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Ce document présente l’analyse du CIFQ du rapport « étude d’impact économique de l’industrie du bois du Québec - De la 

forêt à la production de produits de bois transformés » réalisé par PricewaterhouseCoopers.  

Une industrie qui rapporte à l’État 

4,8 G$ 
Revenus fiscaux et parafiscaux obtenus par les 

gouvernements pour les mètres cubes coupés et 

transformés au Québec 

Référence : Étude PwC (Tableau B)   

  Registre forestier (MFFP, 2019 tableau 5.2) 

(𝐼𝑚𝑝ô𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 +  𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 )

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑠
 

(3,2 𝐺$ + 1,6 𝐺$ )

30,9 𝑀𝑚3
 = 

(4,8 𝐺$ )

30,9 𝑀𝑚3
 = 155 $/m3 

 

Une industrie qui génère un bon revenu d’emploi 

66 500 $ 
Revenu moyen d’emploi généré par l’activité de 

l’industrie forestière, tous secteurs confondus, 

incluant les emplois indirects et induits 

Référence : Étude PwC (Tableau B)   

(
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠

𝑔é𝑛é𝑟é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 
)

(
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠
𝑔é𝑛é𝑟é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 

)
 

9,5 𝐺$

142 341 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠
 = 66 500 $/an 

Une industrie qui crée de la richesse pour tous les Québécois 

 

17,7 G$ 
Valeur ajoutée globale créée par l’industrie en 2019 

en considérant les effets directs, indirects et induits 

(4,7 % du PIB québécois1 en 2019). 

 
1 377 G$ en 2019 (Statistique Canada, tableau 36-10-0402-01) 

Référence : Étude PwC (Tableau B)   

La valeur ajoutée permet d’évaluer la production de 

richesse de l’industrie forestière sur le territoire. Elle 

représente la valeur totale de la production moins la 

consommation intermédiaire (intrants). 

Dans le secteur manufacturier, l’ensemble de l’industrie 

forestière se trouve parmi les 5 secteurs les plus 

importants du Québec2.  

2 Autres secteurs de fabrication d’importance : matériel de 
transport, aliments, produits métalliques et première 
transformation des métaux. 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/registres-forestiers.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610040201
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Une industrie à haute valeur ajoutée 

117 000 $/emploi 
Valeur ajoutée par emploi direct de l’industrie 

forestière, soit significativement supérieure à la 

moyenne québécoise. 

Référence : Étude PwC (Figure 45, 47 et 49)   

∑(𝑃𝐼𝐵𝑠𝑐𝑖𝑎𝑛  × % 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠 )

∑(𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠𝑐𝑖𝑎𝑛  × % 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑠 )
 

7,1 𝐺$

60 564 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠
 = 117 000 $/an 

Une industrie renouvelable 

0,2 % de la forêt 
Des retombées économiques pérennes dans le 

temps. La récolte et la remise en production 

représentent annuellement 0,2 % de la forêt du 

Québec (publique et privée). 

Référence :  
3Forêt du Québec = 905 792 km2 

4Forêt disponible à l’industrie forestière = 346 140 km2 

(moins de 40 % de la forêt du Québec) 

5Superficie récoltée en 2018 = 2 020 km2 

➢ 0,6 % de la forêt disponible (2 020 / 346 140) 

➢ 0,2% de l’ensemble de la forêt (2 020 / 905 792) 

 

Tableau synthèse de l’étude PwC 

 
3 MFFP, Portrait statistique 2018, p.1  
4MFFP, Portrait statistique 2018, p.59 

5 CCMF, Base de données nationale sur les forêts, Profils 
provinciaux et territoriaux 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/statistiques-forestieres/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/statistiques-forestieres/
http://nfdp.ccfm.org/fr/profiles/qc.php
http://nfdp.ccfm.org/fr/profiles/qc.php

