées et les 
améliorations apportées aux modèles 
de volume de bois au cours des 
10 dernières années.

• Des images satellitaires plus 
détaillées, surtout dans le nord du 
Canada, nous ont permis de mieux 
comprendre où se trouvent les forêts 
canadiennes et le volume de bois qui 
s’y trouve.  

Source : Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :  
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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LE BOIS EST-IL 
RÉCOLTÉ DE  
FAÇON DURABLE?
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La gestion durable des forêts vise à équilibrer les besoins de la société en 

matière de services écosystémiques forestiers et la nécessité de préserver 

la biodiversité et la santé des forêts. Ses principes dictent les pratiques 

d’aménagement forestier au Canada. En 2019, la superficie récoltée 

représentait 0,2 % de la superficie totale des terres forestières. 

Les taux de récolte sont proportionnels 
à la croissance de la forêt

Le processus d’aménagement forestier 
comprend la réalisation d’inventaires 
des ressources. Ces inventaires forestiers 
fournissent des renseignements sur 
la composition des essences, l’âge et 
la structure des arbres, et permettent 
aux planificateurs de calculer le 
volume de bois qui peut être récolté 
de façon durable et responsable. Des 
outils de haute technologie, tels que 
la télédétection par satellite ou le 
laser aéroporté (LIDAR), contribuent 
maintenant à l’amélioration des 
inventaires forestiers au Canada. Ces 
outils fournissent aussi des informations 
pertinentes pour l’aménagement du 
territoire, et prennent en considération 
plusieurs critères tels que la santé des 
forêts et la biodiversité.

Les plans d’aménagement forestier 
présentent les objectifs et les stratégies

Les plans d’aménagement forestier 
décrivent les activités forestières prévues 
pour des périodes et des zones données. 
Ils sont préparés par les gouvernements, 
les entreprises forestières et d’autres 
intervenants du secteur forestier, 
conformément aux lois, aux règles et 
aux politiques en vigueur. Le processus 
d’élaboration des plans d’aménagement 
forestier tient compte des intérêts et des 
préoccupations des Premières Nations, 
des organisations et des personnes 
concernées par l’aménagement forestier 
sur les terres publiques. Les consultations 
publiques font partie de ce processus 
de planification.

La plupart des forêts canadiennes 
appartiennent à l’État

Environ 90 % des forêts du Canada 
sont situées sur des terres provinciales 
et territoriales publiques. Ces 
gouvernements sont responsables de 
l’aménagement forestier et disposent 
de réglementations et de politiques 
variées. Les principes de l’aménagement 
durable des forêts s’appliquent dans tous 
les cas. Par exemple, l’aménagement 
durable est l’objectif central de la Loi sur 
la durabilité des forêts de la Couronne de 
l’Ontario. Il est également l’objet de la Loi 
sur l’aménagement durable du territoire 
forestier du Québec et des buts, objectifs 
et cibles de la Colombie-Britannique en 
matière de gestion du bois d’œuvre.

Pourcentage de la propriété forestière au Canada

Provinciale Territoriale Privée Autochtone Fédérale Municipale Autre

 75,4 %

13,0 %

 6,7 %
2,1 % 1,7 %

 0,7 % 

0,3 %
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La régénération après la récolte est 
un élément clé 

La régénération des forêts est obligatoire 
dans toutes les provinces et tous les 
territoires, que ce soit par des moyens 
naturels ou artificiels. Les normes de 
régénération sont utilisées pour évaluer 
l’efficacité de la régénération, à l’aide de 
critères qui décrivent la composition des 
espèces, la densité et le stockage des 
tiges libres de croître après un certain 
nombre d’années suivant la récolte. La 
régénération naturelle est la méthode la 
plus courante pour rétablir les essences 
forestières après la récolte. Son succès 
dépend cependant de la disponibilité des 
graines et des propagules sur les sites et 
de l’historique des perturbations. Pour sa 
part, la régénération artificielle nécessite 
des investissements dans la récolte de 

semences ainsi que la production et 
l’établissement des semis. Elle mène 
toutefois à des gains de productivité en 
raison des programmes d’amélioration 
génétique des arbres et offre la possibilité 
de contrôler la composition des forêts 
et de les rendre plus résistantes ou 
résilientes aux conditions futures.

Les changements mondiaux posent 
de nouveaux défis au secteur 
forestier canadien, alors que les 

Selon la loi, toutes les forêts exploitées sur les 
terres publiques dans l’ensemble du Canada 
doivent être régénérées. Une régénération 
réussie, par des moyens naturels ou artificiels, 
contribue au maintien ou à la restauration des 
services écosystémiques. En 2019, près de 
550 millions de semis ont été plantés dans les 
forêts canadiennes. 

Source : Base de données nationale sur les forêts; Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez 
notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

climats changeants modifient 
les écosystèmes forestiers et des 
utilisations plus larges des ressources 
forestières, comme la biomasse pour 
la bioénergie, sont nécessaires et en 
cours de développement. La récente 
crise mondiale de la pandémie de 
coronavirus 2019 (COVID-19) a illustré 
comment les pratiques forestières telles 
que le reboisement peuvent continuer 
à permettre un aménagement durable 
des forêts même dans des circonstances 
aussi difficiles. 
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Superficie de forêt exploitée
La surveillance de la superficie de forêt exploitée chaque année permet de comprendre le degré de l’activité industrielle dans 
les forêts du Canada et d’évaluer la durabilité à long terme. En 2019, environ 757 000 ha de forêt ont été récoltés. Il s’agit 
d’une hausse de 6,6 % par rapport à 2018, où 710 000 ha ont été récoltés. De plus, ce nombre est bien en deçà de la superficie 
moyenne exploitée entre 1995 et 2005, soit 1 million d’hectares par année. 

La superficie de forêt exploitée 
chaque année représente moins de 
0,5 % des 362 millions d’hectares 
de terres forestières canadiennes, 
ce qui constitue une proportion 
considérablement plus faible que 
celle des superficies endommagées 
par les insectes et les feux 
chaque année.

de scierie, des abatteurs et des 
entrepreneurs qui a limité les activités 
forestières sur la côte ouest. 

• Comparativement à 2018, la superficie 
de forêt exploitée à Terre-Neuve-et-
Labrador a diminué de 4 % (300 ha).

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• La récolte du bois à des fins 
commerciales est l’un des indicateurs 
du niveau d’activité industrielle du 
secteur forestier.

• L’exploitation des forêts provinciales 
et territoriales de la Couronne, 
qui constitue la principale source 
de bois d’œuvre récolté à des fins 
commerciales, est réglementée, ce 
qui permet d’assurer la durabilité de 
l’approvisionnement en bois à des 
fins industrielles.

Quelles sont les perspectives?

• La superficie exploitée chaque 
année varie en fonction d’objectifs 
de conservation, de l’évolution de 

la demande en produits forestiers 
canadiens, ainsi que des perturbations 
naturelles telles que les ravageurs 
et les feux de forêt, qui amènent les 
aménagistes forestiers à ajuster leurs 
objectifs d’aménagement.

• La demande en produits forestiers 
canadiens était forte en 2020 et devrait 
demeurer élevée en 2021, alors que 
l’économie continue de se rétablir à 
la suite de la pandémie de COVID-19. 
Cependant, la reprise a été inégale dans 
l’ensemble du secteur, les industries 
du bois d’œuvre et des panneaux 
se rétablissant plus rapidement que 
celle des pâtes et papiers. Bien que la 
demande de papier journal continue 
de diminuer, la demande de produits 
du bois canadiens dépasse les attentes 
en raison de la vigueur des marchés de 
la construction, de la réparation et de 
la rénovation de maisons. On s’attend 
à ce que la demande demeure élevée 
jusqu’en 2022.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse 
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

• La superficie de forêt exploitée a 
augmenté dans toutes les provinces 
et tous les territoires, à l’exception de 
la Colombie-Britannique et de Terre-
Neuve-et-Labrador. 

• En Colombie-Britannique, la superficie 
de forêt exploitée a diminué de 25 % 
(45 000 ha) par rapport au niveau de 
2018. Ce changement est attribuable 
à la diminution des récoltes dans les 
régions touchées par le dendroctone 
du pin ponderosa, les feux de forêt et 
une grève prolongée des travailleurs 
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Régénération forestière
En 2019, 547 millions de semis ont été plantés sur 397 000 ha de terres forestières provinciales au Canada. De plus, 8 600 ha de 
forêt supplémentaires ont été créés par ensemencement. 

• Une régénération réussie est nécessaire à la suite de l’exploitation forestière 
sur des terres publiques.

• Le type de forêt, le système sylvicole et la composition requise de la nouvelle 
forêt déterminent la méthode de régénération (naturelle ou artificielle).

• La régénération artificielle (plantation ou ensemencement) a été appliquée à 
environ 55 % de la superficie récoltée au cours des 20 dernières années.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les activités de régénération permettent 
d’assurer la croissance de la nouvelle 
forêt dans la superficie exploitée, de 
sorte qu’elle devienne de nouveau 
apte à produire du bois d’œuvre et 
à maintenir les services rendus par 
l’écosystème, comme le stockage du 
carbone, la régulation de la qualité de 
l’eau et les habitats fauniques.

• La façon dont les forêts sont 
régénérées peut influencer leur 
composition au fil du temps. La plupart 
des régénérations artificielles sont 
destinées à l’établissement de conifères.

Quelles sont les perspectives?

• La régénération est obligatoire sur 
toutes les terres publiques au Canada; 

ainsi, il faudra continuer à régénérer  
la quasi-totalité des terres exploitées.

• La superficie régénérée chaque année 
est principalement liée à la capacité 
de récolte récente. Celle-ci varie en 
fonction des marchés des produits 
forestiers tout en demeurant dans 
les limites permises par les principes 
d’aménagement forestier durable.

• Les taux de régénération en Colombie-
Britannique sont susceptibles de 
diminuer parallèlement à la baisse 
prévue de la possibilité de coupe, 
principalement en raison de la mortalité 
causée par l’épidémie de dendroctone 
du pin ponderosa. La baisse des 
taux de régénération pourrait être 
compensée à court terme par 
d’importants efforts de reboisement à 
la suite des superficies record brûlées 
par des feux de forêt en 2017 et 2018. 
La Colombie-Britannique étant l’une 
des plus grandes régions forestières 
du Canada, la fluctuation des taux de 
régénération de cette province aura  
une incidence correspondante sur les 
totaux nationaux.

• Par rapport à la moyenne décennale, 
en 2019, la superficie régénérée 
artificiellement a augmenté de 2,3 %, 
et le nombre de semis plantés a 
augmenté de 1,5 %.

• On observe une baisse progressive 
des niveaux de régénération à 
partir de 2016. La surface régénérée 
artificiellement a diminué de 4 % et 
le nombre de semis plantés a diminué 
de 9 % en 2019 par rapport au 
sommet de 2016.

• Les baisses de la régénération et 
la plantation sont probablement 
liées à la diminution progressive 
de la superficie exploitée à partir 
de 2015, principalement en 
Colombie-Britannique.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse 
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Volume récolté par rapport à l’approvisionnement en bois durable
En 2019, le Canada a récolté 139,8 millions de mètres cubes (m3) de bois rond industriel, ce qui se trouve bien en deçà des 
volumes estimatifs d’approvisionnement en bois durable de 218,1 millions de m3. 

L’approvisionnement en bois 
durable correspond au volume 
de bois qui peut être récolté 
annuellement sur les terres 
provinciales, territoriales, privées et 
fédérales compte tenu des objectifs 
environnementaux, économiques 
et sociaux.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les aménagistes forestiers font 
le suivi du volume de bois rond 
industriel récolté chaque année pour 
s’assurer qu’ils correspondent aux 
normes de durabilité de l’exploitation.

• Le volume de bois récolté sur les terres 
publiques provinciales est réglementé 
en vertu de possibilités annuelles de 
coupe. Bien qu’il n’existe aucun calcul 
de cette possibilité pour l’ensemble du 
Canada, il est possible de comparer 
les possibilités annuelles de coupe 
provinciales combinées aux totaux 
cumulatifs de bois récolté sur les 
mêmes terres publiques provinciales.

Quelles sont les perspectives?

• Le volume de récolte devrait 
demeurer inférieur au volume 
d’approvisionnement en bois durable.

• L’approvisionnement en bois durable 
continuera à diminuer au cours des 
prochaines années, car les possibilités 
annuelles de coupe en Colombie-
Britannique ont été réduites en 
réponse aux répercussions du 
dendroctone du pin ponderosa et 
des graves feux de forêt. 

• Alors que l’économie continue de 
se rétablir à la suite de la pandémie 
de COVID-19, les récoltes devraient 
augmenter. La demande de produits 
du bois canadiens est en hausse, 
sous l’impulsion de la forte demande 
des marchés de la construction 
résidentielle, de la réparation et de la 
rénovation, ce qui réduira l’écart entre 
la récolte et l’approvisionnement 
durable en bois.

• Il s’agit d’une hausse de 15,1 millions 
de m3 par rapport à 2017, où 
154,9 millions de m3 avaient été 
récoltés. En même temps, le volume 
estimatif d’approvisionnement en bois 
durable a diminué d’environ 1,9 million 
de m3.

• Si le volume de bois rond industriel 
récolté et l’approvisionnement en bois 
durable ont tous deux diminué par 
rapport à 2018, l’écart entre les deux 
s’est creusé, car la récolte a diminué 
davantage que l’approvisionnement 
en bois durable.

• L’écart grandissant entre la récolte et 
l’approvisionnement durable en bois 
indique que le Canada récolte bien en 
deçà du niveau jugé durable.

• La baisse de la récolte est attribuable 
à une forte chute du volume de 
bois d’œuvre résineux récolté en 
Colombie-Britannique.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse 
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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COMMENT LES 
PERTURBATIONS 
FAÇONNENT-ELLES 
LES FORÊTS  
DU CANADA?
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Au cours des dix dernières années, les incendies de forêt et les infestations 

d’insectes ont touché en moyenne 17,6 millions d’hectares de forêts chaque 

année au Canada, tandis que 0,74 million d’hectares ont été récoltés chaque 

année. Au cours de cette décennie, au moins 16 % des terres forestières du 

Canada ont été perturbées, ce qui témoigne de leur importance dans le 

façonnement des paysages forestiers du pays.

Changements climatiques

Il est de plus en plus évident que la 
plupart des perturbations naturelles sont 
déjà amplifiées par les changements 
climatiques. La superficie des forêts 
brûlées a augmenté d’environ 75 % 
depuis 1980 au Canada par rapport 
à la majeure partie du XXe siècle. 
Les modèles prévoient que les zones 
brûlées vont probablement augmenter 
dans les forêts boréales en raison des 
changements climatiques. Le nombre 
de dendroctones du pin ponderosa qui 
survivent à l’hiver a augmenté depuis 

1990. Ce changement s’est produit en 
raison des hivers plus doux causés par 
le réchauffement climatique, entrainant 
une épidémie sans précédent qui a tué 
des pins sur des millions d’hectares dans 
l’ouest du Canada. Dans l’est du Canada, 
la gravité de l’épidémie de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette qui sévit 
actuellement sur la Côte-Nord au Québec 
est également sans précédent à cette 
latitude. La fréquence et la gravité des 
sécheresses, des inondations, des chablis 
et des orages augmentent également, 
et l’on s’attend à ce que les dommages 
causés par ces facteurs augmentent dans 
les écosystèmes forestiers à l’avenir. 

Effets cumulatifs

Les effets cumulatifs sont les modifications 
des valeurs environnementales, 
économiques, sociales et culturelles 
causées par les effets combinés d’actions 
ou d’événements passés, présents et futurs 
potentiels, d’origine naturelle ou humaine. 

Les effets cumulatifs peuvent être  
causés par un large éventail d’activités 
qui peuvent :
• être directes ou indirectes;

• se produire sur un territoire restreint 
ou vaste; 

• résulter d’actions qui 

• se sont produites dans le passé, 

• se produisent actuellement, ou 

• sont prévues à l’avenir. 

Arbres tués par la tordeuse des bourgeons de l’épinette
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En fin de compte, même des effets 
relativement mineurs peuvent 
s’accumuler dans le temps et l’espace 
et avoir des répercussions négatives 
sur l’environnement, l’économie, la 
société ou la culture. Par exemple, les 
changements climatiques augmentent 
le risque de sécheresse. Ainsi, les arbres 
subissent du stress, ce qui les rend 
vulnérables aux insectes et aux maladies. 
La conséquence supplémentaire est que 
les arbres qui sont tués par ces ravageurs 
peuvent augmenter le risque de feux et 
modifier le comportement ou l’intensité 
des feux. 

Des pratiques innovantes d’aménagement 
des forêts et des terres sont nécessaires 
pour contrecarrer les nombreuses 
interactions possibles entre divers types 

Nombre moyen de feux de forêt

 Foudre

FoudreActivité
humaine 

Activité
humaine 

Cause
inconnue

Cause
inconnue

Superficie moyenne brûlée

44,4 %

87,6 %

7,1 %

5,1 %

52,4 %

2,9 %

de perturbations et, potentiellement, les 
changements climatiques. Ces pratiques 
contribueront à maintenir des forêts 
résilientes et saines qui continueront à 
fournir les divers biens et services que  
les forêts procurent et dont les  
Canadiens dépendent. 

Aménagement écosystémique 
des forêts 

L’aménagement écosystémique des 
forêts vise à maintenir les écosystèmes 
forestiers dans leur intervalle de 
variabilité naturelle, en utilisant les 
régimes de perturbations naturelles 
comme référence. Ce concept a été 
développé pour maintenir la biodiversité 
et les processus écologiques associés 
dans les forêts aménagées en 
considérant à la fois l’échelle du paysage 
et celle du peuplement forestier. 

À l’échelle du paysage, la taille et la 
distribution des parcelles d’exploitation 
forestière sont destinées à imiter la 
disposition spatiale générée par les 
perturbations naturelles. Cet élément de 
gestion est essentiel pour des espèces 
telles que le caribou des bois, dont la 
survie dépend d’un habitat vaste et 
continue, et qui représente une espèce 
parapluie pour la biodiversité.

À l’échelle du peuplement, l’aménagement 
écosystémique des forêts tente de 
maintenir les éléments structurels 
clés produits par les perturbations 
naturelles. Par exemple, les pratiques 
d’aménagement qui garantissent le 
maintien des chicots et des débris ligneux 
grossiers dans le paysage exploité peuvent 
améliorer la biodiversité en fournissant 
un habitat aux espèces qui dépendent 
de ces éléments.

Source : Amiro, B.D., Flannigan, M.D., et coll. 2003; Audley, J.P., Fettig, C.J., et coll. 2020; Bichet O., Dupuch, A.. et coll. 2016. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir 
de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

Causes des feux de forêt au Canada (de 2010 à 2020)
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Insectes forestiers
En 2019, 14,5 millions d’hectares ont été touchés par les insectes. Il s’agit d’une baisse de 12 % par rapport à 2018.

Les épidémies d’insectes tuent fréquemment les arbres. Dans d’autres situations, 
les insectes provoquent un dépérissement, une perte de croissance ou une 
réduction de la vigueur. Ces arbres peuvent se rétablir et persister dans le 
paysage. C’est pourquoi l’indicateur peut rester élevé pendant de nombreuses 
années. Toutefois, des épidémies d’insectes persistantes ou graves peuvent 
tuer les arbres. La mortalité des arbres peut s’aggraver si les arbres subissent 
un facteur de stress supplémentaire, comme un autre insecte, une maladie ou 
une sécheresse.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les insectes forestiers touchent 
toutes les forêts du Canada, réduisant 
en fin de compte l’approvisionnement 
en bois, ayant des répercussions sur 
les stocks de carbone, augmentant 
les risques d’incendie, réduisant les 
plaisirs récréatifs et touchant d’autres 
valeurs forestières.

• Les épidémies d’insectes indigènes 
font partie de l’écologie de la 
plupart des forêts canadiennes, et 
elles sont attendues. Cependant, 
on prévoit que les changements 
climatiques modifieront la répartition, 
la fréquence et l’intensité des 
épidémies d’espèces indigènes 
et non indigènes, y compris des 
espèces qui n’étaient peut-être pas 
des ravageurs importants dans le 
passé. La surveillance de l’évolution 
des dommages causés par tous 
les insectes forestiers permet aux 
aménagistes forestiers de prévoir les 
effets sur la santé globale des forêts.

Quelles sont les perspectives?

• Les épidémies de tordeuse des 
bourgeons de l’épinette vont 
probablement prendre de l’ampleur  
et toucher de vastes zones de  
forêts sensibles de l’Ontario à Terre-
Neuve-et-Labrador. L’épidémie de 
tordeuse du pin gris en Ontario 
devrait se poursuivre au cours des 
prochaines années.

• Les populations de dendroctones de 
l’épinette devraient être stables ou 
augmenter légèrement en Colombie-
Britannique. On s’attend à ce que les 
populations de dendroctones du pin 
ponderosa persistent en Colombie-
Britannique et en Alberta à des 
niveaux bien inférieurs à ceux qui ont 
été observés à l’apogée de la récente 
infestation. Cet insecte pourrait se 
propager vers l’est en Alberta et dans 
la forêt boréale de la Saskatchewan. 

• L’agrile du frêne et le puceron 
lanigère de la pruche, deux espèces 
envahissantes, vont probablement 
continuer à étendre leur aire de 
répartition et à tuer des arbres. 
Lymantria dispar devrait poursuivre 
son épidémie actuelle en Ontario 
pendant deux à trois ans. Le 
longicorne asiatique a été déclaré 
éradiqué de Toronto et de 
Mississauga, en Ontario, en juin 2020. 
Il s’agissait de la seule population 
connue de ce ravageur hautement 
destructeur au Canada.

• D’autres insectes nuisibles 
continueront de toucher les forêts, 
notamment dans le nord où la 
superficie touchée par ces groupes 
a presque doublé en 2019.

• La superficie de défoliation modérée à 
grave par la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette a légèrement diminué, 
mais reste très importante, la plupart 
des défoliations ayant lieu dans les 
régions de la Gaspésie et du nord 
du Québec.

• Près de 2 millions d’hectares ont été 
défoliés par la tordeuse de pin gris 
dans le nord-ouest de l’Ontario.

• La superficie touchée par le 
dendroctone de l’épinette a augmenté 
à près de 0,5 million d’hectares, 
principalement en Colombie-
Britannique, et le dendroctone du 
pin ponderosa a touché près de 
0,4 million d’hectares.

• Les épidémies de Lymantria dispar 
(ancien nom commun : spongieuse) 
ont augmenté, principalement dans le 
sud de l’Ontario.

Lymantria dispar
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Superficie forestière (en hectare) qui contient des arbres défoliés ou tués par cinq insectes au Canada, de 2009 à 2019   
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Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse 
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Maladies des arbres forestiers
Les maladies des arbres jouent un rôle crucial dans la structure des communautés forestières, la décomposition, le cycle des 
nutriments et le cycle du carbone dans les écosystèmes forestiers. Cependant, les maladies des arbres ont également des 
conséquences économiques, sociales et écologiques indésirables, notamment l’échec de la régénération, la perte de volume et 
la mortalité à grande échelle des arbres. Les maladies indigènes et non indigènes continuent de présenter des défis nouveaux 
et permanents pour la santé des forêts canadiennes. 

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les maladies non indigènes modifient 
considérablement les écosystèmes 
forestiers canadiens, menaçant  
ainsi la biodiversité des forêts et 
l’économie canadienne.

• Les maladies des arbres peuvent 
réduire considérablement la 
croissance, le rendement et la  
santé des forêts aménagées.

invasions biologiques et santé des forêts

• Le mouvement mondial des marchandises, y compris les plantes vivantes et les produits du bois, augmente le risque 
d’introduction d’agents pathogènes non indigènes dans les écosystèmes indigènes.

• Les arbres peuvent être extrêmement vulnérables aux nouveaux agents pathogènes, ce qui entraîne des maladies 
nouvelles et imprévisibles qui causent des dommages sans précédent.

• Les maladies envahissantes dévastatrices déjà établies au Canada comprennent la maladie hollandaise de l’orme, la rouille 
vésiculeuse du pin blanc et le chancre du noyer cendré. Collectivement, les maladies envahissantes tuent des millions 
d’arbres et coûtent des milliards de dollars à l’économie canadienne.

La prévention est le moyen le plus efficace d’arrêter les invasions biologiques de maladies non indigènes. Les efforts 
d’atténuation comprennent l’élaboration et la mise en œuvre de normes internationales pour les mesures phytosanitaires afin 
de réduire la propagation des maladies envahissantes liées aux voies commerciales mondiales.

• La maladie de la feuille du hêtre a  
été découverte en Ontario en 2017.

• Les changements climatiques 
augmenteront le risque lié aux 
maladies émergentes de plusieurs 
façons, par exemple en modifiant 
les conditions environnementales 
avantageuses pour l’agent pathogène 
ou en augmentant le stress auquel 
sont soumis les arbres hôtes. De 
nouvelles combinaisons hôte-agent 
pathogène peuvent se développer à 
mesure que les espèces migrent et se 
répartissent à nouveau sur le territoire 
dans un climat changeant. 

• La maladie du flétrissement du chêne 
n’a pas atteint le Canada, mais se 
trouve dangereusement près de 
la frontière canadienne. Le cadre 
d’intervention contre le flétrissement 
du chêne a été établi pour répondre 
à l’incursion possible du flétrissement 
du chêne au Canada.

Source : Agence canadienne d’inspection des aliments; Capron, A., Feau, N, et coll. 2021; Colautti, R.I., Bailey, S.A., et coll. 2006. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour 
obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

Quelles sont les perspectives?

• Les changements climatiques 
font subir du stress aux arbres et 
perturbent l’équilibre entre les arbres 
hôtes et les agents pathogènes, 
exacerbant ainsi les effets des  
agents pathogènes indigènes.

• Une surveillance proactive est 
nécessaire pour maintenir un 
commerce international sécuritaire.

• L’élaboration et l’intégration d’outils 
pour éclairer et améliorer la détection 
précoce, la surveillance et le contrôle 
sont nécessaires pour atténuer 
les difficultés en lien avec la santé 
des forêts.

Chancre du mélèze d’Europe (Lachnellula 
willkommii) sur un mélèze laricin (Larix 
laricina) au Nouveau-Brunswick. Cette maladie 
envahissante s’est propagée de l’Asie à 
l’Europe, puis à l’Amérique du Nord, où elle 
a été détectée pour la première fois dans les 
Maritimes dans les années 1980.
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Feux de forêt
En 2020, le Canada a connu à peu près le même nombre de feux qu’en 2019, mais seulement environ 250 000 ha de forêt ont 
brûlé, soit la plus faible superficie des 30 dernières années et 90 % de moins que la moyenne décennale.

• Un printemps tardif et des pluies
continues au printemps et en été,
ainsi que les restrictions liées à la
COVID-19, ont limité l’activité des feux
dans la forêt boréale à l’ouest et au
nord du pays.

• Les tendances à l’assèchement
au cours de l’été ont entraîné une
augmentation des feux de forêt, le
Nouveau-Brunswick et le Québec
ayant connu une saison des feux de
forêt plus active que la moyenne.

• Le Canada a envoyé des ressources de
lutte contre les incendies en Australie
et aux États-Unis, qui ont connu
certaines des pires années d’incendie
jamais enregistrées.

La diminution de la capacité due à la COVID-19 a rendu la lutte contre les 
incendies plus difficile. L’envoi de personnel canadien aux États-Unis exigeait 
des mesures de sécurité supplémentaires. Des organismes de tout le Canada ont 
pris des mesures pour atténuer l’incidence des feux de forêt dans leur région par 
la prise de mesures telles que des interdictions plus répandues des feux et des 
véhicules hors route.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les feux de forêt font partie de
l’écosystème forestier et sont
importants pour conserver la santé
et la diversité des forêts. Cependant,
ils ont aussi pour effet d’entraîner
des coûts économiques, des
pertes environnementales et des
préoccupations liées à la santé et
la sécurité publique en menaçant
directement les collectivités et les
infrastructures, ou en réduisant la
visibilité et la qualité de l’air par
la fumée.

Quelles sont les perspectives?

• L’emplacement et le moment
d’occurrence des feux de forêt
varient grandement d’une année
à l’autre, mais les études sur les
tendances à long terme indiquent
que la saison des feux commence
plus tôt qu’autrefois et qu’elle dure
plus longtemps.

• Les conditions plus chaudes et plus
sèches résultant des changements
climatiques entraîneront des feux
de forêt plus fréquents et plus graves
au Canada.

• L’accroissement de la fréquence et de
la gravité des feux se répercute sur le
coût de la gestion des feux, en plus
d’avoir des conséquences négatives
sur les gens et les communautés en
entraînant des évacuations et la perte
de maisons et de commerces.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse 
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Émissions et absorptions de carbone dans les forêts
En 2019, le total des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) – mesurées en équivalent dioxyde de carbone (éq. CO2) – 
provenant des forêts aménagées du Canada (terres forestières aménagées pour la production de bois d’œuvre, la conservation 
ou la suppression des feux de forêt) et des produits forestiers s’élevaient à environ 165 millions de tonnes (Mt). 

Les forêts du Canada absorbent et 
libèrent des GES. Au cours d’une 
année donnée, selon les zones de 
perturbations naturelles (feux de 
forêt, insectes) et la récolte, les 
forêts du Canada constituent soit 
une source nette, soit un puits net 
de GES. Les données pour 2019 
indiquent que, dans l’ensemble, 
les forêts et les produits ligneux 
récoltés étaient une source nette 
de GES. Ce résultat est dû en 
grande partie au fait que 1,1 million 
d’hectares ont brûlé.

On calcule le total des émissions nettes 
en additionnant les émissions et les 
absorptions causées par les activités 
humaines aux émissions et absorptions 
causées par les perturbations naturelles 
à grande échelle dans les forêts 
aménagées du Canada. 

Les activités humaines dans la forêt 
aménagée du Canada ont entraîné des 
émissions nettes d’environ 8,6 Mt éq. CO2 
en 2019, tandis que les perturbations 
naturelles à grande échelle ont généré 
des émissions nettes d’environ 157 Mt 
éq. CO2, ce qui a causé des émissions 
nettes totales de 165 Mt éq. CO2. Ces 
calculs comprennent 3,9 Mt éq. CO2 
d’émissions de méthane et d’oxyde 
nitreux provenant de produits ligneux 
récoltés fabriqués à partir de bois récolté 
au Canada. Ces émissions sont déclarées 

par les secteurs des déchets et de 
l’énergie plutôt que comme émissions 
dans la catégorie des produits du bois 
récoltés dans le Rapport d’inventaire 
national (RIN). Sont également incluses 
les émissions de 12,6 Mt éq. CO2 de 
monoxyde de carbone provenant 
des feux de forêt, qui sont déclarées 
séparément dans le RIN en tant que  
CO2 indirect.
• Ensemble, les terres forestières

aménagées et les produits ligneux
récoltés sur ces terres demeurent
une source permanente d’émissions
dans l’atmosphère (8,6 Mt éq. CO2

en 2019).

• La superficie brûlée dans les forêts
aménagées du Canada en 2019 était
de 1,1 million d’hectares, soit 25 % de
moins qu’en 2018.
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Émissions nettes de carbone dans les forêts aménagées du Canada : toutes les superficies, de 1990 à 2019  
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Les émissions totales nettes et les absorptions des forêts aménagées du Canada – activités humaines et perturbations 
naturelles considérées – ont été en 2019 d’environ 165 Mt éq. CO2. Cela comprend les émissions de 142 Mt éq. CO2 en 2019 
provenant du bois récolté au Canada depuis 1900 et des produits du bois utilisés au Canada et à l’étranger.

RAPPORT ANNUEL 2021 39



0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

Ém
iss

io
ns

 n
et

te
s d

e 
GE

S 
(m

ill
io

n 
de

 to
nn

es
 d

’é
qu

iv
al

en
t C

O 2
 p

ar
 a

nn
ée

)

Su
pe

rfi
ci

e 
pe

rt
ur

bé
e 

(e
n 

he
ct

ar
e)

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20
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Les activités humaines dans les forêts aménagées du Canada, comme la récolte, le brûlage des piles de rémanents, la 
régénération et la collecte de bois de chauffage, ainsi que l’utilisation et l’élimination des produits ligneux récoltés, ont été une 
source nette d’environ 8,6 Mt éq. CO2 en 2019. Il s’agit notamment des répercussions de grandes zones perturbées par des 
insectes provoquant de faibles taux de mortalité des arbres.
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Les perturbations naturelles dans les forêts aménagées du Canada – feux de forêt et insectes causant des taux élevés de 
mortalité des arbres et de chablis – ont causé des émissions nettes d’environ 157 Mt éq. CO2 en 2019. 
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les émissions de carbone présent dans 
l’atmosphère sous forme de dioxyde 
de carbone (CO2) et de méthane (CH4) 
contribuent de manière importante au 
réchauffement planétaire.

• Le secteur forestier canadien fournit 
des ressources renouvelables à 
l’économie canadienne, ce qui 
entraîne des émissions et des 
suppressions, tout en offrant des 
valeurs esthétiques, de l’eau propre 
et des habitats fauniques.

Quelles sont les perspectives?

• Il est difficile de prévoir les effets 
des changements climatiques sur le 
bilan des GES de la forêt canadienne. 
Il pourrait être positif dans certaines 
régions (augmentation de croissance 
forestière menant à de plus gros puits 
de carbone) et négatif dans d’autres 
régions (augmentation du taux de 
mortalité des arbres, plus de feux de 
forêt ou d’épidémies d’insectes). La 
superficie brûlée au Canada en 2020 
a été considérablement inférieure 
à celle de 2017, 2018 et 2019. Par 
conséquent, nous nous attendons à 
ce que les émissions de GES globales 
en 2020 soient inférieures à celle des 
trois années précédentes. 

• Les perturbations naturelles, pour la 
plupart indépendantes de la volonté 
humaine, ont des répercussions 
considérables sur la capacité des 
forêts aménagées du Canada 
d’absorber en continu plus de CO2 
qu’elles n’en émettent.    

• Des modifications apportées à 
l’aménagement des forêts et à 
l’utilisation des produits du bois 
récolté peuvent contribuer à atténuer 
les changements climatiques.

• L’accroissement de l’utilisation des 
produits ligneux durables à des fins 
de séquestration du carbone dans le 
milieu bâti et l’utilisation de produits 
du bois pour remplacer des matériaux 
qui génèrent une grande quantité 
d’émissions, comme le béton, l’acier 
et les carburants fossiles, offrent 
des possibilités d’atténuation des 
changements climatiques.

Source : Environnement et Changement climatique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à 
l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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EN QUOI LES 
FORÊTS SONT-ELLES 
BÉNÉFIQUES AUX 
CANADIENS?
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Soutien des objectifs du Canada 
en matière de changements 
climatiques par l’apport d’avantages 
écosystémiques et environnementaux

Les écosystèmes forestiers constituent 
un habitat important pour la biodiversité, 
fournissent des biens et des services 
susceptibles de favoriser une croissance 
durable et sont un élément essentiel 
de la solution aux changements 
climatiques. Les forêts aménagées de 
manière durable, et les produits du bois 
qui en sont issus, constituent des voies 
importantes pour gérer le carbone et 
contribuer à atténuer les répercussions 
des changements climatiques. 

Les forêts fournissent plusieurs services 
écosystémiques, tels que la réduction 
de la température de surface et de 
l’air, l’amélioration de la qualité de 
l’air et de l’eau, et l’atténuation des 
inondations, qui réduisent tous les 
coûts des infrastructures urbaines et la 
consommation d’énergie. Étant donné 
que la majorité de la population du 
Canada vit dans des zones urbaines, 
ces avantages sont importants pour 
les Canadiens.

Avant et pendant la pandémie, le 
secteur forestier continue de contribuer 
de manière importante à l’économie 
du Canada. Le secteur procure un 
revenu à des travailleurs locaux 
dans 2 400 collectivités, contribue à 
25,2 milliards de dollars au PIB nominal, 
soutient plus de 300 communautés 
dépendant des forêts et emploie 
directement plus de 184 000 Canadiens.

Un environnement sécuritaire pour 
le bien-être des Canadiens avant 
et pendant la pandémie

Il est toujours impératif de veiller au bien-
être physique et mental des Canadiens, 
et les forêts offrent un environnement 
sécuritaire à cette fin. Les forêts 
accueillent un large éventail d’activités 
récréatives et écotouristiques, telles que la 
randonnée, le vélo tout-terrain, le camping 
et l’observation des oiseaux, qui peuvent 
être pratiquées tout en respectant les 
mesures de santé et de sécurité. De 
plus, les forêts demeurent une source 
d’importance spirituelle, culturelle et 
esthétique pour tous les Canadiens. 

Secteur essentiel pendant la 
pandémie de COviD-19 

En raison de la pandémie de COVID-19, 
les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux ont fermé plusieurs 
entreprises non essentielles afin de 
limiter la propagation de l’infection. 
Toutefois, le secteur forestier canadien a 
été jugé essentiel, car il joue un rôle clé 
dans la satisfaction de quatre besoins 
essentiels des Canadiens : 
• la santé et l’hygiène (par exemple, 

papier hygiénique, mouchoirs en 
papier et produits sanitaires);

• la nutrition (par exemple, les 
emballages de produits alimentaires 
et pharmaceutiques);

• les travaux publics et de construction 
d’urgence (par exemple, bois de 
construction et panneaux structuraux);

• le chauffage et la production 
d’énergie (par exemple, les 
biocarburants pour les communautés 
qui dépendent des granulés de bois 
pour la production d’électricité).

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point les forêts sont 

essentielles pour les Canadiens, car elles procurent un large éventail 

d’avantages économiques, sociaux et environnementaux.

Source : Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, 
et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

Personnes appréciant du temps 
de loisir santé dans la forêt

Au Canada, 15 villes ont été 
reconnues comme des villes du 
monde amies des arbres par 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
et l’Arbor Day Foundation  
(https://treecitiesoftheworld.org).
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Emploi dans le secteur forestier
En 2020, l’emploi dans le secteur forestier canadien comptait 184 510 personnes, soit une baisse de 8,8 % par rapport à 2019. 
Cette situation est largement attribuable à la pandémie de COVID-19. Le rapport de l’emploi entre les sous-secteurs forestiers 
est resté constant par rapport aux années précédentes. 

de papier d’écriture, alors que les 
consommateurs passaient aux médias 
numériques. Cette tendance s’est 
poursuivie en 2020 et a été accélérée 
par la COVID-19. 

• Les activités en forêt, y compris
l’exploitation des pépinières, la
plantation d’arbres, les services
d’inventaire forestier et l’exploitation
forestière, représentaient environ 25 %
des emplois dans le secteur forestier
en 2020, soit une légère baisse par
rapport à l’année précédente.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Le secteur forestier du Canada est un
important employeur à l’échelle du pays
et contribue au bien-être économique et

social des Canadiens. L’emploi dans le 
secteur forestier est particulièrement 
important dans de nombreuses 
collectivités rurales et autochtones, 
où les emplois liés aux ressources 
forestières constituent souvent la 
principale source de revenus. 

Quelles sont les perspectives?

• Après que les défis du marché ont
réduit l’emploi au début de la pandémie
de COVID-19, la forte demande et les
prix élevés de nombreux produits
forestiers canadiens ont contribué à la
reprise de l’emploi dans le secteur. Les
perspectives à court terme de l’emploi
dans le secteur forestier dépendront
de la vigueur continue des produits
du bois, contrebalancée par la baisse
continue de la demande de produits de
pâtes et papiers.

• À moyen et long termes, la
diversification du secteur forestier
grâce à la croissance de la
bioéconomie circulaire (p. ex., les
bioproduits et la bioénergie) devrait
créer de nouvelles occasions d’emploi
dans tout le pays et contribuer à
maintenir les niveaux d’emploi actuels.

• L’emploi dans le sous-secteur de
la fabrication de produits du bois a
chuté de façon considérable au début
de la pandémie. La forte demande au
cours des mois suivants a contribué
à la reprise du sous-secteur, mais
l’emploi en 2020 était toujours le plus
bas observé depuis 2011. Le sous-
secteur représentait toujours près de
50 % du total de l’emploi du secteur
forestier en 2020.

• Au cours des dernières années,
l’emploi dans le sous-secteur de la
fabrication de produits de pâtes
et papiers a diminué en raison de
la baisse de la demande de papier
journal, de papier d’impression et

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :  
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

La COviD-19 et l’emploi dans le secteur forestier 

Au début de la pandémie, de nombreuses installations ont fermé ou réduit leur 
production afin d’appliquer des mesures de sécurité et en prévision d’une baisse 
de la demande. Cela a entraîné des pertes d’emplois dans l’ensemble du secteur 
forestier. La forte demande de produits en bois massif a depuis contribué à 
soutenir l’emploi dans ce sous-secteur. Cependant, les défis d’avant la pandémie 
continuent à entraver la reprise générale. 
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Quelles sont les perspectives?

• À court terme, les prix record du
bois d’œuvre pourraient se traduire
par une hausse des bénéfices, mais
l’instabilité du marché pourrait freiner
les augmentations. Dans le segment
des pâtes et papiers, le papier
graphique (y compris le papier journal)
continuera de diminuer, ce qui pourrait
avoir des répercussions négatives sur
les revenus moyens, tandis que les
emballages, les mouchoirs de papier et
les essuie-tout devraient rester stables.
Le rendement global du secteur
dépendra du déploiement du vaccin
contre la COVID-19 et de la reprise
économique après la pandémie.

• À long terme, les revenus moyens du
secteur forestier devraient augmenter
en raison des améliorations de la
productivité et de la transition en
cours vers la bioéconomie. Cette
augmentation devrait favoriser la
croissance des postes techniques
spécialisés avec des taux de
rémunération élevés.

les répercussions négatives de la 
pandémie sur les activités. 

• Dans l’ensemble, le revenu moyen du
secteur forestier est supérieur à celui
de l’ensemble du secteur manufacturier,
ce dernier n’ayant augmenté que de
1,0 % entre 2019 et 2020.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les tendances quant au revenu moyen
dans le secteur forestier indiquent
l’importance de ce secteur pour
l’économie et le bien-être collectif
des Canadiens, particulièrement si
on le compare aux autres secteurs.

• La croissance des salaires réels
(qui n’est pas attribuable à l’inflation)
correspond au changement du
pouvoir d’achat réel des employés
du secteur forestier.

Revenu moyen du secteur forestier
Les revenus moyens de 2020 dans l’ensemble du secteur forestier ont diminué de 1,9 % par rapport au niveau de 2019. Ils étaient 
inférieurs de 2,1 % au sommet décennal atteint en 2016 – soit une moyenne d’environ 53 000 dollars par an. Si le revenu moyen a 
tendance à être instable d’une année à l’autre, il a suivi une tendance à la hausse relativement stable depuis 2001.

Le revenu moyen correspond au revenu annuel net moyen par personne qui est 
directement employée dans le secteur forestier, excluant la rémunération des 
heures supplémentaires.

• En 2020, le sous-secteur de la
fabrication de produits de pâtes et de
papiers a connu une baisse importante
(7,9 %) par rapport à 2019. Cette
baisse est principalement due aux
répercussions négatives de la COVID-19
sur certains produits de pâtes et
papiers (par exemple, le papier journal),
qui a entraîné plusieurs fermetures
d’usines et réductions de production.

• Les revenus des activités de foresterie
et d’exploitation forestière sont
restés relativement constants (baisse
de 0,2 %), tandis que ceux de la
fabrication de produits en bois ont
augmenté de 4,0 %. Ces statistiques
montrent comment les prix élevés du
bois d’œuvre ont contribué à maintenir
les bénéfices des entreprises, et les
salaires, à un niveau élevé, malgré

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

Re
ve

nu
 m

oy
en

 (v
al

eu
r d

u 
do

lla
r d

e 
20

12
)

Fabrication des produits du bois

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Foresterie et exploitation forestière

Tous les secteurs manufacturiers

Revenu moyen dans le secteur forestier par rapport à l’ensemble des secteurs manufacturiers, de 2010 à 2020 

2019 2020201820172016201520142013201220112010

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :  
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Les communautés forestières
Les forêts constituent une source essentielle d’avantages environnementaux, économiques et culturels pour des communautés 
partout au Canada. 

• Plus de 23 millions de personnes 
vivent dans les forêts ou à proximité 
des forêts au Canada (environ les 
deux tiers de la population totale).

• Le secteur forestier est un fournisseur 
clé d’emplois et de revenus dans environ 
300 communautés canadiennes.

• Selon le dernier recensement (2016), 
plus de 1,1 million d’Autochtones 
vivent en forêt ou près de celles-ci, et 
près de 12 000 d’entre eux travaillent 
dans le secteur forestier.

• Les peuples autochtones représentent 
environ 9 % des travailleurs du secteur 
forestier dans les communautés 
canadiennes qui dépendent de la forêt.

Une communauté est une 
municipalité ou une zone similaire 
où les gens vivent et travaillent. 

Il y a plus de 5 000 de ces 
communautés au Canada, et le 
secteur forestier fournit un revenu 
à des travailleurs locaux dans plus 
de 2 400 d’entre elles.
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Les forêts sont essentielles à la 
santé, au bien-être et à la culture 
de nombreuses communautés 
au Canada. 

• Les problèmes généraux (tels que 
les tendances du marché mondial et 
les changements climatiques) et les 
problèmes plus localisés (tels que 
la fermeture d’une usine) peuvent 
avoir une incidence importante sur 
les communautés, notamment sur la 
santé et le bien-être des résidents.

Quelles sont les perspectives?

• Après avoir été confrontée à des 
difficultés sur le marché au début 
de la pandémie de COVID-19, la 
forte demande pour de nombreux 
produits forestiers canadiens indique 
que le secteur forestier continuera 
d’offrir des possibilités aux habitants 
de communautés partout au pays. 
L’émergence de la bioéconomie 
forestière, l’augmentation de la 
demande de produits de grande 
valeur et l’innovation dans le 
secteur se traduisent par de solides 
perspectives pour les personnes et 
les communautés qui dépendent 
du secteur pour leurs possibilités 
économiques et d’autres avantages.

Source : Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, 
et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

Environ 23 % des travailleurs du 
secteur forestier canadien vivent 
dans des communautés qui 
dépendent de ce secteur comme 
principale source d’emplois et 
de revenus. Bon nombre de ces 
communautés dépendant de la forêt 
se trouvent dans des zones rurales. 
Celles-ci représentent seulement 
2 % de la population du Canada 
(700 000 personnes). 
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DE QUELLE FAÇON LE 
SECTEUR FORESTIER 
CONTRIBUE-T-IL  
À L’ÉCONOMIE  
DU CANADA?
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• 67 235 emplois sont dans l’Ouest 
canadien et dans les Prairies 
(la majorité étant en Colombie-
Britannique);

• 15 590 emplois sont dans la région 
de l’Atlantique.

vers où sont exportés les produits 
forestiers du Canada?

Le Canada est un leader mondial dans 
l’exportation de bois d’œuvre résineux, 
de papier journal et de papier graphique, 
et le deuxième exportateur de pâte kraft 
blanchie de résineux de l’hémisphère 
Nord. Bien que le Canada exporte des 
produits forestiers dans plus de 150 pays, 
les États-Unis restent la principale 
destination de ces produits, représentant 
les trois quarts des exportations de 
produits forestiers canadiens. En outre, 
les États-Unis, la Chine et le Japon ont 
été ensemble la destination de 91 % 
de toutes les exportations de produits 
forestiers en 2020. Néanmoins, le 
Canada continue de se concentrer sur 
la diversification des marchés et sur 
l’exploitation de nouvelles possibilités 
dans les marchés émergents, notamment 
en Asie et en Europe. 

évolution. Les bioproduits, comme les 
biocarburants et les bioplastiques, et les 
produits de grande valeur, comme les 
produits du bois d’ingénierie, créent plus 
de valeur et font progresser la transition 
du Canada vers une économie à faibles 
émissions de carbone. L’année dernière, 
le secteur forestier a commencé à 
fabriquer des équipements de protection 
individuelle (EPI) biodégradables en 
réponse à la pandémie de COVID-19. 

Qui travaille dans le secteur forestier?

Le secteur forestier est une source 
importante de possibilités économiques 
pour les gens et les communautés, 
employant des Canadiens de toutes  
les provinces et de tous les territoires, 
sauf le Nunavut. Les contributions 
économiques du secteur sont 
particulièrement importantes dans  
de nombreuses communautés rurales, 
éloignées et autochtones, où le travail lié 
à la forêt est souvent la principale source 
de revenus. Parmi les emplois directs 
dans le secteur forestier :
• 101 430 emplois sont en Ontario et 

au Québec;

Le secteur forestier :
• emploie directement environ 

184 510 personnes (2020), dont 
environ 12 000 Autochtones (2016);

• a généré plus de 1,9 milliard de dollars 
de revenus pour les gouvernements 
provinciaux et territoriaux en 2018;

• exporte 33,1 milliards de dollars en 
produits forestiers, ce qui représente 
6,9 % des exportations totales du 
Canada (2020);

• contribue pour environ 25,2 milliards 
de dollars au PIB nominal du Canada 
(2020).

Quels produits forestiers sont fabriqués 
au Canada?

Traditionnellement, le secteur forestier 
canadien fabrique des produits tels que 
le bois d’œuvre, les panneaux, la pâte 
de bois, le papier journal et d’autres 
papiers d’impression et d’écriture. 
Cependant, de nouveaux produits 
non traditionnels sont ajoutés chaque 
année au répertoire du secteur forestier 
pour répondre aux besoins et aux 
exigences d’un monde en constante 

Le secteur forestier contribue de façon importante à l’économie du Canada 

et constitue une source essentielle de prospérité pour des personnes et des 

communautés de tout le pays. 

Source : Base de données nationale sur les forêts; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page 
en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Produit intérieur brut du secteur forestier
En 2020, le secteur forestier a contribué pour 25,2 milliards de dollars (1,2 %) au PIB nominal du Canada, ce qui représente 
une hausse de 4 % par rapport à 2019. Quant au PIB réel, il a baissé de 1,6 %.

Au cours de cette période, l’économie totale s’est contractée de 5,6 % en termes nominaux et de 5,2 % en termes réels. 

• De même, le PIB réel a diminué de 
1,4 % dans le sous-secteur de la 
fabrication de pâtes et de papiers. 
Cela est principalement dû aux 
répercussions négatives de la 
COVID-19 sur certains produits tels 
que le papier graphique, tandis 
que certains produits en papier 
(emballages, mouchoirs de papier et 
essuie-tout) ont connu une demande 
supérieure à la normale. 

• La contribution du sous-secteur 
de la foresterie et de l’exploitation 
forestière au PIB réel du Canada 
a diminué de 1,9 % en 2020, 
principalement en raison des 
restrictions imposées en lien avec 
la COVID-19 qui ont perturbé les 
activités forestières. 

• La différence entre le PIB nominal 
et le PIB réel s’explique par le fait 
que le secteur forestier a bénéficié 
de prix du bois d’œuvre et des 
panneaux supérieurs à la moyenne et 
de certains prix élevés pour la pâte 
à papier. Cependant, la pandémie a 
entraîné un déclin général du secteur 
en termes réels, car certaines activités 
ont été ralenties.

• Le PIB réel a diminué de 1,7 % dans 
le sous-secteur de la fabrication de 
produits en bois, malgré une hausse 
importante des prix. Cette baisse est 
principalement due à la diminution de 
la production, les usines ayant réduit 
leur production ou ayant fermé leurs 
portes en raison de la pandémie. 

Le produit intérieur brut (PIB) représente la valeur totale de tous les biens et 
services produits chaque année dans un pays. Il peut être vu comme une façon 
de mesurer la taille de l’économie d’un pays. En 2018, le Canada a été classé par 
la Banque mondiale au 10e rang des puissances économiques mondiales.
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

• La contribution au PIB nominal est
l’un des principaux indicateurs utilisés
dans l’évaluation de la taille et de la
santé du secteur forestier du Canada,
comparativement aux autres secteurs
au cours d’une année donnée.

• Le PIB réel permet de mesurer
l’évolution de la taille de l’économie du
secteur forestier d’une année à l’autre,
en tenant compte de l’inflation.

Quelles sont les perspectives?

• La demande de papier graphique
devrait continuer à baisser en 2021,
tandis que celle des mouchoirs de
papier, des essuie-tout et des produits
d’emballage devrait rester stable.

• Dans l’ensemble, le secteur forestier
canadien devrait connaître une
croissance en 2021, grâce à une
reprise plus rapide que prévu chez les
principaux partenaires commerciaux
du Canada et à une forte demande de
bois d’œuvre canadien. Cependant,
une certaine incertitude demeure
quant à la reprise après la pandémie.
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Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :  
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Production de produits forestiers

Le Canada est le plus important producteur mondial de papier journal, le plus 
important producteur de pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère Nord 
et le deuxième plus important producteur de bois d’œuvre résineux.

• La pandémie de COVID-19 a
accéléré le déclin à long terme de
la production de papier journal,
d’impression et d’écriture.

• Une forte augmentation des activités
de construction et de rénovation de
maisons au Canada et aux États-Unis
a entraîné une hausse importante
de la demande de produits en bois
massif, ce qui a incité les usines à
augmenter leur production à plein
rendement ou presque. Il y a eu un
bref arrêt de la production au début
de la pandémie.

• La production de produits de bois
massif et de produits de pâtes et
papiers a diminué entre 2019 et
2020, la production de bois d’œuvre
résineux ayant diminué de 4,0 %,
celle de panneaux structuraux ayant
diminué de 1,8 % et celle de pâte à
bois ayant diminué de 8,7 %. Le papier
journal et le papier d’impression et
d’écriture ont poursuivi leur déclin
plus important, leur production ayant
chuté respectivement de 27,0 %
et 13,8 %.
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Source : APA – The Engineered Wood Association; Conseil des produits des pâtes et papiers; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus 
amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Le Canada est l’un des plus grands
fabricants mondiaux de produits
forestiers.

• La production est l’un des premiers
indicateurs influencés par les difficultés
liées à l’économie et au marché.

Quelles sont les perspectives?

• Bien que l’on s’attende à ce que la
demande de produits en bois massif
reste forte en 2021, l’augmentation de
la production continue d’être limitée
par les problèmes d’approvisionnement
en fibre au Canada, en particulier en
Colombie-Britannique.

• La production de papier journal et
de papier d’impression et d’écriture
devrait poursuivre sa tendance à
la baisse.
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Exportations de produits forestiers
En 2020, les exportations totales de produits forestiers du Canada sont restées presque inchangées par rapport à 2019, ayant été 
évaluées à 33,1 milliards de dollars. Cette situation a été causée par les répercussions inégales de la pandémie de COVID-19 sur 
l’économie mondiale, dans la mesure où les augmentations des exportations de produits forestiers utilisés dans la construction et 
la rénovation des maisons ont été compensées par des baisses des exportations de produits de pâtes et papiers.

Le Canada demeure le principal exportateur au monde de bois d’œuvre résineux, ayant exporté 3,5 milliards de dollars 
américains de plus que la Russie, qui était le deuxième pays exportateur en 2020.

La plupart (84 %) de ces exportations sont destinées aux États-Unis, où elles sont principalement utilisées pour la construction, 
la réparation et la rénovation de maisons.

• La valeur des exportations de bois
d’œuvre résineux a augmenté
de 2 milliards de dollars, tandis
que la valeur des exportations de
panneaux structuraux a augmenté
de 850 millions de dollars. Cette
augmentation est due aux prix élevés
causés par la forte demande des
marchés américains de la construction
et de la rénovation de maisons.

• Les valeurs des exportations de
pâte de bois, de papier d’écriture
et de papier journal et d’impression
ont connu la plus forte baisse
depuis 2009 (une baisse totale de
2,3 milliards de dollars par rapport à
2019), car la demande de nombreux
produits de pâtes et papiers a
diminué pendant la pandémie.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Le Canada compte parmi les plus
grands exportateurs de produits
forestiers, ce qui en fait un important
fournisseur pour de nombreux pays
partout dans le monde.

• Le Canada dispose d’un
approvisionnement abondant et
renouvelable en bois provenant
de forêts aménagées de manière
durable. L’exportation des produits
forestiers permet au secteur forestier
canadien de répondre aux besoins
des consommateurs mondiaux,
notamment en les aidant à atteindre
leurs objectifs d’atténuation des
changements climatiques, tout
en apportant une contribution
substantielle à l’économie et à la
balance commerciale du Canada.

Quelles sont les perspectives?

• Les exportations de produits forestiers
utilisés pour la construction et la
rénovation de maisons, comme le bois
d’œuvre résineux et les panneaux de
bois, devraient rester élevées en 2021 en
raison de la forte demande persistante
en provenance des États-Unis.

• Si les exportations de certains produits
de pâtes et papiers devraient s’améliorer
en 2021, la baisse de la demande
d’autres types de papiers (comme le
papier journal) – qui a été accélérée par
la pandémie – devrait se poursuivre.

Source : IHS Connect; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse 
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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COMMENT 
LE SECTEUR 
FORESTIER 
ÉVOLUE-T-IL?
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Fournir une base solide aux 
communautés partout au Canada

Il existe environ 300 communautés à 
l’échelle du Canada qui dépendent du 
secteur forestier à titre de source clé 
d’emplois et de revenus. L’innovation 
et l’adaptation permettent au secteur 
forestier de rester une source de stabilité 
économique compétitive et tournée vers 
l’avenir pour les personnes vivant dans 
ces communautés forestières. 

Par exemple, les résidus de fibres de 
bois sont de plus en plus utilisés pour 
fabriquer des bioproduits, des produits 
biochimiques, des biomatériaux et 
de la bioénergie. Les bioplastiques 
compostables fabriqués à partir de la 
biomasse forestière gagnent du terrain 
pour remplacer les plastiques à usage 
unique (par exemple, les emballages). 
Les Canadiens ont généré environ 
3,3 millions de tonnes de déchets 
plastiques en 2016, et le secteur forestier 
est en mesure de fournir des solutions 
de remplacement biodégradables et 
écologiques qui peuvent aider le Canada 
à réduire les déchets plastiques.    

La biomasse forestière est également 
de plus en plus utilisée pour produire 
de la chaleur et de l’électricité. Les 
usines de biocarburants transforment 
les résidus du secteur forestier, tels que 
le bois contaminé, la biomasse ligneuse 
et les matériaux de construction, en 
méthanol et en éthanol. Il s’agit d’une 
contribution essentielle du secteur 
forestier à la réduction des émissions et à 
la diversification du bouquet énergétique 
du Canada. 

La transition du secteur forestier 
s’accélère

La pandémie de COVID-19 a accéléré 
la baisse de la demande de médias 
imprimés tels que les circulaires, les 
journaux et le papier d’écriture, car les 
consommateurs, notamment ceux qui 
travaillent à domicile, ont continué à se 
tourner vers les médias numériques. En 
2020, la demande nord-américaine de 
papier journal a chuté de 29 % et celle de 
papier d’impression et d’écriture de 21 %, 
par rapport à l’année précédente. Les 
difficultés d’approvisionnement en fibres, 
les fluctuations du marché et l’évolution 
des préférences des consommateurs 
sont autant de raisons pour lesquelles 
le secteur s’oriente vers des produits 
innovants et de valeur supérieure.   

L’innovation dans le secteur forestier

L’adaptation est essentielle pour le 
secteur forestier, qui doit faire face  
à une série de défis et de possibilités.  
Le secteur forestier adopte maintenant 
de nouveaux produits, ainsi que 
de nouvelles applications pour les 
produits existants, afin de demeurer 
un contributeur clé de l’économie 
canadienne et de contribuer à la 
transition du Canada vers une économie 
à faibles émissions de carbone.

Le secteur forestier s’adapte à l’évolution des marchés mondiaux et des 

préférences des consommateurs. Alors que la demande de nombreux produits 

forestiers traditionnels est forte, on constate un intérêt croissant pour les 

produits forestiers non traditionnels tels que les biocarburants, les emballages 

en papier et les bioplastiques compostables. Le marché pour ces produits 

novateurs, durables et écologiques est en pleine croissance au Canada et 

dans le monde. Le secteur forestier canadien saisit cette occasion pour faire 

progresser sa transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Source : Environnement et Changement climatique Canada; Ressources naturelles Canada; Conseil des produits des pâtes et papiers. Veuillez consulter la section Sources et renseignements 
pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

La contribution de la 
biomasse forestière à 
l’approvisionnement 

énergétique du Canada 
est passée de 3 à 4 %  
dans les années 1970  
à 5 à 6 % aujourd’hui.
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Rendement financier du secteur forestier
Le rendement financier du secteur forestier s’est nettement amélioré en 2020. Les bénéfices d’exploitation ont augmenté de 
181 % par rapport au creux de 2019 (le niveau le plus faible en sept ans), et constituent le meilleur rendement du secteur depuis 
2001. Après une forte baisse en 2019, le rendement des capitaux employés est resté stable en 2020, passant de 4,4 % à 4,6 %, 
ce qui suggère une augmentation des capitaux utilisés dans le secteur. 

Ensemble, les bénéfices d’exploitation et le rendement des capitaux engagés 
peuvent servir de mesures de la compétitivité économique du secteur forestier. 

Les bénéfices d’exploitation représentent l’écart entre les revenus d’exploitation 
et les charges d’exploitation. 

Le rendement des capitaux engagés indique la rentabilité des capitaux engagés 
dans le secteur. 

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Un fort rendement financier 
est essentiel au maintien de la 
compétitivité économique du secteur 
forestier du Canada.

• Les bénéfices d’exploitation et le 
rendement des capitaux engagés 
sont des indicateurs de la capacité 
du secteur forestier canadien d’attirer 
des investissements et de continuer à 
générer des avantages économiques 
pour les Canadiens.

Quelles sont les perspectives?

• La reprise économique après la 
pandémie devrait être soutenue tout 
au long de l’année 2021. Cependant, 

la reprise complète reste liée à 
l’efficacité des vaccins.

• La forte demande de produits du 
bois et de certains produits de pâtes 
et papiers devrait se poursuivre en 
2021, maintenant des prix élevés et 
soutenant le rendement financier 
du secteur forestier. Toutefois, 
des défis tels que la pénurie 
d’approvisionnement en fibres 
(notamment causée par les feux et les 
ravageurs), la baisse de la demande 
de produits en papier graphique et 
l’incertitude quant aux restrictions 
commerciales pourraient nuire au 
rendement financier du secteur. 

• Après avoir baissé en 2018 et 2019, 
les prix de certaines marchandises se 
sont améliorés pendant la pandémie. 
Toutefois, le rythme de la reprise des 
prix a varié selon les sous-secteurs.

• Les produits tels que le bois d’œuvre, 
les panneaux, les produits d’hygiène 
et les produits d’emballage ont 
bénéficié d’une forte demande, qui 
a entraîné une hausse des prix des 
matières premières. Les conditions du 
marché se sont également légèrement 
améliorées dans le segment de la pâte 
à papier.

• Cependant, la baisse de la demande 
de papiers graphiques (y compris le 
papier journal) pendant la pandémie 
a éclipsé le rendement du marché de 
la pâte, ce qui a eu des répercussions 
négatives sur le rendement du sous-
secteur de la pâte et du papier dans 
son ensemble.
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Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :  
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Source : Industrie Canada; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse 
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

Quelles sont les perspectives?

• Une certaine incertitude demeure quant
à la demande de produits secondaires
de papier et du bois pour 2021.

• À mesure que les économies
canadienne et mondiale se remettent
de la pandémie, la demande de
produits secondaires de papier et du
bois devrait rester stable.

• Les tendances en matière de
construction de logements en
Amérique du Nord en 2021 seront
importantes pour les perspectives des
industries de fabrication de produits
secondaires en bois, tandis que les
tendances en matière d’achats en
ligne, de santé et de sécurité ainsi
que de travail à distance seront
importantes pour les industries
de produits secondaires en papier.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

• En créant des emplois et en générant
des revenus, le secteur de la
fabrication secondaire des produits
forestiers augmente la contribution
globale du secteur forestier à
l’économie canadienne.

• La fabrication secondaire aide à
équilibrer les changements sur les
marchés mondiaux parce qu’elle
est largement axée sur les marchés
intérieurs, qui ont tendance à
être plus stables que le marché
international vers lequel les produits
primaires sont orientés.

Fabrication secondaire dans le secteur forestier
Les industries de la deuxième transformation du bois et des produits du papier au Canada ont contribué pour 5,9 milliards 
de dollars au produit intérieur brut (PIB) réel en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 3,1 % par rapport à 2019, malgré les 
perturbations économiques causées par la pandémie, et cette hausse fait suite à une augmentation de 1,8 % de 2018 à 2019. 
En 2020, le PIB réel issu de la fabrication secondaire était supérieur de 5,8 % à celui de 2010. 

Une augmentation des exportations de produits secondaires du bois et une augmentation de la consommation intérieure de 
produits secondaires en papier, principalement des emballages et des produits d’expédition et sanitaires, ont contribué à la 
croissance en 2020. 

Les fabricants de produits 
secondaires en bois et en papier 
transforment le bois d’œuvre et le 
papier en des centaines de produits 
intermédiaires et finaux, tels que  
des portes et des caisses en bois  
ou des boîtes et des sacs d’épicerie 
en papier.  

Les entreprises participant à la 
deuxième transformation du bois 
sont généralement des petites et 
moyennes entreprises comptant 
moins de 50 employés. 
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Émissions de carbone du secteur forestier
Les émissions de GES provenant de l’utilisation des carburants fossiles par l’industrie forestière canadienne sont restées stables 
au cours de la dernière décennie, après une baisse prononcée entre 2005 et 2010. La consommation d’énergie a suivi une 
tendance similaire. Les émissions de GES sont exprimées en équivalent dioxyde de carbone (éq. CO2).

Les tendances de la consommation 
d’énergie et des émissions du 
secteur forestier sont fortement 
influencées par :

• le déclin structurel des industries
du papier journal et de l’édition

• les fermetures consécutives
• les investissements dans

l’amélioration du rendement
environnemental et de
l’efficacité énergétique

Les installations de granulés de 
bois ont contribué à remplir le rôle 
laissé vacant par les installations 
de papier journal dans la chaîne 
d’approvisionnement en utilisant 
les déchets ligneux des scieries. Ces 
installations fournissent également 
des sources durables de bioénergie. 

• L’utilisation de la bioénergie dans le
secteur forestier canadien est restée
relativement stable au cours de la
dernière décennie, représentant près
de 55 % de la consommation totale
d’énergie du secteur chaque année.

• La capacité de l’industrie forestière
de produire sa propre électricité,
principalement à partir de la
bioénergie, a réduit sa dépendance
aux carburants fossiles. Entre 2005
et 2018, l’industrie forestière a réduit
sa consommation totale d’énergie
de 28 % et ses émissions totales de
GES provenant de carburants fossiles
(émissions directes et émissions
indirectes liées à l’achat d’électricité)
de près de 46 %.

• La production de granulés de bois
au Canada est passée de 0,4 million
de tonnes en 2005 à 3,0 millions de
tonnes en 2018, dont 2,6 millions
de tonnes ont été exportées. Les
granulés de bois sont fabriqués à
partir de fibres de bois compressées,
provenant principalement des résidus
de scierie, mais aussi de matériaux
provenant des forêts qui ne peuvent
pas être utilisés par les scieries ou les
usines de pâtes et papiers, tels que
les résidus de récolte et les billes de
faible qualité. Les granulés de bois
sont principalement utilisés dans
un contexte industriel (production
d’électricité, où ils sont brûlés avec le
charbon ou utilisés à la place de celui-
ci) et pour le chauffage.
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

• Contrairement à la plupart des autres 
sources d’énergie renouvelable, la 
bioénergie produit des émissions 
directes de GES. Toutefois, ces 
émissions font partie du cycle 
naturel du carbone, au cours duquel 
l’absorption du carbone par la 
repousse des forêts se produit 
parallèlement aux émissions, 
contrairement à celles créées par 
les combustibles fossiles. 

• La bioénergie fait partie d’un 
ensemble de solutions climatiques 
que le secteur forestier peut apporter, 
qui comprennent également 
l’utilisation accrue du bois dans 
le secteur de la construction et 
l’amélioration de l’aménagement 
forestier. Les avantages en matière 
d’atténuation proviennent de 
l’utilisation du bois local provenant 
d’une source durable pour la 
bioénergie. Les sources privilégiées 
sont les résidus de récolte et les 
résidus des installations de fabrication 

de produits en bois, car ils produisent 
moins d’émissions sur le cycle de 
vie que les combustibles fossiles. Le 
secteur forestier fait la transition vers 
une utilisation accrue de la biomasse 
pour répondre à ses propres besoins 
énergétiques tout en continuant de 
progresser de façon responsable en 
tant que fournisseur de biomasse 
forestière durable pour la production 
d’énergie dans d’autres secteurs. Par 
conséquent, il devient de plus en plus 
important de suivre la consommation 
énergétique et les émissions du 
secteur.

Quelles sont les perspectives?

• L’établissement d’une relation plus 
symbiotique avec le cycle naturel du 
carbone biogénique aidera le Canada 
à atteindre ses objectifs climatiques 
à long terme. Pour contribuer 
à l’atteinte de sa cible de zéro 
émissions nettes de GES en 2050, 
le Canada doit soutenir les chaînes 
de valeur de l’industrie forestière 
qui ont des politiques d’utilisation 

du bois écologiques échelonnées 
dans le temps. Ces politiques doivent 
inclure l’augmentation de l’utilisation 
de la bioénergie produite à partir 
d’approvisionnements durables en 
fibres de bois.   

• Le Canada, avec 92 autres pays, s’est 
engagé à inverser le déclin de la 
biodiversité d’ici 2030, et à respecter 
le nouvel objectif de protéger au 
moins 30 % de ses milieux terrestres 
et de ses eaux d’ici 2030. À ces fins, 
le Canada a créé un plan climatique 
renforcé, Un environnement sain et 
une économie saine, en 2020. En 
combinant ce plan avec d’autres 
initiatives telles que le Cadre de 
la bioéconomie forestière pour le 
Canada du Conseil canadien des 
ministres des forêts, établi en 2017, le 
Canada prépare le terrain pour que 
le secteur forestier joue un rôle clé 
dans l’atténuation des changements 
climatiques, le renforcement du 
stockage du carbone, la sauvegarde 
de la biodiversité et le développement 
économique régional.  

Source : Ressources naturelles Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, et visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : 
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Profils statistiques
Canada
Population (janvier 2021) 38 048 738
Arbre emblématique Érable

inventaire forestier

Classification de la superficie forestière  
et d’autres terres boisées (hectare)

Forêts 361 784 852

Autres terres boisées        36 249 346 

Autres terres dotées de couvert arboré        12 662 714 

Changement d’affectation du territoire 
forestier (hectare, 2019)  

Boisement Non disponible

Déboisement (total; par secteurs ci-dessous) 49 046

Agriculture 22 378

Extraction minière, pétrolière et gazière 15 115

Zone bâtie 9 518

Foresterie 1 078

Hydroélectricité 957

Type forestier (forêts seulement)  

Conifère 69,8 %

Mixte 13,7 %

Feuillu 11,5 %

Non boisé temporairement 4,9 %

Propriété des forêts  

Provinciale 75,4 %

Territoriale 13,0 %

Privée 6,7 %

Autochtone 2,1 %

Fédérale 1,7 %

Municipale 0,3 %

Autre 0,7 %

Matériel sur pied (million de mètres cubes, 2019)

Volume total 49 505

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes, 
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes

14 473 760

Feux (2020)  

Superficie brûlée (hectare) 227 476

Nombre de feux 3 935

Aménagement des forêts

Récolte (2019)  

Superficie récoltée (hectare) 756 875

Volume récolté (mètre cube) 142 168 691

Régénération (hectare, 2019)  

Superficie plantée 404 528

Superficie ensemencée 8 620

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 164 290 088

Forêts protégées (catégories de l’UICN)  

I a Réserve naturelle intégrale 0,1 %

I b Zone de nature sauvage 2,4 %

II Conservation de l’écosystème et protection 6,3 %

III Conservation d’éléments naturels 0 %

IV Conservation par une gestion active 0,3 %

V Conservation d’un paysage terrestre  
et loisirs

0 %

inventaire des gaz à effet de serre

Terrains forestiers affectés par le changement  
d’affectation des terres (2019) 

Émissions d’éq. CO2/an de l’atmosphère 
piégées par le boisement (mégatonne) 

0,3

Émissions totales d’éq. CO2/an attribuables  
au déboisement (mégatonne) 

10,2

Forêts aménagées (2019)  

Superficie de forêts aménagées (hectare) 225 569 672

Total des émissions et des accumulations 
nettes dans l’atmosphère, toutes les causes 
(éq. CO2/an) (mégatonne) 

165,4

Émissions et accumulations nettes causées 
par des perturbations naturelles (éq. CO2/an) 
(mégatonne) 

156,8

Émissions et accumulations nettes causées 
par des activités d’aménagement forestier et 
la récolte des produits du bois (éq. CO2/an) 
(mégatonne) 

8,6

Transferts du secteur de l’aménagement 
forestier au secteur des produits forestiers 
causés par la récolte (éq. CO2/an) 
(mégatonne)

-160,9
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Retombées économiques intérieures

Mises en chantier au Canada (2020) 217 802

Contribution au PiB nominal* (dollar courant, 2020) 

Foresterie et exploitation forestière  4 205 479 497

Fabrication de produits de pâte et de papier  8 417 342 146

Fabrication de produits en bois  12 556 768 934

Contribution totale au PIB nominal 25 179 590 577

Contribution au PiB réel* (dollar constant de 2012, 2020)

Foresterie et exploitation forestière  3 621 000 000

Fabrication de produits de pâte et de papier  6 652 000 000

Fabrication de produits en bois  8 044 000 000

Contribution totale au PIB réel 18 317 000 000

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019) 

Exploitation forestière 10 607 968 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 29 998 937 000

Fabrication de produits en bois  31 630 326 000

Revenus totaux des biens fabriqués 72 237 231 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

169 155

Système de comptabilité nationale du Canada 184 510

Compte satellite des ressources naturelles 200 512

Emploi direct et indirect 309 110

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 1 811 118 000

Fabrication des pâtes et papiers 3 749 562 000

Fabrication de produits en bois  5 202 716 000

Total des traitements et salaires 10 763 396 000

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) 21 799 615 557

valeur des exportations (dollar, 2020)  

Produits bruts du bois 1 120 296 295

Produits de pâtes et papiers 15 275 977 826

Produits fabriqués en bois 16 866 826 856

Valeur totale des exportations 33 263 100 977

valeur des importations (dollar, 2020)  

Produits bruts du bois 534 793 405

Produits de pâtes et papiers 7 760 834 208

Produits fabriqués en bois 3 167 857 807

Valeur totale des importations 11 463 485 420

Production intérieure et investissement

Production (2020)  

Bois de sciage de feuillus (mètre cube) 985 800

Bois de sciage de résineux (mètre cube) 54 404 900

Papier journal (tonne) 1 956 000

Papier d’impression et d’écriture (tonne) 2 259 000

Pâte de bois (tonne) 14 078 000

Panneaux de construction (contreplaqués  
et panneaux de particules orientées)  
(mètre cube)

8 301 256

Dépenses en capital (dollar, 2020)

Foresterie et exploitation forestière  390 800 000

Fabrication de produits de pâte et de papier  877 700 000

Fabrication de produits en bois  808 700 000

Total des dépenses en capital 2 077 200 000

Dépenses en réparations (dollar, 2019)

Foresterie et exploitation forestière  524 200 000

Fabrication de produits de pâte et de papier  1 263 700 000

Fabrication de produits en bois  1 241 600 000

Total des dépenses en réparations 3 029 500 000

Consommation intérieure

Consommation (2020)  

Bois de sciage de feuillus (mètre cube) 1 006 752

Bois de sciage de résineux (mètre cube) 18 837 922

Papier journal (tonne) -3 513

Papier d’impression et d’écriture (tonne) 823 370

Pâte de bois (tonne) 5 699 956

Panneaux de construction (contreplaqués  
et panneaux de particules orientées)  
(mètre cube)

3 877 752

* Consultez la section Sources et renseignements pour obtenir des renseignements sur le PIB provenant du compte satellite des ressources naturelles de Statistique Canada. 

Consultez la section Sources et renseignements pour obtenir des renseignements généraux et la provenance des sources des statistiques présentées dans ces tableaux.
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Colombie-Britannique
Population (janvier 2021) 5 153 039
Arbre emblématique  Thuya géant

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes 
comprenant la mortalité des arbres 
attribuable aux scolytes  

5 504 608

Feux (2020)  

Superficie brûlée (hectare) 14 534

Nombre de feux 668

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 137 243

Volume récolté (mètre cube) 54 713 340

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 181 830

Superficie ensemencée 752

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 46 517 615

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 37 734

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 5 297 003 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 5 049 209 000

Fabrication de produits en bois 10 296 028 000

Revenus totaux des biens fabriqués 20 642 240 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 42 885

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

45 027

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 880 017 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 616 485 000

Fabrication de produits en bois 1 493 662 000

Total des traitements et salaires 2 990 164 000

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) 9 279 020 976

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 857 829 736

Produits de pâtes et papiers 3 427 786 537

Produits fabriqués en bois 7 015 721 300

Valeur totale des exportations intérieures 11 301 337 573

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 143 424 964

Produits de pâtes et papiers 927 284 263

Produits fabriqués en bois 951 607 370

Valeur totale des importations 2 022 316 597

Alberta
Population (janvier 2021) 4 436 258
Arbre emblématique Pin tordu latifolié

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes 
comprenant la mortalité des arbres 
attribuable aux scolytes  

640 748

Feux (2020) 

Superficie brûlée (hectare) 3 275

Nombre de feux 723

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 112 324

Volume récolté (mètre cube) 25 084 749

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 76 513

Superficie ensemencée 197

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 21 429 312

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 24 023

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 1 087 026 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 2 447 313 000

Fabrication de produits en bois 3 843 750 000

Revenus totaux des biens fabriqués 7 378 089 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 14 885

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

14 666

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 196 909 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 256 024 000

Fabrication de produits en bois 682 496 000

Total des traitements et salaires 1 135 429 000

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) 3 660 058 016

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 27 387 259

Produits de pâtes et papiers 1 652 036 293

Produits fabriqués en bois 2 296 269 127

Valeur totale des exportations intérieures 3 975 692 679

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 7 457 707

Produits de pâtes et papiers 172 923 856

Produits fabriqués en bois 135 253 100

Valeur totale des importations 315 634 663
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Saskatchewan
Population (janvier 2021) 1 178 832
Arbre emblématique Bouleau à papier

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

66 444

Feux (2020) 

Superficie brûlée (hectare) 42 160

Nombre de feux 145

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 21 952

Volume récolté (mètre cube) 4 353 813

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 5 732

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 6 666 270

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 3 087

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 137 854 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois 564 163 000

Revenus totaux des biens fabriqués Non disponible

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 3 505

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

1 553

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 20 878 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois 94 947 000

Total des traitements et salaires Non disponible

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) 581 138 217

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 3 688 006

Produits de pâtes et papiers 241 108 619

Produits fabriqués en bois 436 603 503

Valeur totale des exportations intérieures 681 400 128

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 6 093 390

Produits de pâtes et papiers 71 073 536

Produits fabriqués en bois 23 094 985

Valeur totale des importations 100 261 911

Manitoba
Population (janvier 2021) 1 380 935
Arbre emblématique Épinette blanche

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

1 060 869

Feux (2020) 

Superficie brûlée (hectare) 49 527

Nombre de feux 149

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 9 721

Volume récolté (mètre cube) 1 360 947

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 3 353

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 10 927 934

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 7 314

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 48 589 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois 504 282 000

Revenus totaux des biens fabriqués Non disponible

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 5 960

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

3 144

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 12 312 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois 107 840 000

Total des traitements et salaires Non disponible

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) -33 245 851

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 1 906 677

Produits de pâtes et papiers 253 364 544

Produits fabriqués en bois 294 104 226

Valeur totale des exportations intérieures 549 375 447

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 6 721 772

Produits de pâtes et papiers 453 971 698

Produits fabriqués en bois 121 927 828

Valeur totale des importations 582 621 298
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Ontario
Population (janvier 2021) 14 755 211
Arbre emblématique Pin blanc

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes 
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

1 471 863

Feux (2020)  

Superficie brûlée (hectare) 15 480

Nombre de feux 608

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 130 526

Volume récolté (mètre cube) 14 792 051

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 47 075

Superficie ensemencée 7 671

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 27 601 260

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 81 305

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 1 085 563 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 9 015 936 000

Fabrication de produits en bois 5 253 884 000

Revenus totaux des biens fabriqués 15 355 383 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 44 615

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

35 703

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 195 131 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 1 284 895 000

Fabrication de produits en bois 1 023 303 000

Total des traitements et salaires 2 503 329 000

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) -1 207 099 423

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 55 484 655

Produits de pâtes et papiers 2 782 257 135

Produits fabriqués en bois 2 048 864 453

Valeur totale des exportations intérieures 4 886 606 243

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 70 027 819

Produits de pâtes et papiers 4 654 966 896

Produits fabriqués en bois 1 368 710 951

Valeur totale des importations 6 093 705 666

Québec
Population (janvier 2021) 8 575 944
Arbre emblématique Bouleau jaune

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes 
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes 

4 891 885

Feux (2020)  

Superficie brûlée (hectare) 59 985

Nombre de feux 707

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 224 007

Volume récolté (mètre cube) 27 278 197

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 68 597

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 44 276 589

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 54 066

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 2 134 263 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 9 651 270 000

Fabrication de produits en bois 9 016 386 000

Revenus totaux des biens fabriqués 20 801 919 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 56 815

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

53 480

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 351 268 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 1 128 136 000

Fabrication de produits en bois 1 454 115 000

Total des traitements et salaires 2 933 519 000

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) 7 277 908 836

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 115 927 652

Produits de pâtes et papiers 5 460 140 966

Produits fabriqués en bois 3 729 548 866

Valeur totale des exportations intérieures 9 305 617 484

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 245 502 759

Produits de pâtes et papiers 1 284 479 350

Produits fabriqués en bois 497 726 539

Valeur totale des importations 2 027 708 648
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Nouveau-Brunswick
Population (janvier 2021) 782 078
Arbre emblématique Sapin baumier

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

0

Feux (2020)  

Superficie brûlée (hectare) 1 388

Nombre de feux 462

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 79 047

Volume récolté (mètre cube) 9 341 187

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 12 384

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 4 233 777

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 3 483

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 665 230 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 2 086 343 000

Fabrication de produits en bois 1 618 487 000

Revenus totaux des biens fabriqués 4 370 060 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 10 365

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

10 420

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 113 305 000

Fabrication de produits de pâte et de papier 224 616 000

Fabrication de produits en bois Non disponible

Total des traitements et salaires Non disponible

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) 1 619 238 039

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 33 853 155

Produits de pâtes et papiers 1 026 755 995

Produits fabriqués en bois 816 985 908

Valeur totale des exportations intérieures 1 877 595 058

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 55 494 139

Produits de pâtes et papiers 159 080 248

Produits fabriqués en bois 43 782 632

Valeur totale des importations 258 357 019

Nouvelle-Écosse
Population (janvier 2021) 979 449
Arbre emblématique Épinette rouge

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

18 757

Feux (2020)  

Superficie brûlée (hectare) 709

Nombre de feux 176

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 33 768

Volume récolté (mètre cube) 3 314 626

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 5 521

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 1 278 688

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 4 865

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 112 468 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois Non disponible

Revenus totaux des biens fabriqués Non disponible

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 3 590

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

2 117

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 29 373 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois Non disponible

Total des traitements et salaires Non disponible

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) 438 932 699

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 24 187 551

Produits de pâtes et papiers 268 656 944

Produits fabriqués en bois 204 755 901

Valeur totale des exportations intérieures 497 600 396

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 26 798

Produits de pâtes et papiers 33 045 378

Produits fabriqués en bois 25 595 521

Valeur totale des importations 58 667 697
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Île-du-Prince-Édouard
Population (janvier 2021) 159 819
Arbre emblématique Chêne rouge

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

19

Feux (2020) 

Superficie brûlée (hectare) 13

Nombre de feux 15

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 271

Volume récolté (mètre cube) 446 577

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 322

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 0

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 1 162

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 10 380 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois Non disponible

Revenus totaux des biens fabriqués Non disponible

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 585

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

Non disponible

Traitements et salaires (dollar, 2019)

Exploitation forestière 1 703 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois Non disponible

Total des traitements et salaires Non disponible

Commerce

Balance commerciale (exportations totales, 
dollar, 2020) 28 716 755

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0

Produits de pâtes et papiers 28 480 546

Produits fabriqués en bois 275 769

Valeur totale des exportations intérieures 28 756 315

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0

Produits de pâtes et papiers 28 232

Produits fabriqués en bois 11 328

Valeur totale des importations 39 560

Terre-Neuve-et-Labrador
Population (janvier 2021) 520 438
Arbre emblématique Épinette noire

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

0

Feux (2020) 

Superficie brûlée (hectare) 4 178

Nombre de feux 94

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 7 624

Volume récolté (mètre cube) 1 438 225

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 3 201

Superficie ensemencée 0

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 1 358 643

Retombées économiques intérieures

Mises en chantier (2020) 763

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2019)

Exploitation forestière 28 528 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois Non disponible

Revenus totaux des biens fabriqués Non disponible

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2020)  

Système de comptabilité nationale du Canada 1 050

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 
heures de travail

38

Traitements et salaires (dollar, 2019)  

Exploitation forestière 10 044 000

Fabrication de produits de pâte et de papier Non disponible

Fabrication de produits en bois Non disponible

Total des traitements et salaires Non disponible

Commerce

Balance commerciale (exportations totales, 
dollar, 2020) 154 831 723

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 31 604

Produits de pâtes et papiers 135 390 247

Produits fabriqués en bois 23 581 237

Valeur totale des exportations intérieures 159 003 088

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 44 057

Produits de pâtes et papiers 3 980 340

Produits fabriqués en bois 146 968

Valeur totale des importations 4 171 365
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Yukon
Population (janvier 2021) 42 192
Arbre emblématique Sapin subalpin

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

8 947

Feux (2020) 

Superficie brûlée (hectare) 15 491

Nombre de feux 24

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 100

Volume récolté (mètre cube) 5 810

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée 0

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 0

Commerce

Balance commerciale (exportations totales, 
dollar, 2020) 115 981

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0

Produits de pâtes et papiers 0

Produits fabriqués en bois 116 566

Valeur totale des exportations intérieures 116 566

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0

Produits de pâtes et papiers 0

Produits fabriqués en bois 585

Valeur totale des importations 585

Territoires du Nord-Ouest
Population (janvier 2021) 45 136
Arbre emblématique Mélèze laricin

Perturbations

insectes (hectare, 2019)  

Superficie défoliée par les insectes  
comprenant la mortalité des arbres  
attribuable aux scolytes  

809 620

Feux (2020) 

Superficie brûlée (hectare) 19 073

Nombre de feux 71

Aménagement des forêts

Récolte (2019)

Superficie récoltée (hectare) 392

Volume récolté (mètre cube) 39 169

Régénération (hectare, 2019) 

Superficie plantée Non disponible

Superficie ensemencée Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2020)  

Superficie certifiée 0

Commerce

Balance commerciale (exportations totales, 
dollar, 2020) 0

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0

Produits de pâtes et papiers 0

Produits fabriqués en bois 0

Valeur totale des exportations intérieures 0

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0

Produits de pâtes et papiers 0

Produits fabriqués en bois 0

Valeur totale des importations 0

Nunavut
Population (janvier 2021) 39 407

Commerce

Balance commerciale  
(exportations totales, dollar, 2020) -411

valeur des exportations intérieures (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0 

Produits de pâtes et papiers 0

Produits fabriqués en bois 0

Valeur totale des exportations intérieures 0

valeur des importations (dollar, 2020)

Produits bruts du bois 0

Produits de pâtes et papiers 411

Produits fabriqués en bois 0

Valeur totale des importations 411
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Rapport annuel 2021 sur l’état des forêts au Canada :  
un aperçu 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Rome, 
Italie. https://doi.org/10.4060/ca9825fr 

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :

• Groupe de travail du Processus de Montréal. https://www.
montrealprocess.org/ 

• Nations Unies. 2019. Global Forest Goals and Targets. https://www.
un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2019/04/Global-Forest-
Goals-booklet-Apr-2019.pdf 

infographie : Cinq façons dont la COviD-19 a touché 
les forêts et le secteur forestier canadien
Ressources naturelles Canada. Prix actuel du bois d’œuvre, de la pâte 
et des panneaux. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/
marches-national-et-internationaux/prix-actuel-bois-doeuvre-
pate-panneaux/13310?_ga=2.113511556.206952098.1635282400-
1211098468.1633016596 (consulté le 1er avril 2021). 

Remarque :
• 2 × 4 en épinette-pin-sapin de l’Est de qualité no 2 et meilleure;  

et le prix composite publié par Random Lengths et 2 × 4 en 
épinette-pin-sapin de l’Ouest de qualité no 2 et meilleure et  
séché au séchoir.

• Sources : 1) Random Lengths, utilisé avec la permission de  
l’éditeur. 2) Madison’s Lumber Reporter, utilisé avec la permission 
de l’éditeur.

Statistique Canada. Tableau 14-10-0022-01 (anciennement 
CANSIM 282-007) : Caractéristiques de la population active selon 
l’industrie, données mensuelles non désaisonnalisées. https://www150.
statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002201&request_locale=fr 
(consulté le 15 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 34-10-0126-01 (anciennement CANSIM 
0277-0009) : Société canadienne d’hypothèques et de logement, 
logements mis en chantier, en construction et achèvements, 
toutes les régions, annuel. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3410012601&request_locale=fr (consulté le 5 avril 2021).

Statistique Canada. Données sur le commerce de marchandises 
(extraction spéciale, 1er avril 2021).

• Les exportations de pâte de bois, de papier et d’articles en papier 
comprennent le code SH 49.

Sources et renseignements
Les données du rapport sont tirées d’un certain nombre de sources, classées ici en fonction de la partie du rapport où il en est 
question. Lorsqu’il a été jugé nécessaire, les données ont été modifiées pour en assurer l’exactitude et la cohérence. Toutes les 
données sont révisables.

Dans la plupart des cas, les données portent sur l’année qui précède la période visée. Toutefois, lorsque les données proviennent 
de différentes sources, il faut plus de temps pour les analyser et les produire. Dans ces cas, les chiffres indiquent les résultats des 
deux ou trois années précédant la période visée. 

La plupart des chiffres sont calculés pour l’année civile, mais quelques-uns portent sur l’exercice du gouvernement fédéral  
(du 1er avril au 31 mars). Les chiffres sont arrondis. Dans le cas des données sur l’emploi, ils sont arrondis à la centaine près.  
Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

il peut être impossible de comparer directement les données de différentes parties, car les diverses sources d’où elles proviennent 
établissent parfois différemment leurs statistiques. 

Les dates auxquelles les données ont été consultées en ligne sont maintenant indiquées dans le cas de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’inventaire forestier national, la Base de données nationale sur les forêts, 
le Centre interservices des feux de forêt du Canada et Statistique Canada. 

Carte : Les écozones forestières du Canada 
Groupe de travail sur la stratification écologique (GTSE). 1995. Cadre 
écologique national pour le Canada. Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et Environnement Canada. Ottawa (Ontario).

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 4.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non 
forestières selon l’écozone terrestre au Canada. https://nfi.nfis.org/
resources/general/summaries/t1/fr/NFI/pdf/NFI_T4_FOR_AREA_fr.pdf 
(consulté le 13 août 2021).

• Estimation des nouvelles mesures (2017) de la superficie forestière 
du Canada, par écozone terrestre.

Division des sciences et technologies. Cadre écologique national 
pour le Canada – Écozones terrestres. Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. https://open.canada.ca/data/fr/dataset/7ad7ea01-eb23-4824-
bccc-66adb7c5bdf8 (consulté le 15 mai 2021).

Remarque : 
• Les données sur les écozones terrestres du Canada ont été 

téléchargées sous forme de fichier ESRI REST.

infographie : Trouver des solutions dans les forêts 
du Canada : Faits saillants et statistiques sur les forêts 
et le secteur forestier du Canada
Le Canada compte 9 % des forêts mondiales

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et 
activité humaine. Rome, Italie. https://www.fao.org/publications/card/
fr/c/CA8642fr 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Rapport : 
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/ca9983en/ca9983en.pdf

Rowe, J.S. 7 février 2006. Arbre. L’Encyclopédie canadienne. https://
www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/arbre

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 4.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non 
forestières selon l’écozone terrestre au Canada. https://nfi.nfis.org/
resources/general/summaries/t1/fr/NFI/pdf/NFI_T4_FOR_AREA_fr.pdf 
(consulté le 13 août 2021).

• Estimation des nouvelles mesures (2017) de la superficie forestière 
du Canada, par écozone terrestre.

Arbres Canada. Les arbres du Canada. https://arbrescanada.ca/
ressources/arbres-du-canada/
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002201&request_locale=fr
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Les forêts du Canada sont importantes pour l’économie 
et constituent un modèle de gestion durable

Certification Canada. Statistiques canadiennes. https://
certificationcanada.org/fr/statistiques/statistiques-canadiennes/ 
(consulté le 16 mars 2021).

• Si une forêt a été certifiée selon plus d’une des trois normes 
d’aménagement forestier durable (Association canadienne de 
normalisation, Sustainable Forestry Initiative et Forest Stewardship 
Council), elle n’est comptée qu’une seule fois. Par conséquent, la 
superficie totale de forêt certifiée aux normes d’aménagement 
forestier durable peut être inférieure à la somme des totaux de 
forêts certifiées à chacune de ces normes. La superficie de forêt 
dont les pratiques sont certifiées par une tierce partie indépendante 
est calculée au moyen d’unités d’aménagement forestier qui 
comprennent les ruisseaux, les lacs, les rivières et les routes.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et 
activité humaine. Rome, Italie. http://www.fao.org/documents/card/
fr/c/ca8642fr

• Calcul du pourcentage de la zone forestière dotée de plans 
d’aménagement forestier à long terme qui est une tenure 
autochtone (2019). Les données sur les tenures forestières 
autochtones tirées du Fifth report on Indigenous-held forest tenures 
in Canada 2020, publié par l’Association nationale de foresterie 
autochtone, ont constitué une source pour les calculs. La deuxième 
des deux sources utilisées pour le calcul était la superficie forestière 
avec des plans d’aménagement à long terme provenant du rapport 
La situation des forêts du monde 2020, publié par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

Association nationale de foresterie autochtone. 2020. Fifth report 
on Indigenous-held forest tenures in Canada 2020. http://www.
nafaforestry.org/

Statistique Canada. Tableau 18-10-0265-01 : Indice des prix des produits 
industriels, par principaux groupes de produits, mensuel. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026501&request_
locale=fr (consulté le 30 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement 
CANSIM 383-0031) : Statistiques du travail conformes au 
Système de comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie 
d’emploi et l’industrie. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3610048901&request_locale=fr (consulté le 20 mai 2021).

• Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
• Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement 

pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et 
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de 
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers 
et fabrication des produits du bois.

• Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada 
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité 
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la 
structure sous-jacente du système de compilation du Système de 
comptabilité nationale du Canada.

Statistique Canada. Tableau 14-10-0204-01 (anciennement 
CANSIM 281-0027) : Rémunération hebdomadaire moyenne selon 
l’industrie, données annuelles. https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/tv.action?pid=1410020401&request_locale=fr (consulté le 
30 mars 2021).

• Les données excluent les heures supplémentaires.
• Les revenus moyens pour 2020 ont été calculés à l’aide de l’indice 

des prix à la consommation rajusté en fonction des valeurs de 
2012. Cette méthode correspond à celle employée pour le rapport 
précédent, dans lequel toutes les données antérieures à 2019 ont 
également été mises à jour selon la présente méthode.

Comment les perturbations ont-elles façonné les  
forêts du Canada?
Superficie exploitée :

Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.2. 
Superficie récoltée par appartenance, aménagement et méthode 
de récolte. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

Déboisement :

Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s national deforestation 
monitoring system: System description. Victoria (Colombie-
Britannique) : Ressources naturelles Canada – Service canadien des 
forêts, Centre de foresterie du Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=36042&lang=fr_CA

• Les estimations nationales du déboisement sont établies 
périodiquement avec la méthode décrite dans le document 
intitulé Canada’s national deforestation monitoring system: System 
description. Les données des figures ont été tirées de Canada’s 
national deforestation monitoring system: System description, 
totalisation spéciale, 27 avril 2021.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non 
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/
summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T4_FOR_AREA_fr.pdf (consulté le 
13 août 2021). 

• Estimation des nouvelles mesures (2021) de la superficie forestière 
du Canada.

Feux de forêt :

Base de données nationale sur les forêts. Tableau 3.2.1. Superficie 
incendiée par origine. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/fires.php (consulté 
le 12 juillet 2021). 

• La Base de données nationale sur les forêts obtient ses données 
sur les incendies pour l’année la plus récente auprès du Centre 
interservices des feux de forêt du Canada, et pour toutes les années 
précédentes, du Système canadien d’information sur les feux de 
végétation.

insectes :

Base de données nationale sur les forêts. Insectes forestiers, 
Tableau 4.0 Superficie de défoliation modérée à grave (y compris la 
mortalité des arbres due aux scolytes) par insectes. http://nfdp.ccfm.
org/fr/data/insects.php (consulté le 12 juillet 2021).

Les Canadiens sont étroitement liés aux forêts et au 
secteur forestier

Ressources naturelles Canada. Fichiers de formes de la carte de la 
zone boréale d’Amérique du Nord. https://www.rncan.gc.ca/nos-
ressources-naturelles/forets/amenagement-forestier-durable-canada/
foret-boreale/fichiers-de-formes-de-la-carte-de-la-zone-boreale-
damerique-du-nord/14476?_ga=2.60447469.1133485647.1635655744-
1211098468.1633016596

Ressources naturelles Canada. Juin 2021. Pourquoi les prix 
du bois d’œuvre sont-ils si élevés? Notes sur la science et la 
politique (Service canadien des forêts). https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=40377&lang=fr_CA

Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources naturelles 
Canada concernant la fréquentation des parcs nationaux boréaux sont 
basés sur 1) la fréquentation à Parcs Canada 2016-2019. https://www.
pc.gc.ca/fr/docs/pc/attend, et 2) les fichiers de formes de la carte de 
la zone boréale d’Amérique du Nord du Service canadien des forêts 
de Ressources naturelles Canada. https://www.rncan.gc.ca/forets/
boreale/14476
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• La fréquentation des parcs nationaux est enregistrée par exercice 
financier (avril à mars) et a été calculée en déterminant quels 
parcs nationaux contenaient une forêt boréale à l’aide des fichiers 
de formes de la carte de la zone boréale d’Amérique du Nord (les 
analyses fondées sur les SIG s’appuyaient sur les couches BOREAL 
et B_ALPINE), puis en totalisant la fréquentation.

• Les données de fréquentation de Parcs Canada pour 4 des 
20 parcs de la région boréale du Canada n’étaient pas disponibles. 
La réserve de parc national Nááts’įhch’oh, dans les Territoires 
du Nord-Ouest, a enregistré sa fréquentation uniquement pour 
l’exercice 2019-2020.

Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. https://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm 

• L’indicateur des communautés forestières est basé sur les 
subdivisions de recensement de Statistique Canada. Le mot 
« subdivision » est un « terme générique qui désigne les 
municipalités (telles que définies par les lois provinciales/
territoriales) ou les territoires considérés comme étant des 
équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex., les réserves 
indiennes, les établissements indiens et les territoires non 
organisés) ». Puisqu’il n’existe aucune définition normalisée du 
terme « collectivité » sur laquelle les provinces et les territoires 
peuvent s’appuyer, l’adoption des subdivisions de recensement 
permet d’assurer la cohérence des rapports au fil du temps. En 
2016, le Canada était réparti en 5 161 subdivisions de recensement. 

Le secteur forestier canadien est un chef de file en matière 
d’innovation de produits

Canada NewsWire. 21 juin 2021. SCALE AI supports four new projects 
and reports another extraordinary year of AI investments in Canada, 
for a total impact since inception of more than $200M. Stock house. 
https://stockhouse.com/news/press-releases/2021/06/21/scale-ai-
supports-four-new-projects-and-reports-another-extraordinary-year-of

Ressources naturelles Canada. 2021. La situation du bois massif 
au Canada 2021. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-
naturelles/forets/industrie-commerce/demandes-produits-
forestiers/construction-en-bois-massif-au-canada/23429?_
ga=2.268587953.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596

Ressources naturelles Canada. 2021. La situation du bois massif 
au Canada 2021. Ottawa (Ontario). https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=40365&lang=fr_CA

Ressources naturelles Canada. Base de données complète sur 
la consommation d’énergie. https://oee.nrcan.gc.ca/organisme/
statistiques/bnce/apd/menus/evolution/tableaux_complets/liste.cfm 
(consulté le 27 mai 2021).

• La Base de données complète sur la consommation d’énergie de 
RNCan est compilée à partir des sources suivantes :
 ° Centre canadien de données sur les émissions et l’énergie 

(CCDEE), Université Simon Fraser. 2020.
 ° Statistique Canada. 2020. Bulletin sur la disponibilité et 

écoulement d’énergie au Canada, 2000-2018.
 ° Ressources naturelles Canada. 2020. Modèle d’utilisation finale 

pour le secteur des industries.
 ° Environnement et Changement climatique Canada. 2020. 

Rapport d’inventaire national 2000-2018 : sources et puits de 
gaz à effet de serre au Canada.

Remarques :
• L’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada 

(RNCan) a changé l’année de base liée à sa Base de données 
nationale sur la consommation d’énergie (BNCÉ) de 1990 à 2000, 
à compter de la publication des données de 2018. Ce changement 

de méthodologie a entraîné des modifications mineures des 
données sur la consommation d’énergie et les émissions de GES 
à partir de l’an 2000. Cette modification de l’année de base a 
pour but d’assurer que la BNCÉ reflète l’évolution des tendances 
et des structures de l’utilisation finale de l’énergie au Canada et 
de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs. Il synchronise 
également la déclaration des données sur la consommation 
d’énergie du Canada avec les changements récemment apportés 
par l’Agence internationale de l’énergie. Bien que les nouvelles 
estimations ne soient plus disponibles pour les années antérieures 
à 2000, les données de la nouvelle année de référence devraient 
mieux servir à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 
politiques, des programmes et des projets gouvernementaux, 
à la prise de décisions fondées sur des données probantes, à 
l’analyse et aux projections de l’industrie et du marché, ainsi qu’à 
la connaissance de la consommation d’énergie, à l’éducation et à 
la mobilisation des intervenants.

Article : Planter 2 milliards d’arbres : une solution 
climatique naturelle
Intergovernmental Plan on Climate Change. Special report: Global 
warming of 1.5 °C. https://www.ipcc.ch/sr15/ 

Ressources naturelles Canada. L’engagement de 2 milliards d’arbres. 
https://www.canada.ca/fr/campagne/2-milliards-arbres.html 

Ressources naturelles Canada. 2014. Le bon $ens au volant : Les faits : 
les émissions de votre véhicule. https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.
nrcan.gc.ca/files/oee/pdf/transportation/fuel-efficient-technologies/
autosmart_factsheet_9_f.pdf 

Ressources naturelles Canada. Le ministre O’Regan lance le plan du 
Canada visant à planter deux milliards d’arbres. https://www.canada.
ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020/12/le-ministre-
oregan-lance-le-plan-du-canada-visant-a-planter-deux-milliards-
darbres.html 

Union internationale pour la conservation de la nature. Solutions 
fondées sur la nature. https://www.iucn.org/fr/node/32737  

infographie : Les forêts urbaines : une solution fondée 
sur la nature pour le Canada
Climate Change Resource Center. Urban forests and climate change. 
United States Department of Agriculture. https://www.fs.usda.gov/
ccrc/topics/urban-forests-and-climate-change

Forest Research. Benefits of greenspace: Noise abatement. https://
www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/fthr/urban-
regeneration-and-greenspace-partnership/greenspace-in-practice/
benefits-of-greenspace/noise-abatement/

Hammitt, W. 2002. Urban forests and parks as privacy refuges.  
Journal of Arboriculture 28(1), 19–26.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
Benefits of urban trees. http://www.fao.org/resources/infographics/
infographics-details/en/c/411348/

Ressources naturelles Canada. Les forêts urbaines : un lien dans le 
temps. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets/
letat-forets-canada-rapport-annuel/articles/forets-urbaines-lien-
dans-le-temps/22291?_ga=2.127447885.1133485647.1635655744-
1211098468.1633016596

United States Department of Agriculture.  Urban forests. https://www.
fs.usda.gov/managing-land/urban-forests

United States Environmental Protection Agency. Using trees and 
vegetation to reduce heat islands. https://www.epa.gov/heatislands/
using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands
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infographie : Les bâtiments en bois massif sont 
durables, sécuritaires et sains
Conseil canadien du bois. https://cwc.ca/

FPInnovations. https://web.fpinnovations.ca/fr/

Hart, J., D’Amico, B., et coll. 2021. Whole-life embodied carbon in 
multistory buildings: Steel, concrete and timber structures. Journal of 
Industrial Ecology 25, 403–418. https://doi.org/10.1111/jiec.13139 

Naturally Wood. Wood performance. https://www.naturallywood.com/
wood-performance/ 

Padilla-Rivera, A., et Blanchet, P. 2017. Carbon footprint of pre-
fabricated wood buildings. International symposium on sustainable 
design, 88–95. https://doi.org/10.5151/sbds-issd-2017-015 

Think Wood. Sustainable wood. https://www.thinkwood.com/
sustainability

Référence photographique :
• 2150 Keith Drive, Vancouver BS design concept by Dialog Design. 

https://www.dialogdesign.ca/our-work/projects/2150-keith-drive/ 

iNDiCATEURS DE DURABiLiTÉ  
Quelle superficie la forêt couvre-t-elle au Canada?
Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s national deforestation 
monitoring system: System description. Victoria (Colombie-
Britannique) : Ressources naturelles Canada – Service canadien des 
forêts, Centre de foresterie du Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=36042&lang=fr_CA

• Les estimations nationales du déboisement sont établies 
périodiquement avec la méthode décrite dans le document 
intitulé Canada’s national deforestation monitoring system: System 
description. Les données des figures ont été tirées de Canada’s 
national deforestation monitoring system: System description, 
totalisations spéciales, 27 avril 2021.

Institut forestier du Canada. Semaine nationale de l’arbre et des forêts. 
http://www.cif-ifc.org/fr/snaf/ (consulté le 24 juin 2021).

Inventaire forestier national. 2021. Inventaire forestier national du 
Canada. Processus opérationnels. Victoria (Colombie-Britannique) : 
Bureau de projet de l’Inventaire forestier national (IFN). https://nfi.nfis.
org/resources/general/NFI-Business-Process-Version-8.0French.pdf

• Description de la procédure et des moyens par lesquels l’IFN 
collecte, valide, stocke, utilise et diffuse les données de l’Inventaire 
forestier national.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non 
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/
summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T4_FOR_AREA_fr.pdf (consulté le 
13 août 2021).

• Estimation des nouvelles mesures (2021) de la superficie forestière 
du Canada.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 4.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non 
forestières selon l’écozone terrestre au Canada. https://nfi.nfis.org/
resources/general/summaries/t1/fr/NFI/pdf/NFI_T4_FOR_AREA_fr.pdf 
(consulté le 12 août 2021). 

• Estimation des nouvelles mesures (2021) de la superficie forestière 
du Canada, par écozone terrestre.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Rapport : 
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/ca9983en/ca9983en.pdf

• Décrit la méthodologie utilisée pour ajuster les estimations de base 
de la superficie forestière de l’Inventaire forestier national.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Rome, 
Italie. https://doi.org/10.4060/ca9825fr 

• Cet ensemble de données a été utilisé pour calculer la superficie 
forestière du Canada en tant que proportion de la superficie 
forestière mondiale.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et 
définitions. Rome, Italie. https://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf

• Ce document décrit les définitions de forêt et de reboisement 
ainsi que celles d’autres termes. Veuillez noter que le Canada 
utilise majoritairement cette définition de forêt, mais pas toujours. 
Par exemple, l’inventaire national des gaz à effets de serre et 
la comptabilisation du carbone forestier utilisent une définition 
légèrement différente.

Superficie forestière

Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s national deforestation 
monitoring system: System description. Victoria (Colombie-
Britannique) : Ressources naturelles Canada – Service canadien des 
forêts, Centre de foresterie du Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=36042&lang=fr_CA

• Ce document décrit le Système national de surveillance du 
déboisement. Veuillez noter que le système a initialement été mis 
en place pour réaliser l’inventaire des gaz à effets de serre ainsi 
qu’à des fins de comptabilisation du carbone forestier, donc il 
utilise la définition d’une forêt adaptée à ces objectifs.

L’engagement de 2 milliards d’arbres. https://www.canada.ca/fr/
campagne/2-milliards-arbres.html

• Engagement à planter deux milliards d’arbres.

IFN. 2021. Inventaire forestier national du Canada. Processus 
opérationnels. Victoria (Colombie-Britannique) : Bureau de projet 
de l’Inventaire forestier national (IFN). https://nfi.nfis.org/resources/
general/NFI-Business-Process-Version-8.0French.pdf

• Description de la procédure et des moyens par lesquels l’IFN 
collecte, valide, stocke, utilise et diffuse les données de l’Inventaire 
forestier national.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non 
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/
summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T4_FOR_AREA_fr.pdf (consulté le 
13 août 2021).

• Première estimation des nouvelles mesures (2021) de la superficie 
forestière du Canada.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Rapport : 
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/ca9983en/ca9983en.pdf  

• Décrit la méthodologie utilisée pour ajuster les estimations de base 
de la superficie forestière de l’Inventaire forestier national.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Termes et 
définitions. Rome, Italie. https://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf

• Ce document fournit les définitions de forêt et de reboisement ainsi 
que celles d’autres termes importants. Veuillez noter que le Canada 
utilise majoritairement cette définition de forêt, mais pas toujours. 
Veuillez noter que ce rapport utilise les données de base de 
l’Inventaire forestier national. L’inventaire national des gaz à effets 
de serre et la comptabilisation du carbone forestier utilisent une 
définition légèrement différente de forêt et de reboisement.
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Voici les publications citées lorsque les effets possibles des changements 
climatiques sur la superficie forestière sont pris en compte :

• Johnston, M., Campagna, M., et coll. 2009. Vulnerability of Canada’s 
tree species to climate change and management options for 
adaptation: An overview for policy makers and practitioners. Ottawa 
(Ontario) : Conseil canadien des ministres des forêts. https://scf.
rncan.gc.ca/publications?id=30276&lang=fr_CA

• Price, D.T., Alfaro, R.I., et coll. 2013. Anticipating the consequences 
of climate change for Canada’s boreal forest ecosystems. 
Environmental Reviews 21(4), 322–365. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=35306&lang=fr_CA

• Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Climat 
en évolution, zones forestières en transition. https://www.rncan.
gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-
climatiques/impacts/climat-evolution-zones-forestieres-
transition/13094 (consulté le 26 mars 2020).

Boisement et déboisement

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
Rapport de la Conférence des Parties sur les travaux de sa septième 
session, tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre 2001. Additif. 
Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties. FCCC/
CP/2001/13/Add.1. Bonn, Allemagne. https://unfccc.int/sites/default/
files/resource/docs/french/cop7/cp713a02f.pdf

• Le Système national de surveillance du déboisement (SNSD) du 
Canada et le Système national de surveillance, de comptabilisation 
et de production de rapports concernant le carbone des 
forêts (SNSCPRCF) de Ressources naturelles Canada définissent 
tous les deux une forêt comme une surface terrestre minimale de 
1 ha, possédant un couvert arboré supérieur à 25 % et des arbres 
pouvant atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité in 
situ. Cette définition s’accorde avec les définitions figurant dans les 
Accords de Marrakech de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, mais diffère de celle de la FAO 
utilisée ailleurs dans le présent rapport.

• Le déboisement est la transformation de la forêt pour passer à 
de nouveaux usages de territoires déboisés. Conformément aux 
définitions internationales, le déboisement ne comprend pas la 
récolte suivie de la repousse de la forêt.

• Les données ont été mises à jour avec une nouvelle cartographie, 
ce qui a influé sur les estimations à partir de 2004, et les totaux 
comprennent les réservoirs hydroélectriques.

• Le déboisement causé par le secteur de la foresterie signifie la 
création de chemins forestiers et de débarquements permanents.

• Le déboisement causé par le secteur hydroélectrique comprend 
la création de nouvelles lignes électriques et la mise en eau des 
réservoirs.

• Le déboisement causé par le secteur de la construction comprend 
les chantiers industriels, institutionnels et commerciaux ainsi que 
le développement urbain municipal, les bâtiments à vocation 
récréative (centres de ski et terrains de golf) et les transports.

• Le déboisement causé par le secteur des mines, du pétrole et 
du gaz comprend l’aménagement de mines pour l’extraction de 
minéraux et de tourbe et les développements pétroliers et gaziers.

• Le boisement est la transformation de terres non forestières en 
forêts par la plantation ou l’ensemencement d’arbres.

Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s national deforestation 
monitoring system: System description. Victoria (Colombie-
Britannique) : Ressources naturelles Canada – Service canadien des 
forêts, Centre de foresterie du Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=36042&lang=fr_CA

• Les estimations nationales du déboisement sont établies 
périodiquement avec la méthode décrite dans le document 
intitulé Canada’s national deforestation monitoring system: System 
description. Les données des figures ont été tirées de Canada’s 
national deforestation monitoring system: System description, 
totalisation spéciale, 27 avril 2021.

Environnement et Changement climatique Canada. 2021. Rapport 
d’inventaire national 1990–2019 : sources et puits de gaz à effet de serre 
au Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/
En81-4-1-2019-fra.pdf (consulté le 27 avril 2021).

• Le Rapport d’inventaire national 1990–2019 : sources et puits de 
gaz à effet de serre d’Environnement et Changement climatique 
Canada est basé sur les données et l’analyse du Système national 
de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports 
concernant le carbone des forêts du Service canadien des forêts de 
Ressources naturelles Canada. 

Ressources naturelles Canada. L’engagement de 2 milliards d’arbres. 
https://www.canada.ca/fr/campagne/2-milliards-arbres.html

volume de bois  

Environnement et Changement climatique Canada. 2021. Rapport 
d’inventaire national 1990–2020 : sources et puits de gaz à effet de 
serre au Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/
eccc/En81-4-1-2019-fra.pdf

• Le Rapport d’inventaire national 1990–2020 : sources et puits de 
gaz à effet de serre d’Environnement et Changement climatique 
Canada est basé sur les données et l’analyse du Système national 
de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports 
concernant le carbone des forêts du Service canadien des forêts de 
Ressources naturelles Canada.

Girardin, M.P., Bouriaud, O., et coll. 2016. No growth stimulation of 
Canada’s boreal forest under half-century of combined warming and 
CO2 fertilization. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America 113(52), E8406–E8414. https://doi.
org/10.1073/pnas.1610156113

Keith, H., Mackey, B.G., et coll. 2009. Re-evaluation of forest biomass 
carbon stocks and lessons from the world’s most carbon-dense forests. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 106(28), 11635–11640. 
https://doi.org/10.1073/pnas.0901970106

Kurz, W., Dymond, C., et coll. 2009. CBM-CFS3: A model of carbon 
dynamics in forestry and land-use change implementing IPCC 
standards. Ecological Modelling 220(4), 480–504. https://scf.rncan.
gc.ca/publications?id=29137&lang=fr_CA   

IFN. 2021. Inventaire forestier national du Canada. Processus 
opérationnels. Victoria (Colombie-Britannique) : Bureau de projet 
de l’Inventaire forestier national (IFN). https://nfi.nfis.org/resources/
general/NFI-Business-Process-Version-8.0French.pdfv

• Description de la procédure et des moyens par lesquels l’IFN 
collecte, valide, stocke, utilise et diffuse les données de l’Inventaire 
forestier national. 

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 15.0. Volume total des arbres (million de m3) sur les terres 
forestières selon le type de forêt et la classe d’âge au Canada. https://
nfi.nfis.org/resources/general/summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T15_
FORAGE20_VOL_fr.pdf (consulté le 13 août 2021).

• Première estimation des nouvelles mesures (2021) du volume de 
bois du Canada.
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Méthodologie utilisée pour adapter les estimations ponctuelles du 
volume de bois de l’IFN aux valeurs annuelles :

• L’Inventaire forestier national du Canada (IFN) a achevé le 
traitement des données, le contrôle de la qualité, la compilation et 
les estimations pour son premier cycle de réévaluation (de 2008 à 
2017). Le Canada est donc en mesure de fournir une estimation du 
volume de bois national grâce à des données de meilleure qualité 
et plus récentes que dans les rapports précédents. L’estimation du 
volume de bois fondée sur ces données est rapportée pour 2017 et 
en utilisant cette valeur plus précise et actualisée, le volume de bois 
des années précédentes a été ajusté selon les méthodes décrites 
ci-dessous.

• Les prévisions et les rétrospectives de l’année 2017 ont été réalisées 
à l’aide des estimations de stock de carbone dans la biomasse 
aérienne du Système national de surveillance, de comptabilisation 
et de production de rapports concernant le carbone des forêts 
(SNSCPRCF) du Canada, version 2021 du Rapport d’inventaire 
national. Les changements du volume de bois devraient être 
étroitement liés aux changements de la biomasse aérienne des 
arbres et du carbone dans la biomasse aérienne forestière. Le 
volume de bois de l’année 2017 a été utilisé pour calculer le volume 
de bois pour toutes les autres années de déclaration en s’appuyant 
sur la différence sur le plan du stock de carbone dans la biomasse 
aérienne relativement à l’année 2017, comme suit :

 ° Volume de bois en [année] = (volume de bois 
en 2017) × (biomasse aérienne en [année]/biomasse aérienne 
en 2017)

 ° Les données sur le volume de bois sont généralement utilisées 
pour obtenir la biomasse aérienne et les données concernant  
le carbone, mais l’inverse a été réalisé ici afin d’utiliser les 
données des séries chronologiques annuelles du SNSCPRCF 
de 1990 à 2019.

 ° Dans le SNSCPRCF, le Modèle du bilan du carbone du secteur 
forestier canadien (MBC-SFC3) se sert des données à valeur 
ascendante sur la croissance du volume de bois marchand et 
les convertit pour les appliquer à la biomasse, puis au carbone. 
Cependant, ce processus s’effectue à l’intérieur du modèle et 
tous les résultats sont présentés en unités de carbone (MBC-
CFS3 : A model of carbon-dynamics in forestry and land-use 
change implementing IPCC standards. 2009. Kurz, W., et coll.).

 ° Veuillez noter que le SNSCPRCF ne fournit pas de données 
pour l’ensemble des forêts du Canada. On suppose ici que 
la tendance relative au stock de carbone dans la biomasse 
aérienne des forêts aménagées du Canada permet de prévoir 
la tendance en matière de volume de bois pour l’ensemble des 
forêts canadiennes (aménagées et non aménagées).

Le bois est-il récolté de façon durable?
Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.4. 
Nombre de semis plantés par appartenance et groupe d’espèces. 
http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 12.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure 
au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/t0/fr/CA/
pdf/CA_T12_FOROWN_AREA_fr.pdf (consulté le 13 août 2021).

• Première estimation des nouvelles mesures (2021) de la propriété 
foncière forestière.

Superficie forestière exploitée

Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.2. 
Superficie récoltée par appartenance, aménagement et méthode 
de récolte. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

• Les données comprennent les terres forestières privées, 
provinciales et territoriales faisant l’objet des méthodes de récolte 
suivantes : équienne (coupe à blanc), inéquienne (coupe sélective) 
et éclaircie commerciale.

• Le tableau ne montre pas les terres fédérales, parce qu’il est 
impossible de représenter leur petite superficie à l’échelle donnée.

Régénération forestière 

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.3. 
Superficie ensemencée directement par appartenance et méthode 
d’application. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.4. 
Nombre de semis plantés par appartenance et groupe d’espèces. 
http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.5. 
Superficie plantée par appartenance et groupe d’espèces. http://nfdp.
ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté le 12 juillet 2021).

• Les données concernent les forêts sur des terres provinciales et 
territoriales d’un bout à l’autre du Canada. Les terres fédérales et 
privées sont exclues.

• La régénération naturelle se révèle souvent la méthode la plus 
efficace de régénération des zones exploitées. Dans un premier 
scénario, il y a déjà beaucoup de régénération sous couvert (p. ex., 
l’épinette noire de plaine) et beaucoup de semences (p. ex., les 
feuillus tolérants). Selon un deuxième scénario, il y a présence 
d’espèces désirées qui peuvent repousser à partir des réseaux de 
racine établis (p. ex., le tremble). La superficie forestière qui se 
régénère naturellement n’est pas documentée par province; on 
l’estime donc en calculant la différence entre la superficie totale 
récoltée et la superficie régénérée artificiellement.

• Sur un site donné, quand la régénération naturelle ne satisfait ni à 
la quantité ni à la composition en espèces souhaitée conformément 
aux objectifs de gestion durable des forêts, on recourt à la 
régénération artificielle.

Gouvernement de la Colombie-Britannique. Trends in timber harvest in 
B.C. http://www.env.gov.bc.ca/soe/indicators/land/timber-harvest.html 
(consulté le 5 avril 2021).

Gouvernement de la Colombie-Britannique. Wildfire season summary. 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status/
about-bcws/wildfire-history/wildfire-season-summary (consulté le 
16 avril 2021).

volume récolté par rapport à l’approvisionnement durable 
en bois 

Base de données nationale sur les forêts. Approvisionnement en bois, 
Tableau 2. L’approvisionnement en bois, estimations par appartenance 
et groupe d’espèces. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/woodsupply.php 
(consulté le 12 juillet 2021).

• L’approvisionnement en bois comprend les possibilités annuelles 
de coupe sur les terres publiques provinciales et territoriales et les 
possibilités de récolte sur les terres fédérales et privées.
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• L’écart entre le volume total de l’approvisionnement en bois rond 
industriel et la somme des volumes de l’approvisionnement en 
résineux industriels et en bois durs industriels est imputable à 
une très petite quantité de la récolte désignée comme catégorie 
« non spécifiée ». Cet approvisionnement représente une partie 
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Émissions et absorptions de carbone dans les forêts

Environnement et Changement climatique Canada. 2021. Rapport 
d’inventaire national 1990–2019 : sources et puits de gaz à effet de serre 
au Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/
En81-4-1-2019-fra.pdf (consulté le 21 avril 2021).

• L’indicateur est évalué tous les ans au moyen du Système national 
de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports 
concernant le carbone des forêts de Ressources naturelles Canada. 
Le Système intègre les informations relatives aux inventaires des 
forêts, à la croissance de la forêt, aux perturbations naturelles, 
aux activités d’aménagement des forêts et au changement 
d’utilisation des terres dans l’évaluation des stocks de carbone, 
des modifications de stocks et des émissions de gaz à effet de 
serre autres que le CO2 (monoxyde de carbone, méthane et oxyde 
nitreux) dans les forêts aménagées du Canada. Le système évalue 
les changements dans les réservoirs de biomasse, de débris 
ligneux, de litière et de carbone du sol. Le Système évalue les 
transferts vers le secteur de la production ainsi que le devenir 
des produits ligneux fabriqués à partir du bois récolté au Canada 
depuis 1900, y compris le stockage du carbone et les émissions 
résultant de ces produits, indépendamment d’où dans le monde ces 
émissions se produisent.

• L’expression « terres aménagées » englobe toutes les terres 
aménagées pour la production de tout type de produit ligneux 
ou de bioénergie issue du bois à des fins de protection contre 
les perturbations naturelles ou de conservation des valeurs 
écologiques. Au sein de ces terres aménagées, le mot « forêt » inclut 
toutes les superficies d’un hectare ou plus qui ont le potentiel de 
développer un couvert forestier d’une fermeture minimale de 25 % 
et où la hauteur minimale des arbres est de 5 m à maturité in situ.

• Les terres forestières aménagées sont en outre divisées en une 
partition anthropique (les terres principalement influencées 
par les activités humaines) et une partition naturelle (les terres 
principalement influencées par des perturbations naturelles à 
grande échelle). Lorsque des peuplements sont touchés par des 
feux non maîtrisés qui renouvellent les peuplements, les émissions 
et les absorptions qui ont lieu durant la repousse après leur 
passage sont comptabilisées dans les « perturbations naturelles ». 
Lorsque les peuplements en processus de renouvellement 
atteignent la maturité aux fins de l’exploitation commerciale, 
les émissions et les absorptions sont comptabilisées dans 
les « activités humaines ». Les peuplements touchés par des 
perturbations partielles causant plus de 20 % de mortalité sont 
comptabilisés dans les perturbations naturelles jusqu’à ce que se 
rétablisse leur biomasse perdue.

• La première figure comprend l’ensemble de la forêt aménagée, 
tandis que la deuxième figure ne comprend que les activités 
humaines (superficies touchées par l’aménagement et par les 
perturbations dues aux insectes causant 20 % ou moins de 
mortalité des arbres). La troisième figure ne comprend que les 
perturbations naturelles (superficies touchées par les incendies de 
forêt qui remplacent les peuplements ou par les perturbations dues 
aux insectes causant plus de 20 % de mortalité des arbres). 

• L’estimation des émissions issues des produits ligneux récoltés 
fait appel à la méthode de « décomposition simple » du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et 
inclut les émissions annuelles de tous les produits ligneux récoltés 
au Canada et retirés de la forêt pour produire des produits ou de 
l’énergie depuis 1900, indépendamment de leur emplacement actuel. 
On suppose que les transferts des produits du bois et du papier dans 
les sites d’enfouissement s’oxydent instantanément en CO2.

• À partir de 2015, les règles internationales des rapports sur les gaz 

à effet de serre (GES) ont changé en ce qui concerne les produits 
ligneux récoltés. Par conséquent, le Canada déclare le bilan net des 
GES des écosystèmes forestiers et le bilan net des GES des produits 
ligneux récoltés. Par le passé, l’on présumait que tout le bois récolté 
dans une forêt libérait instantanément dans l’atmosphère tout le 
carbone stocké, malgré le stockage à long terme du carbone dans 
les maisons et autres produits du bois de longue durée. Rendre 
compte du devenir du carbone dans les produits ligneux récoltés 
favorise tant l’aménagement durable des forêts que la gestion 
des produits ligneux récoltés, en vue de prolonger le stockage 
du carbone.

• Dans le cas des terres forestières touchées par un changement 
d’utilisation, les chiffres sur le déboisement et le boisement 
rendent compte des taux annuels. Les chiffres sur les émissions 
et absorptions d’équivalent CO2 rendent compte de l’année en 
cours ainsi que des émissions de l’année visée par le rapport 
provenant de terres forestières qui ont été converties et de terres 
qui sont passées à des terres forestières au cours des 20 années 
antérieures. Ainsi, les chiffres sur les émissions d’équivalent CO2 
comprennent les émissions résiduelles des zones déboisées au 
cours des 20 dernières années, et les chiffres sur les absorptions 
d’équivalent CO2 durant l’année visée par le rapport comprennent 
les absorptions continues par l’ensemble des zones reboisées au 
cours des 20 dernières années.

• Les émissions sont caractérisées par le signe positif. Les 
absorptions sont caractérisées par le signe négatif.

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :
• Kurz, W., Shaw, C., et coll. 2013. Carbon in Canada’s boreal forest: 

A synthesis. Environmental Reviews 21(4), 260–292. https://
cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/er-2013-0041

• Kurz, W., Hayne, S., et coll. 2018. Quantifying the impacts of 
human activities on reported greenhouse gas emissions and 
removals in Canada’s managed forest: Conceptual framework and 
implementation. Canadian Journal of Forest Research 48(10), 1227–
1240. https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjfr-2018-0176

• Lemprière, T., Kurz, W., et coll. 2013. Canadian boreal forests and 
climate change mitigation. Environmental Reviews 21(4), 293–321. 
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/er-2013-0039 

• Metsaranta, J., Shaw, C., et coll. 2017. Uncertainty of inventory-based 
estimates of the carbon dynamics of Canada’s managed forest 
(1990–2014). Canadian Journal of Forest Research 47(8), 1082–1094. 
https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjfr-2017-0088

• Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. 
Le modèle du bilan du carbone. https://www.rncan.gc.ca/
changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-
climatiques/comptabilisation-carbone-forestier/le-modele-
bilan-carbone/13108?_ga=2.60382957.1133485647.1635655744-
1211098468.1633016596 (consulté le 29 avril 2021).

• Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. 
Inventaire et changements dans l’utilisation des terres. https://
www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/
changements-climatiques/comptabilisation-du-carbone-
fore/inventaire-changements-lutilisation-terres/13112?_
ga=2.56799978.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596 
(consulté le 29 avril 2021).

• Ogle, S., Domke, G., et coll. 2018. Delineating managed land for 
reporting national greenhouse gas emissions and removals to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change. Carbon 
Balance Management 13(9). https://cbmjournal.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s13021-018-0095-3

• Stinson, G., Kurz, W., et coll. 2011. An inventory-based analysis of 
Canada’s managed forest carbon dynamics, 1990 to 2008. Global 
Change Biology 17(6), 2227–2244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3597256/  
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https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-climatiques/comptabilisation-carbone-forestier/le-modele-bilan-carbone/13108?_ga=2.60382957.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-climatiques/comptabilisation-du-carbone-fore/inventaire-changements-lutilisation-terres/13112?_ga=2.56799978.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-climatiques/comptabilisation-du-carbone-fore/inventaire-changements-lutilisation-terres/13112?_ga=2.56799978.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-climatiques/comptabilisation-du-carbone-fore/inventaire-changements-lutilisation-terres/13112?_ga=2.56799978.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-climatiques/comptabilisation-du-carbone-fore/inventaire-changements-lutilisation-terres/13112?_ga=2.56799978.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changements-climatiques/comptabilisation-du-carbone-fore/inventaire-changements-lutilisation-terres/13112?_ga=2.56799978.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596
https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-018-0095-3
https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-018-0095-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3597256/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3597256/


En quoi les forêts sont-elles bénéfiques aux Canadiens?
Communautés dépendant des forêts

• Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. 
Les calculs sont basés sur les données du Recensement de la 
population de 2016 de Statistique Canada.

• Statistique Canada. Recensement de la population de 2016.  
 ° L’indicateur des communautés forestières est basé sur les 

subdivisions de recensement de Statistique Canada. Le 
mot subdivision est un « terme générique qui désigne les 
municipalités (telles que définies par les lois provinciales/
territoriales) ou les territoires considérés comme étant  
des équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex.,  
les réserves indiennes, les établissements indiens et les 
territoires non organisés) ». Puisqu’il n’existe aucune définition 
normalisée du terme collectivité sur laquelle les provinces et  
les territoires peuvent s’appuyer, l’adoption des subdivisions 
 de recensement permet d’assurer la cohérence des 
rapports au fil du temps. En 2016, le Canada était réparti 
en 5 161 subdivisions de recensement.

 ° En 2019, le Service canadien des forêts a adopté une nouvelle 
méthode pour recenser les communautés qui dépendent de 
l’activité économique des secteurs des ressources naturelles. La 
méthode est basée sur l’indice de dépendance sectorielle (IDS), 
une approche bien établie pour évaluer l’importance relative 
d’un secteur donné pour les économies régionales. En plus de 
tenir compte de la part du revenu total générée par le secteur 
forestier, le SCF a utilisé l’IDS afin de déterminer si le secteur 
forestier fournit un grand nombre d’emplois (relativement à la 
communauté canadienne moyenne). Les calculs ont également 
établi s’il existe plusieurs autres secteurs qui constituent une 
source d’emplois pour la population locale.

 ° En 2018, le rapport annuel sur L’État des forêts du Canada a 
signalé que le secteur forestier constitue une source de revenus 
très importante au sein de 105 subdivisions de recensement au 
Canada. En 2019, suivant cette nouvelle méthode, nous avons 
conclu que le secteur forestier représente une part importante 
de l’activité économique dans 300 communautés canadiennes.

 ° Les données sur l’emploi tirées du Recensement de la 
population de 2016 de Statistique Canada correspondent au 
nombre de personnes « occupées » et non au nombre de 
personnes « actives », ces dernières comprenant les personnes 
« en chômage ».

Total des emplois 

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement CANSIM 
383-0031) : Statistiques du travail conformes au Système de 
comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie d’emploi et l’industrie.  
(consulté le 20 mai 2021).

• Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
• Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement 

pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et 
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de 
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers 
et fabrication des produits du bois.

• Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada 
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité 
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la 
structure sous-jacente du système de compilation du « Système de 
comptabilité nationale du Canada ».

PIB nominal

Statistique Canada. Tableau 36-10-0401-01 (anciennement CANSIM 
379-0029), Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par industries 
(x 1 000 000).  (consulté le 30 mars 2021).

• Pour le PIB nominal jusqu’en 2017, inclusivement. 

Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-04, Produit intérieur brut 
(PIB) aux prix de base, par industries, mensuel (x 1 000 000).  
(consulté le 11 mai 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0267-01, Indice des prix des produits 
industriels, par industries, mensuel.  (consulté le 30 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0267-01, Indice des prix des matières 
brutes, mensuel.  (consulté le 31 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0265-01, Indice des prix des produits 
industriels, par principaux groupes de produits, mensuel.  (consulté le 
30 mars 2021).

• Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources naturelles 
Canada relatifs au PIB nominal de 2018–2020 sont basés sur les 
tableaux de Statistique Canada 36-10-0434-04, 18-10-0267-01, 18-
10-0268-01 et 18-10-0265-01 : PIB mesuré selon les prix constants 
de 2012, et déflateurs estimatifs des prix de l’industrie indexés à 
ceux de 2012.

Tree cities of the world. https://treecitiesoftheworld.org/.

Emploi dans le secteur forestier
Total des emplois   

Statistique Canada. Recensement de la population de 2016, tableaux 
personnalisés. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/
dp-pd/index-fra.cfm (consulté le 17 mars 2020).

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement 
CANSIM 383-0031) : Statistiques du travail conformes au 
Système de comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie 
d’emploi et l’industrie. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3610048901&request_locale=fr (consulté le 20 mai 2021).

• Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
• Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement 

pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et 
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de 
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers 
et fabrication des produits du bois.

• Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada 
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité 
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la 
structure sous-jacente du système de compilation du Système de 
comptabilité nationale du Canada.

Emploi des Autochtones dans le secteur forestier   

Statistique Canada. Recensement de la population de 2016 (extraction 
spéciale, 20 avril 2018).

• Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources 
naturelles Canada sur l’emploi des Autochtones s’appuient sur le 
Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.

• Ces valeurs correspondent au nombre de personnes « occupées » 
et non au nombre de personnes « actives », ces dernières 
comprenant les personnes « en chômage ».

• Le terme « Autochtone » désigne les personnes appartenant aux 
Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), aux Métis ou 
aux Inuks [Inuits]. Le terme « Autochtone » désigne également les 
personnes inscrites comme Indien ou visées par un traité (c’est-à-
dire inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada), et celles 
qui sont membres d’une Première Nation ou d’une bande indienne.

Revenu moyen du secteur forestier

Statistique Canada. Tableau 14-10-0204-01 (anciennement 
CANSIM 281-0027) : Rémunération hebdomadaire moyenne selon 
l’industrie, données annuelles. https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/tv.action?pid=1410020401&request_locale=fr (consulté le 
30 mars 2021).
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Statistique Canada. Tableau 18-10-0005-01 (anciennement 
CANSIM 326-0021) : Indice des prix à la consommation, moyenne 
annuelle, non désaisonnalisé. https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/tv.action?pid=1810000501&request_locale=fr (consulté le 
30 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01 (anciennement CANSIM 
281-0024) : Emploi selon l’industrie, données annuelles. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020201&request_
locale=fr (consulté le 30 mars 2021).

• Les données excluent les heures supplémentaires.
• Les revenus moyens pour 2020 ont été calculés à l’aide de l’indice 

des prix à la consommation rajusté en fonction des valeurs de 
2012. Cette méthode correspond à celle employée pour le rapport 
précédent, dans lequel toutes les données antérieures à 2019 ont 
également été mises à jour selon la présente méthode.

• Dans les éditions de L’état des forêts au Canada : Rapport annuel 
antérieures à 2018, on calculait la rémunération moyenne réelle 
en utilisant le PIB aux prix courants comme mesure de l’inflation. 
Dans les plus récentes éditions du rapport, l’indice des prix à la 
consommation (y compris les prix des produits volatils) a été 
utilisé parce qu’il est un meilleur indicateur du pouvoir d’achat des 
Canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :
• Forest2Market. 11 janvier 2021. 18 predictions for the global 

forest, pulp & paper, and chemicals industries in 2021 (consulté 
le 30 avril 2021). https://www.forest2market.com/blog/18-
predictions-for-the-global-forest-pulp-paper-and-chemicals-
industries-in-2021 

• Moody’s. 16 septembre 2020. Global paper, packaging and forest 
products industry outlook revised to positive as strong wood prices 
boost earnings (consulté le 30 avril 2021). https://www.moodys.
com/research/Moodys-Global-paper-packaging-and-forest-
products-industry-outlook-revised--PBC_1245764 

• Moody’s. 23 mars 2021. Global paper, packaging and forest products 
outlook remains positive as operating earnings increase on higher 
demand (consulté le 30 avril 2021). https://www.moodys.com/
research/Moodys-Global-paper-packaging-and-forest-products-
outlook-remains-positive--PBC_1272605?cid=7QFRKQSZE021

• Pulp & Paper Canada. Market outlook: Pulp perspectives 2021. Pulp 
market predictions, the pandemic effect, China’s fibre needs and 
next-gen opportunities. https://www.pulpandpapercanada.com/
market-outlook-pulp-perspectives-2021/ (consulté le 30 avril 2021).  

• Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. 
Aperçu de l’industrie forestière au Canada. https://www.rncan.
gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets-foresterie/industrie-
commerce-forestiere/apercu-lindustrie-forestiere-canada/13312?_
ga=2.1612785.1133485647.1635655744-1211098468.1633016596 

Les communautés forestières
Communautés dépendant des forêts

• Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. 
Les calculs sont basés sur les données du Recensement de la 
population de 2016 de Statistique Canada.

• Statistique Canada. Recensement de la population de 2016.  
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/
index-fra.cfm 
 ° L’indicateur des communautés forestières est basé sur les 

subdivisions de recensement de Statistique Canada. Le mot 
« subdivision » est un « terme générique qui désigne les 
municipalités (telles que définies par les lois provinciales/
territoriales) ou les territoires considérés comme étant des 
équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex., les 
réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires 
non organisés) ». Puisqu’il n’existe aucune définition normalisée 

du terme « collectivité » sur laquelle les provinces et les 
territoires peuvent s’appuyer, l’adoption des subdivisions de 
recensement permet d’assurer la cohérence des rapports au fil 
du temps. En 2016, le Canada était réparti en 5 161 subdivisions 
de recensement.

 ° En 2019, le Service canadien des forêts a adopté une nouvelle 
méthode pour recenser les communautés qui dépendent de 
l’activité économique des secteurs des ressources naturelles. 
La méthode est basée sur l’indice de dépendance sectorielle 
(IDS), une approche bien établie pour évaluer l’importance 
relative d’un secteur donné pour les économies régionales. 
En plus de tenir compte de la part du revenu total générée 
par le secteur forestier, le Service canadien des forêts a utilisé 
l’IDS afin de déterminer si le secteur forestier fournit un grand 
nombre d’emplois (relativement à la communauté canadienne 
moyenne). Les calculs ont également établi s’il existe plusieurs 
autres secteurs qui constituent une source d’emplois pour la 
population locale.

 ° En 2018, L’état des forêts au Canada : Rapport annuel a signalé 
que le secteur forestier constitue une source de revenus très 
importante au sein de 105 subdivisions de recensement au 
Canada. En 2019, suivant cette nouvelle méthode, nous avons 
conclu que le secteur forestier représente une part importante 
de l’activité économique dans 300 communautés canadiennes.

 ° Les données sur l’emploi tirées du Recensement de la 
population de 2016 de Statistique Canada correspondent au 
nombre de personnes « occupées » et non au nombre de 
personnes « actives », ces dernières comprenant les personnes 
« en chômage ».

De quelle façon le secteur forestier contribue-t-il à 
l’économie du Canada?
Base de données nationale sur les forêts. Revenus, Tableau 7. 
Revenus provenant de la vente de bois sur les terres provinciales de 
la Couronne. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/revenues.php (consulté le 
12 juillet 2021).

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement 
CANSIM 383-0031) : Statistiques du travail conformes au Système de 
comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie d’emploi et l’industrie. 
https://doi.org/10.25318/3610048901-fra (consulté le 5 mai 2021).

Statistique Canada. Données sur le commerce en direct. Codes du 
SH 44, 47, 48. https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil 
(consulté le 5 mai 2021).

Statistique Canada. Données sur le commerce de marchandises 
(extraction spéciale, 12 février 2021).

• Le « Total des produits forestiers » comprend seulement les 
produits correspondant aux codes SH 44, 47 et 48.

Produit intérieur brut du secteur forestier
PIB nominal 

Statistique Canada. Tableau 36-10-0401-01 (anciennement CANSIM 
379-0029) : Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par industries 
(× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3
610040101&request_locale=fr (consulté le 30 mars 2021).

• Pour le PIB nominal jusqu’en 2017, inclusivement. 
Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-04 : Produit intérieur brut 
(PIB) aux prix de base, par industries, mensuel (× 1 000 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043404&reque
st_locale=fr (consulté le 11 mai 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0267-01 : Indice des prix des 
produits industriels, par industries, mensuel. https://www150.statcan.
gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026701&request_locale=fr (consulté 
le 30 mars 2021).
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Statistique Canada. Tableau 18-10-0268-01 : Indice des prix des 
matières brutes, mensuel. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1810026801&request_locale=fr (consulté le 31 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0265-01 : Indice des prix des produits 
industriels, par principaux groupes de produits, mensuel. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026501&request_
locale=fr (consulté le 30 mars 2021).

• Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources naturelles 
Canada relatifs au PIB nominal de 2018–2020 sont basés sur les 
tableaux de Statistique Canada 36-10-0434-04, 18-10-0267-01, 18-
10-0268-01 et 18-10-0265-01 : PIB mesuré selon les prix constants 
de 2012 et déflateurs estimatifs des prix de l’industrie indexés à 
ceux de 2012.

PIB réel 

Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-04 : Produit intérieur brut 
(PIB) aux prix de base, par industries, mensuel (× 1 000 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043404&reque
st_locale=fr (consulté le 11 mai 2021).

• Le PIB réel aux prix constants de 2012.
• La différence entre le PIB nominal et le PIB réel réside dans le fait 

que les valeurs réelles sont ajustées en fonction de l’inflation tandis 
que les valeurs nominales ne le sont pas. Ainsi, le PIB réel est utilisé 
de manière à ce que les différences entre les périodes soient prises 
en compte (p. ex., pour comparer le PIB de 2019 à celui de 2020).

• Les données provenant du compte satellite des ressources 
naturelles de Statistique Canada (CSRN) sont une source clé 
d’information sur la contribution économique du secteur forestier 
au Canada. Le CSRN est le résultat d’une collaboration entre 
Ressources naturelles Canada et Statistique Canada. Il permet de 
recueillir les données de l’activité économique dans les secteurs 
de l’industrie forestière qui ont toujours été difficiles à mesurer, 
comme la fabrication de meubles en bois. Selon les données 
du CSRN, le secteur forestier a contribué directement pour 
27,97 milliards de dollars au PIB nominal canadien (1,6 % du PIB 
total) en 2020.

Production de produits forestiers

APA – The Engineered Wood Association. Rapports trimestriels  
sur la production.

• Pour les données sur la production des panneaux structuraux 
(contreplaqués et panneaux de lamelles orientées).

Conseil des produits des pâtes et papiers.

• Pour les données sur la production de papier journal, de papier 
d’impression et de papier d’écriture, et de pâtes de bois.

Statistique Canada. Tableau 16-10-0045-01 (anciennement 
CANSIM 303-0064 : Bois sciés, production, livraisons et stocks, 
données mensuelles (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1610004501&request_locale=fr (consulté le 8 avril 2021).

Statistique Canada. Tableau 16-10-0017-01 : Bois sciés, production, 
livraisons et stocks par espèces, données mensuelles (× 1 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610001701&reques
t_locale=frv (consulté le 4 mars 2021).

• Pour les données sur la production de bois d’œuvre, qui 
comprennent la production totale de résineux au Canada.

• En janvier 2019, Statistique Canada a signalé que des changements 
avaient été apportés à l’échantillonnage et aux méthodes 
d’estimation de l’enquête mensuelle sur les scieries. Cette dernière 
constitue la source des données sur la production de bois d’œuvre 
résineux pour cet indicateur. Ainsi, depuis janvier 2019, Statistique 
Canada a remplacé le tableau 16-10-0017-01 par le tableau 
16-10-0045-01. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le 
site https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200302/
dq200302a-fra.htm.

• Les données sur la production de bois pour les années 2010 à 2013 
(inclusivement) proviennent de l’ancien tableau 16-10-0045-01.

• Les données sur la production de bois pour les années 2014 à 2020 
(inclusivement) proviennent du nouveau tableau 06-10-0017-01.

• En raison de ces changements apportés à l’échantillonnage et aux 
méthodes d’estimation de l’enquête sur les scieries, il convient pour 
les lecteurs d’être prudents lorsqu’ils compareront directement des 
données provenant de différentes sources.

Exportations de produits forestiers

IHS Connect. Global Trade Atlas (données obtenues le 29 avril 2021).

• Le bois d’œuvre résineux comprend les produits correspondant aux 
codes SH 440710, 440711, 440712 et 440719.

• Les comparaisons de valeurs mondiales se font en fonction du 
dollar américain.

Statistique Canada. Données sur le commerce de marchandises 
(extraction spéciale, 12 février 2021).

• Le « Total des produits forestiers » comprend seulement les 
produits correspondant aux codes SH 44, 47 et 48.

Comment le secteur forestier évolue-t-il?
Conseil des produits des pâtes et papiers. World Printing & Writing 
Report, décembre 2020.

Environnement et Changement climatique Canada. 2019. Étude 
économique sur l’industrie, les marchés et les déchets du plastique 
au Canada : Rapport sommaire à Environnement et Changement 
climatique Canada. Gatineau (Québec). https://publications.gc.ca/
collections/collection_2019/eccc/En4-366-1-2019-fra.pdf

Ressources naturelles Canada. Production de bioénergie à partir de 
la biomasse. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/
forets-foresterie/industrie-commerce-forestiere/bioeconomie-
bioenergie-bioprodui/production-bioenergie-partir-biomasse/13324?_
ga=2.50033829.265595695.1636398304-198285344.1623257653

Rendement financier du secteur forestier

Statistique Canada. Éléments du bilan financier trimestriel des 
entreprises, selon le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN) (extraction spéciale, 10 mars 2020).

• Pour les données de 2019 et des années précédentes, car 
Statistique Canada a cessé d’utiliser et de mettre à jour cette 
source (qui sera remplacée par le tableau 33-10-0225-01).

Statistique Canada. Tableau 33-10-0225-01 : Éléments du bilan et de 
l’état des résultats financiers trimestriel ainsi que certains ratios, selon 
les branches d’activité non financières, données non désaisonnalisées 
(× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3310022501&request_locale=fr (consulté le 7 avril 2021).

• Pour les données à partir de 2020. 

Fabrication secondaire dans le secteur forestier

Industrie Canada. Données sur le commerce en direct. https://www.
ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?productType=NAICS&lang=fra 
(consulté le 27 avril 2021).

Statistique Canada. Tableau 16-10-0047-01 (anciennement CANSIM 
304-0014) : Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les 
ventes pour les industries manufacturières, selon l’industrie (dollars 
sauf indication contraire). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1610004701&request_locale=fr (consulté le 27 avril 2021).

Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-06 : Produit intérieur brut 
(PIB) aux prix de base, par industries, moyenne annuelle, niveau 
d’industrie la plus détaillée (× 1 000 000). https://www150.statcan.
gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043406&request_locale=fr (consulté 
le 27 avril 2021).
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Remarques :
• Le PIB réel aux prix constants de 2012.
• Industrie Canada définit la « valeur ajoutée » comme une mesure 

de la production nette – soit la production brute moins les intrants 
achetés qui ont été intégrés à la valeur du produit.

• La consommation intérieure est calculée comme suit : les ventes 
intérieures moins les exportations et plus les importations.

• Des renseignements supplémentaires sur les industries régionales 
de transformation secondaire du bois se trouvent dans ces 
six publications :

Bogdanski, B.E.C., Sun, L., et coll. 2020. Secondary manufacturing 
of solid wood products in Ontario 2017: Structure and economic 
contribution (Information report BC-X-451). https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=40093&lang=fr_CA

Bogdanski, B.E.C., Wong, L., et coll. 2020. Secondary manufacturing 
of solid wood products in Quebec 2017: Structure and economic 
contribution (Information report BC-X-453). https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=40125&lang=fr_CA 

Bogdanski, B.E.C., et Sun, L. 2019. Secondary manufacturing 
of solid wood product in Alberta 2017: Structure and economic 
contribution (Information report BC-X-448). https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=38994&lang=fr_CA

Sun, L., Bogdanski, B.E.C., et coll. 2019. Secondary manufacturing of 
solid wood products in Saskatchewan and Manitoba 2017: Structure 
and economic contribution (Information report BC-X-449). https://cfs.
nrcan.gc.ca/publications?id=39965&lang=en_CA 

Wong, L., Stennes, B., et coll. 2019. Secondary manufacturing of 
solid wood products in British Columbia 2016: Structure, economic 
contribution and changes since 1990 (Information report BC-X-447). 
https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=39736 

Wong, L., et Bogdanski, B.E.C. 2019. Secondary manufacturing of solid 
wood product in New Brunswick and Nova Scotia 2017: Structure and 
economic contribution (Information report BC-X-452). https://scf.rncan.
gc.ca/publications?id=39933

Émissions de carbone du secteur forestier

Ressources naturelles Canada. Base de données complète sur 
la consommation d’énergie. https://oee.nrcan.gc.ca/organisme/
statistiques/bnce/apd/menus/evolution/tableaux_complets/liste.cfm 
(consulté le 27 mai 2021).

• La Base de données complète sur la consommation d’énergie de 
RNCan est compilée à partir des sources suivantes :
 ° Centre canadien de données sur les émissions et l’énergie 

(CCDEE), Université Simon Fraser. 2020.
 ° Statistique Canada. 2020. Bulletin sur la disponibilité et 

écoulement d’énergie au Canada, 2000-2018.
 ° Ressources naturelles Canada. 2020. Modèle d’utilisation finale 

pour le secteur des industries.
 ° Environnement et Changement climatique Canada. 2020. 

Rapport d’inventaire national 2000–2018 : sources et puits de 
gaz à effet de serre au Canada.

Remarques :
• L’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada 

(RNCan) a changé l’année de base liée à sa Base de données 
nationale sur la consommation d’énergie (BNCÉ) de 1990 à 2000, 
à compter de la publication des données de 2018. Ce changement 
de méthodologie a entraîné des modifications mineures des 
données sur la consommation d’énergie et les émissions de GES 
à partir de l’an 2000. Cette modification de l’année de base a 
pour but d’assurer que la BNCÉ reflète l’évolution des tendances 
et des structures de l’utilisation finale de l’énergie au Canada et 
de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs. Il synchronise 
également la déclaration des données sur la consommation 

d’énergie du Canada avec les changements récemment apportés 
par l’Agence internationale de l’énergie. Bien que les nouvelles 
estimations ne soient plus disponibles pour les années antérieures 
à 2000, les données de la nouvelle année de référence devraient 
mieux servir à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 
politiques, des programmes et des projets gouvernementaux, 
à la prise de décisions fondées sur des données probantes, à 
l’analyse et aux projections de l’industrie et du marché, ainsi qu’à 
la connaissance de la consommation d’énergie, à l’éducation et à 
la mobilisation des intervenants.

Profils statistiques
Population

Statistique Canada. Tableau 17-10-0009-01 (anciennement CANSIM 
051-0005) : Estimations de la population, trimestrielles. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&request_
locale=fr (consulté le 6 avril 2021).

inventaire forestier
Classification de la superficie forestière

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non 
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/
summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T4_FOR_AREA_fr.pdf (consulté le 
13 août 2021).

• Première estimation des nouvelles mesures (2021) de la superficie 
forestière du Canada.

• L’Inventaire forestier national se sert des définitions suivantes qui 
proviennent de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture :
 ° Terres forestières – terre d’une superficie de plus de 0,5 hectare 

où le couvert arboré s’étend sur plus de 10 p. 100 de la 
superficie totale et où les arbres peuvent atteindre une hauteur 
de plus de 5 mètres. Cette définition exclut les territoires à 
prédominance urbaine ou utilisés à des fins agricoles.

 ° Autres terres dotées de couvert arboré – superficie de terre où 
le couvert arboré s’étend sur plus de 10 p. 100 de la superficie 
totale et où les arbres, à maturité, peuvent atteindre une 
hauteur d’au moins 5 mètres. Comprend les zones boisées 
dans les fermes, les parcs, les jardins et autour des immeubles. 
Comprend également les plantations d’arbres établies 
principalement à des fins autres que la production de bois, 
telles que les vergers d’arbres fruitiers.

 ° Autres terres boisées désigne des terres où soit : 1) le couvert 
arboré s’étend sur 5 à 10 p. 100 de la superficie totale et où 
les arbres, à maturité, peuvent mesurer plus de 5 mètres, soit 
2) des arbres, arbustes et buissons couvrent plus de 10 p. 100 
de la superficie. Ces terres comprennent les milieux humides 
arborés et les terres sur lesquelles poussent des arbres à faible 
croissance et des arbres épars. Sont exclues les terres où l’usage 
agricole ou urbain prédomine.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020. Rapport : 
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/ca9983en/ca9983en.pdf 

Changement d’affectation du territoire forestier

Environnement et Changement climatique Canada. 2021. Rapport 
d’inventaire national 1990–2019 : sources et puits de gaz à effet de serre 
au Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/
En81-4-1-2019-fra.pdf (consulté le 21 avril 2021).

• Le Rapport d’inventaire national 1990–2019 : sources et puits de 
gaz à effet de serre d’Environnement et Changement climatique 
Canada est basé sur les données et l’analyse du Système national 
de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports 
concernant le carbone des forêts du Service canadien des forêts de 
Ressources naturelles Canada.
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Type de forêt

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 5.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type 
de forêt et la classe d’âge au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/
general/summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T5_FORAGE20_AREA_fr.pdf 
(consulté le 13 août 2021).

Propriété des forêts

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 12.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure 
au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/t0/fr/CA/
pdf/CA_T12_FOROWN_AREA_fr.pdf (consulté le 13 août 2021).

Matériel sur pied

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 15.0. Volume total des arbres (million de m3) sur les terres 
forestières selon le type de forêt et la classe d’âge au Canada. https://
nfi.nfis.org/resources/general/summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T15_
FORAGE20_VOL_fr.pdf (consulté le 13 août 2021).

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés, 
Tableau 16.0. Volume total des arbres (million de m3) selon le 
groupement d’essences et la classe d’âge au Canada. https://nfi.nfis.
org/resources/general/summaries/t0/fr/CA/pdf/CA_T16_LSAGE20_
VOL_fr.pdf (consulté le 13 août 2021).

Perturbations
Insectes

Base de données nationale sur les forêts. Insectes forestiers, Tableau 4. 
Superficie de défoliation modérée à grave (y compris la mortalité des 
arbres due aux scolytes) par insectes. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/
insects.php (consulté le 12 juillet 2021).

• La superficie touchée par les insectes défoliateurs (p. ex., les 
tordeuses, Lymantria dispar) n’inclut que les zones présentant 
une mortalité des arbres ou une défoliation modérée ou grave. La 
défoliation ne mène pas toujours à la mort des arbres. Plusieurs 
facteurs, dont la gravité, la durée et la fréquence de la défoliation, 
ou la présence d’autres facteurs de stress (p. ex., la sécheresse), 
peuvent influer sur le niveau de mortalité.

• La superficie forestière perturbée par les scolytes (p. ex., le 
dendroctone du pin ponderosa, le dendroctone de l’épinette) est 
dérivée des relevés aériens qui cartographient les arbres morts ou 
mourants à la suite d’une attaque réussie du dendroctone. 

• L’addition des zones touchées par plus d’un insecte pour créer un 
grand total peut entraîner une surestimation si plus d’une espèce 
d’insecte est présente dans le même peuplement au cours de la 
même année. Par exemple, dans une forêt mixte, la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette peut défolier le sapin baumier dans le 
même peuplement où la livrée des forêts défolie les trembles. 

Incendie

Base de données nationale sur les forêts. Incendies de forêt, 
Tableau 3.1.1. Nombre d’incendies de forêt par origine. http://nfdp.ccfm.
org/fr/data/fires.php (consulté le 12 juillet 2021).

Base de données nationale sur les forêts. Incendies de forêt, 
Tableau 3.2.1. Superficie incendiée par origine. http://nfdp.ccfm.org/fr/
data/fires.php (consulté le 12 juillet 2021).

• La Base de données nationale sur les forêts obtient ses données 
sur les incendies pour l’année la plus récente auprès du Centre 
interservices des feux de forêt du Canada, et pour toutes les  
années précédentes, du Système canadien d’information sur 
les feux de végétation.

Aménagement des forêts
Récolte

Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.1. Volume 
marchand net de bois rond récolté par appartenance, catégorie et 
groupe d’espèces. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.2. 
Superficie récoltée par appartenance, aménagement et méthode 
de récolte. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

• Les chiffres nationaux, provinciaux ou territoriaux sur les volumes 
de récolte comprennent les données sur le bois rond industriel, 
le bois de chauffage et les granulés de bois provenant des terres 
provinciales et territoriales de même que des terres privées.

• Les données sur la superficie récoltée font état des terres 
forestières fédérales, provinciales, territoriales et privées.

Régénération

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.3. 
Superficie ensemencée directement par appartenance et méthode 
d’application. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté 
le 12 juillet 2021).

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.5. 
Superficie plantée par appartenance et groupe d’espèces. http://nfdp.
ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté le 12 juillet 2021).

Certification par un tiers

Certification Canada. Statistiques canadiennes. https://
certificationcanada.org/fr/statistiques/statistiques-canadiennes/ 
(consulté le 16 mars 2021).

• Si une forêt a été certifiée selon plus d’une des trois normes 
d’aménagement forestier durable (Association canadienne de 
normalisation, Sustainable Forestry Initiative et Forest Stewardship 
Council), elle n’est comptée qu’une seule fois. Par conséquent, la 
superficie totale de forêt certifiée aux normes d’aménagement 
forestier durable peut être inférieure à la somme des totaux de 
forêts certifiées à chacune de ces normes. La superficie de forêt 
dont les pratiques sont certifiées par une tierce partie indépendante 
est calculée au moyen d’unités d’aménagement forestier qui 
comprennent les ruisseaux, les lacs, les rivières et les routes.

Forêts protégées

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature. (http://
www.iucn.org/fr). 

• Données obtenues de la base de données canadienne sur les aires 
protégées et de conservation (BDCAPC) (https://www.canada.
ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-
nationales-faune/base-donnees-aires-protegees-conservation.html).

inventaire des gaz à effet de serre

Environnement et Changement climatique Canada. 2021. Rapport 
d’inventaire national 1990–2019 : sources et puits de gaz à effet de serre 
au Canada. https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/
En81-4-1-2019-fra.pdf (consulté le 27 avril 2021).

• Le Rapport d’inventaire national 1990–2019 : sources et puits de 
gaz à effet de serre d’Environnement et Changement climatique 
Canada est basé sur les données et l’analyse du Système national 
de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports 
concernant le carbone des forêts du Service canadien des forêts 
de Ressources naturelles Canada. 
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• Dans le cas des terres forestières touchées par un changement 
d’utilisation, les chiffres sur le déboisement et le boisement 
rendent compte des taux annuels. Les chiffres sur les émissions 
et absorptions d’équivalent CO2 rendent compte de l’année en 
cours ainsi que des 20 dernières années. Ainsi, les chiffres sur les 
émissions d’équivalent CO2 comprennent les émissions résiduelles 
des zones déboisées au cours des 20 dernières années et les 
chiffres sur les absorptions d’équivalent CO2 comprennent les 
absorptions continues par l’ensemble des zones reboisées au cours 
des 20 dernières années.

• Voir les sources et renseignements relatifs à l’indicateur de 
durabilité des Émissions et absorptions de carbone dans les forêts 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Retombées économiques intérieures
Mises en chantier au Canada

Statistique Canada. Tableau 34-10-0126-01 (anciennement CANSIM 
0277-0009) : Société canadienne d’hypothèques et de logement, 
logements mis en chantier, en construction et achèvements, 
toutes les régions, annuel. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3410012601&request_locale=fr (consulté le 5 avril 2021).

Contribution au PIB nominal

Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-04 : Produit intérieur brut 
(PIB) aux prix de base, par industries, mensuel (× 1 000 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043404&reque
st_locale=fr (consulté le 11 mai 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0267-01 : Indice des prix des 
produits industriels, par industries, mensuel. https://www150.statcan.
gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026701&request_locale=fr (consulté 
le 30 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0268-01 : Indice des prix des 
matières brutes, mensuel. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1810026801&request_locale=fr (consulté le 31 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 18-10-0265-01 : Indice des prix des produits 
industriels, par principaux groupes de produits, mensuel. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810026501&request_
locale=fr (consulté le 30 mars 2021).

• Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources naturelles 
Canada relatifs au PIB nominal de la dernière année sont basés sur 
les tableaux de Statistique Canada 36-10-0434-04, 18-10-0267-
01, 18-10-0268-01 et 18-10-0265-01 : PIB mesuré selon les prix 
constants de 2012, et déflateurs estimatifs des prix de l’industrie 
indexés à ceux de 2012.

• Les données provenant du compte satellite des ressources 
naturelles de Statistique Canada (CSRN) sont une source clé 
d’information sur la contribution économique du secteur forestier 
au Canada. Le CSRN est le résultat d’une collaboration entre 
Ressources naturelles Canada et Statistique Canada. Il permet de 
recueillir les données de l’activité économique dans les secteurs 
de l’industrie forestière qui ont toujours été difficiles à mesurer, 
comme la fabrication de meubles en bois. Selon les données 
du CSRN, le secteur forestier a contribué directement pour 
27,97 milliards de dollars au PIB nominal canadien (1,6 % du PIB 
total) en 2020.

Contribution au PIB réel

Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-04 : Produit intérieur brut 
(PIB) aux prix de base, par industries, mensuel (× 1 000 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043404&reque
st_locale=fr (consulté le 11 mai 2021).

• Le PIB réel à prix constants de 2012.

• La différence entre le PIB nominal et le PIB réel réside dans le fait 
que les valeurs réelles sont ajustées en fonction de l’inflation tandis 
que les valeurs nominales ne le sont pas. Ainsi, le PIB réel est utilisé 
de manière à ce que les différences entre les périodes soient prises 
en compte (p. ex., pour comparer le PIB de 2019 à celui de 2020).

Revenus des biens fabriqués

Statistique Canada. Tableau 16-10-0117-01 (anciennement CANSIM 301-
0008) : Statistiques principales pour les industries manufacturières, 
selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pi
d=1610011701&request_locale=fr (consulté le 18 mai 2021).

Statistique Canada. Tableau 16-10-0114-01 (anciennement CANSIM 
301-0009) : Exploitation forestière, statistiques principales selon 
le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pi
d=1610011401&request_locale=fr (consulté le 18 mai 2021).

• Le revenu des produits manufacturés englobe les revenus 
provenant de la vente de biens fabriqués à partir des matières 
appartenant à l’établissement, de travaux de réparation et de frais 
de service de fabrication ou de travail à forfait.

Emploi dans le secteur forestier
Emploi

Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01 (anciennement CANSIM 
281-0024) : Emploi selon l’industrie, données annuelles. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020201&request_
locale=fr (consulté le 30 mars 2021).

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement 
CANSIM 383-0031) : Statistiques du travail conformes au 
Système de comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie 
d’emploi et l’industrie. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3610048901&request_locale=fr (consulté le 20 mai 2021).

Statistique Canada. Tableau 38-10-0285-01 (anciennement CANSIM 
388-0010) : Compte satellite des ressources naturelles, indicateurs 
(× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3
810028501&request_locale=fr (consulté le 7 juillet 2021).

• Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement 
pour l’un ou l’autre des sous-secteurs suivants : foresterie 
et exploitation forestière, activités de soutien à la foresterie, 
fabrication de produits de pâtes et papiers et fabrication des 
produits du bois. 

• Ressources naturelles Canada préfère utiliser les données d’emploi 
du Système de comptabilité nationale (SCN) de Statistique Canada 
puisque ces données sont liées à la structure sous-jacente du 
système de compilation du Système de comptabilité nationale du 
Canada (p. ex., PIB, richesse nationale).

• Les données sur l’emploi se trouvent également dans l’Enquête 
sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) de 
Statistique Canada et dans le compte satellite des ressources 
naturelles (CSRN). 

 ° Les données de l’EERH sont centrées sur le secteur d’activité 
et peuvent servir à comparer l’emploi direct en foresterie à 
l’emploi direct dans d’autres secteurs.

 ° Les données provenant du CSRN sont une source clé 
d’information sur la contribution économique du secteur 
forestier au Canada. Le CSRN permet de recueillir les données 
de l’activité économique dans les secteurs de l’industrie 
forestière qui ont historiquement été difficiles à mesurer, 
comme la fabrication de meubles en bois. 

• Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts 
a calculé l’emploi indirect à partir des tableaux symétriques 
d’entrées-sorties nationaux (15-207-XCB) et des multiplicateurs 
nationaux (15F00046XDB) de Statistique Canada. 
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 ° Les calculs relatifs aux emplois indirects ont été changés en 2019 
pour mieux tenir compte des emplois dans le secteur forestier. 
Les changements rétroactifs apportés aux données des années 
précédentes n’ont pas encore été appliqués à ce jour.

Traitements et salaires

Statistique Canada. Tableau 16-10-0117-01 (anciennement CANSIM 301-
0008) : Statistiques principales pour les industries manufacturières, 
selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pi
d=1610011701&request_locale=fr (consulté le 18 mai 2021).

Statistique Canada. Tableau 16-10-0114-01 (anciennement CANSIM 
301-0009) : Exploitation forestière, statistiques principales selon 
le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pi
d=1610011401&request_locale=fr (consulté le 18 mai 2021).

• Les traitements et les salaires sont les revenus, en argent ou en 
nature, des résidents canadiens pour le travail effectué avant les 
déductions des impôts et les contributions aux caisses de retraite, 
à l’assurance-emploi et à d’autres régimes d’assurance sociale.

Commerce

Statistique Canada. Données sur le commerce de marchandises 
(extraction spéciale, 12 février 2021).

• La balance commerciale correspond à la différence entre la valeur 
des biens et services qu’un pays exporte et la valeur des biens 
et services qu’il importe. Si les exportations d’un pays excèdent 
ses importations, il y a excédent commercial. Si les importations 
excèdent les exportations, le pays a un déficit commercial.

Production intérieure et investissement
Production

APA – The Engineered Wood Association. Rapports trimestriels  
sur la production.

• Pour les données sur la production des panneaux structuraux 
(contreplaqués et panneaux de lamelles orientées).

Conseil des produits des pâtes et papiers.

• Pour les données sur la production de papier journal, de papier 
d’impression et de papier d’écriture, et de pâtes de bois.

Statistique Canada. Tableau 16-10-0017-01 : Bois sciés, production, 
livraisons et stocks par espèces, données mensuelles (× 1 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610001701&reques
t_locale=fr (consulté le 4 mars 2021).

• Pour les données sur la production de bois d’œuvre, qui 
comprennent la production totale de résineux au Canada.

• En janvier 2019, Statistique Canada a signalé que des changements 
avaient été apportés à l’échantillonnage et aux méthodes 
d’estimation de l’enquête mensuelle sur les scieries. Cette dernière 
constitue la source des données sur la production de bois d’œuvre 
résineux pour cet indicateur. Ainsi, depuis janvier 2019, Statistique 
Canada a remplacé le tableau 16-10-0017-01 par le tableau 
16-10-0045-01. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le 
site https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200302/
dq200302a-fra.htm.

• En raison de ces changements apportés à l’échantillonnage et aux 
méthodes d’estimation de l’enquête sur les scieries, il convient pour 
les lecteurs d’être prudents lorsqu’ils compareront directement des 
données provenant de différentes sources.

Dépenses en capital et en réparations

Statistique Canada. Tableau 34-10-0035-01 (anciennement 
CANSIM 029-0045) : Dépenses en immobilisation et réparations, 
actifs corporels non résidentiels, par industrie selon la géographie 
(× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3
410003501&request_locale=fr (consulté le 28 mai 2021).

• Les dépenses en immobilisations comprennent les coûts 
d’obtention, de construction, d’installation ou de location d’usines, 
de machinerie et d’équipement durables pour le remplacement 
des actifs existants ou pour des ajouts. Sont inclus également les 
coûts capitalisés, comme les coûts des études de faisabilité, ainsi 
que les honoraires d’architectes, d’avocats, d’ingénieurs et les frais 
d’installation; la valeur des immobilisations mises en place par 
les entreprises, soit par un contrat soit avec la main-d’œuvre de 
l’entreprise; et les frais d’intérêt capitalisés sur les emprunts pour  
la réalisation de projets d’immobilisations.

• Les dépenses en réparations comprennent les coûts des  
réparations et de l’entretien des constructions, de la machinerie et 
de l’équipement.

Consommation intérieure

Chiffres sur la consommation d’une gamme de produits calculés par 
le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada.

• Les chiffres sont établis uniquement à l’échelon national.
• La consommation intérieure de la pâte de bois (tonnes) contient 

des estimations du Service canadien des forêts de Ressources 
naturelles Canada sur des volumes d’importation qui peuvent 
être révisées.
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011701&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011701&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610001701&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610001701&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610001701&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200302/dq200302a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200302/dq200302a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410003501&request_locale=fr
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