Trouver des solutions dans les forêts du Canada
Faits saillants et statistiques sur les forêts et le secteur forestier du Canada
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)

310

États-Unis
United
States
d’Amérique
of America

362

Canada

815

Fédération
Russian
de Russie
Federation

220

China
Chine

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!
Les forêts
couvrent 40 %
de la superficie
terrestre du
Canada.

497

Brésil
Brazil

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

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

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

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.

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)

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

12,9 %

Environ 17 millions d’hectares

de tenures forestières sont
détenus par des Autochtones.
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8,1 %

Cette estimation comprend à la
fois la superficie et le volume
alloués aux peuples autochtones.

3,6 %

Les revenus moyens étaient
d’environ 53 000 $ par
année. (2020)
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Comment les perturbations ont-elles
façonné les forêts du Canada?
Type de perturbation

Superficie touchée par
les insectes (2019)

Superficie
(ha)

Pourcentage
de la superficie
forestière

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

Superficie
forestière du
Canada (2020)

362 millions d’ha

Les Canadiens sont étroitement liés aux forêts et au secteur forestier
Entre 2016 et 2019, les parcs nationaux
comprenant une forêt boréale ont
connu des taux de fréquentation
élevés dans tout le Canada.
Fréquentation
des parcs(per
(par1000
1 000people)
personnes)
Park attendance

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

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

