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Mise en contexte 
La récolte de bois de chauffage est une activité populaire chez les propriétaires de la forêt 
privée du Québec. Toutefois, ce prélèvement de bois est peu documenté en comparaison de 
la récolte de bois destinée aux usines de sciage, de pâtes et papiers, de panneaux et autres 
usines de transformation du bois faisant l’objet d’une compilation annuelle de la part du  
ministère des Ressources naturelles et de la Fédération des producteurs de bois du Québec. 
En raison de son importance relative, cette récolte doit cependant être estimée afin d’évaluer 
le respect de la possibilité de récolte forestière annuelle des différentes régions du Québec. 
 
Méthodologie 
En 2012, la Fédération des producteurs forestiers du Québec réalisait un sondage sur les 
propriétaires forestiers québécois, en collaboration avec le Groupe AGÉCO et Ressources 
naturelles Canada, pour le compte des agences régionales de mise en valeur des forêts  
privées. Cette enquête avait pour objectif de caractériser les profils, motivations et  
comportements des propriétaires forestiers québécois.  
 
Cette enquête a pris la forme d’un sondage téléphonique auprès de 2215 propriétaires 
forestiers sélectionnés au hasard dans toutes les régions du Québec où la forêt privée est 
présente, à l’exception de la région des Laurentides qui disposait d’un sondage récent.  
L’enquête a permis d’obtenir des résultats tant pour l’ensemble du Québec que par territoire 
d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. La marge d’erreur des résultats 
provinciaux de cette enquête fut de 3 % (19 fois sur 20). 
 
Lors de l’enquête, trois questions posées aux répondants ont porté spécifiquement sur la 
récolte de bois de chauffage : 
 

«Au cours des 5 dernières années, 
 avez-vous récolté du bois de chauffage sur votre propriété? » 

 
«Pour la dernière année de récolte,  

à combien estimez-vous le nombre de cordes de bois de chauffage? » 

 
«Avez-vous récolté du bois de chauffage en 2011? » 

Résultats 
L’enquête a permis de déterminer que 81 % des 130 000 propriétaires forestiers du Québec 
ont récolté du bois de chauffage au cours des cinq dernières années. De plus, 68 % des 
répondants interrogés ont affirmé avoir récolté du bois de chauffage au cours de l’année 
2011. Ces propriétaires forestiers ont estimé avoir récolté en moyenne 20 m³ de bois de 
chauffage.  
 
Ces données ont permis d’estimer une récolte annuelle de 1,76 M m³ de bois de chauffage à 
l’échelle du Québec. La qualité et la précision du sondage réalisé en 2012 nous permet 
d’évaluer cette récolte au niveau provincial, mais aussi au niveau régional. Le tableau de la 
page suivante synthétise l’information relative à la production de bois de chauffage par 
territoire d’agence régionale de mise en valeur des forêts privées. 

PRODUCTEURS 
AYANT RÉCOL T É 

DU BOIS  DE 
CHAUFF AGE EN 

2011  

RÉCOL T E  
ANNUELLE ES TI MÉE 

DE BOIS  DE  
CHAUFF AGE AU  

QUÉBEC  

VALEUR TOTALE DU 
B O I S  D E   

CHAUFF AGE DE S  
FORÊTS PRIVÉES DU 

QUÉBEC EN 2011  

68 %  1,76 M m³/an  71,3 M$  

1 



Forêts de chez nous PLUS 
Si vous souhaitez recevoir la version électronique de l’infolettre mensuelle de la FPFQ,  

nous vous invitons à vous inscrire par le biais de notre site Internet, www.foret privee.ca  
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Valeur économique 
En considérant la valeur moyenne reçue par les producteurs forestiers pour la vente de bois 
de feuillus durs de qualité trituration, la FPFQ estime que la valeur de la récolte de bois de 
chauffage des forêts privées du Québec s’est chiffrée, au moins, à 71,3 M$ en 2011. 
 
Conclusion 
Ces données sur la récolte de bois de chauffage devront être additionnées aux volumes 
destinés aux usines de transformation du bois afin d’évaluer le respect de la 
possibilité de récolte forestière. À cet égard, les agences régionales de mise en valeur de 
forêts privées ont donné, ou sont en voie de donner, des mandats pour refaire le calcul de 
possibilité forestière par territoire d’agence. 

Agenda de la FPFQ 

15 août Audience RMAAQ – Reconfiguration des territoires de 5 plans conjoints – Montréal 
21 août Conseil d’administration de l’Association pour la commercialisation des produits forestiers 
               non ligneux - Québec 
23 août Table de concertation sur le marché de la matière ligneuse - Québec 
26 août Table des secrétaires des groupes spécialisés affiliés à l’UPA – Longueuil 

Proportion de propriétaires récoltant du bois de chauffage au Québec et volume récolté 
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Ce résultat corrobore l’estimation précédente, datant de la fin des années 90, exécutée lors de 
la confection des plans régionaux de mise valeur de la forêt privée. À l’époque, une synthèse 
des sondages réalisés dans chaque région auprès des producteurs forestiers avait permis 
d’évaluer la récolte de bois de chauffage à environ 1,85 M m³ par année (Blaise et Fortin 
2007). 

Abitibi 6 300                 61 % 23,7 m³ 92 000 m³
Appalaches 12 800               66 % 17,0 m³ 143 000 m³
Bas-Saint-Laurent 10 600               65 % 17,9 m³ 123 000 m³
Bois-Francs 9 500                 78 % 18,2 m³ 135 000 m³
Chaudière 11 500               71 % 23,2 m³ 189 000 m³
Côte-Nord 850                     57 % 23,7 m³ 11 000 m³
Estrie 9 200                 78 % 18,8 m³ 135 000 m³
Gaspésie 5 000                 66 % 17,8 m³ 58 000 m³
Lac-Saint-Jean 3 600                 71 % 20,4 m³ 52 000 m³
Lanaudière 8 300                 66 % 17,5 m³ 96 000 m³
Laurentides 13 400               68 % 21,1 m³ 192 000 m³
Mauricie 6 600                 63 % 17,8 m³ 75 000 m³
Montérégie 10 500               69 % 21,7 m³ 158 000 m³
Outaouais 10 900               55 % 22,1 m³ 132 000 m³
Québec 6 500                 78 % 17,3 m³ 88 000 m³
Saguenay 2 400                 74 % 29,0 m³ 51 000 m³
Témiscamingue 1 900                 62 % 19,6 m³ 23 000 m³
Total 129 850          68 % 20,0 m³ 1 756 000 m³
Notes :

    à cette région.
2. Un très grand producteur de bois de chauffage de l'Abitibi a été exclu de la compilation afin d'éviter une anomalie statistique.

1. Puisque les propriétaires forestiers des Laurentides n'ont pas été sondés, nous avons appliqué une moyenne provinciale 
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