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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

 QWEB souhaite développer une compréhension globale de l’impact de 
l’industrie du bois sur l’économie québécoise

 Dresser un portrait statistiques des secteurs liés à l’industrie du bois en portant 
une attention spécifique à la 2e et 3e transformation 
 Opérations forestières
 Pâtes et papiers
 Fabrication de produits en bois

 Scierie et préservation du bois
 Panneaux
 Préfabrication de systèmes constructifs
 Autres transformation

 Évaluer les retombées économiques des grands secteurs et leur contribution à 
l’économie.
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CYCLE DE TRANSFORMATION DU BOIS AU QUÉBEC
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PORTRAIT DE
L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU BOIS
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NOMBRE D’ENTREPRISES EN FONCTION DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE
(JUIN 2019)
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PORTRAIT DE L’INDUSTRIE DU BOIS
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Statistiques directes de l’industrie (sans considérer les retombées économiques)



MARGE BÉNÉFICIAIRE DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
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La crise économique et immobilière + inondation du marché par la 
C-B a impacté largement le secteur québécois

Contexte difficile pour la relève



NOMBRE D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS,
(JUIN 2019)
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Un secteur 
d’importance 

pour les régions 
plus urbaines



VENTES MENSUELLES ANNUALISÉES (PÂTES ET PAPIERS)
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La crise économique a laissé 
des marques 



NOMBRE D’ENTREPRISES DANS LA FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS,
(JUIN 2019)

1063 % des entreprises et 62 % des emplois dans la 2e et 3e transformation



VENTES MENSUELLES ANNUALISÉES (FABRICATION DU BOIS)
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40%

21%

39%

Ventes 2019

Sciage Panneaux Autres

Un secteur en 
croissance



ANALYSE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES
DU SECTEUR
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MÉTHODOLOGIE

Modélisation des retombées économiques en utilisant le modèle d’entrées-
sorties de Statistique Canada

 3 types de retombées :
 Directs : résultent directement de la production de l’industrie en main-d'œuvre et en capital 

ainsi que des bénéfices bruts d’exploitation.

 Indirects : activités des entreprises fournissant des intrants aux fournisseurs de l’entreprise 
(en d’autres termes, les fournisseurs de ses fournisseurs).

 Induits : dépenses de consommation des salariés des entreprises stimulées par les dépenses 
directes et indirectes.

 Ajustements pour éliminer le double-comptage (interrelation entre les secteurs)
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TABLEAU SYNTHÈSE
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OPÉRATIONS FORESTIÈRES (DÉTAIL)
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OPÉRATIONS FORESTIÈRES (DÉTAIL)
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PÂTE ET PAPIER (DÉTAIL)
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PÂTE ET PAPIER (DÉTAIL)
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FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS (DÉTAIL)
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FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS (DÉTAIL)
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ANALYSE DES RÉSULTATS
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4,8 G$ ÷ 30,9 Mm3 = 155 $/m3

Registre forestier 2019
(consommation de bois rond, tous secteurs)

 Inclut l’apport au provincial et au fédéral
 Inclut les effets directs, indirects et induits
 Inclut l’ensemble de la filière

(récolte, 1ère, 2e et 3e transformation)

66 500 $/emploi  
 Inclut les travailleurs directs, indirects et induits de 

l’ensemble de la filière (récolte, 1ère, 2e et 3e transformation).
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