
« Les parts de marché de 

la forêt privée ne sont 

plus que de 14 % des 

approvisionnements »  

La consommation de bois rond par les usines du Québec en provenance des  
forêts privées s’est maintenue à un creux historique en 2013. Selon les  
dernières données compilées par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, les parts de marché des producteurs de bois œuvrant dans les forêts 
privées ne sont plus que de 14 % des approvisionnements totaux des usines 
de produits forestiers, malgré une hausse de 300 000 m3 de leurs livraisons  
de bois rond.  
 
À titre de comparaison, les forêts privées ont fourni 17 % de tout le volume de bois rond consommé au 
Québec entre 2002 et 2007 dans un période de plus grande consommation de fibre. Au cours de la  
dernière année, la récolte s’est accrue dans les forêts publiques. De plus, plusieurs scieries ont amélioré 
leur performance à obtenir plus de produits transformés avec moins de bois rond.  
 

Tableau : Évolution de la consommation de bois rond des usines de pâtes et papiers, sciage,  
contreplaqués et panneaux, selon leur provenance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MFFP, données du registre forestier. 
 
Les importantes baisses de prix consenties par les producteurs de la forêt 
privée entre 2005 et 2013 ne leur ont donc pas permis de maintenir leur  
position concurrentielle par rapport au bois de la forêt publique. Le prix 
moyen pondéré de l’ensemble du bois de la forêt privée, tous produits et 
toutes essences confondus, est ainsi passé de 69,81 $/m³ à 56,40 $/m³, soit 
une baisse de 19 % durant cette période (en dollars constants 2013).  
 
Graphique : Évolution du prix moyen pondéré pour le bois de la forêt privée livré aux usines de 

produits forestiers (tous produits, toutes essences) 

Source : FPFQ, La forêt privée chiffrée 2014. 

LES PRODUCTEURS FORESTIERS ATTENDENT TOUJOURS DE SENTIR LA REPRISE ! 
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Année

Forêt privée 

(million de m³s)

Forêt publique  

(million de m³s)

Extérieur du Québec  

(million de m³s)

Total              

(million de m³s)

Proportion du 

volume en 

provenance de la 

forêt privée

2002 8,1 30,8 5,7 44,6 18%

2003 7,5 30,7 5,5 43,7 17%

2004 7,2 31,9 5,6 44,7 16%

2005 7,2 30,6 5,9 43,7 16%

2006 6,9 27,2 5,9 40,0 17%

2007 6,0 23,1 5,9 35,0 17%

2008 4,5 21,1 5,1 30,7 15%

2009 3,4 16,2 4,3 23,9 14%

2010 4,1 18,0 4,6 26,6 15%

2011 3,9 18,4 4,1 26,5 15%

2012 3,8 18,8 4,2 26,9 14%

2013 4,1 20,1 4,1 28,4 14%

« malgré une baisse des 

prix du bois de 19 % »  
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http://www.foretprivee.ca/je-minforme/la-foret-privee-chiffree/


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  
Pour mettre fin à votre abonnement : bois@upa.qc.ca  

Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie 

change de nom 

Le territoire du Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie s'est  

récemment agrandi pour inclure la région de la Montérégie.  
En cohérence avec ce changement, l’appellation de Syndicat des  

Producteurs forestiers du Sud du Québec fut adoptée lors de l’assemblée 

générale annuelle.  

L’IMPACT DU NOUVEAU RÉGIME FORESTIER 

Le marché du bois est complexe puisque plusieurs sources d’approvisionnement des usines peuvent se 
substituer pour répondre à une même demande de la part des industriels. La forêt privée, la forêt  
publique, les forêts de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis, les lots intramunicipaux,  
les résidus des scieries, les sites de recyclage de matériaux de construction sont autant de sources de fibre 
complémentaires dont les parts de marché fluctuent en raison des choix faits par les acheteurs.  
Par sa taille, et par les conditions auxquelles elle offre son bois, la forêt publique joue toutefois un rôle  
dominant dans l’approvisionnement des usines québécoises.  
 

Le nouveau régime forestier, entré graduellement en vigueur au cours des 
deux dernières années, a changé de façon importante la méthode dont ce 
bois des forêts publiques est offert sur les marchés. Dans l’ancien régime  
forestier, les usines détenaient un accès garanti à des volumes de bois  
généralement supérieurs à leurs besoins courants. Pour les essences  
feuillues, les usines n’ont ainsi utilisé en moyenne que 56 % de leur allocation 
par CAAF entre 2003 et 2012. Pour les essences résineuses, ce pourcentage 
ne fut que 77 %.  
 

Avec le nouveau régime, une partie de ces volumes est désormais commercialisée lors d’enchères réalisées 
par le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) du MFFP. Mais, dans les faits, les importants volumes 
de bois de la forêt publique sont toujours présents sur le marché soit en garanties d’approvisionnement 
(ce qui a remplacé les CAAF sous le nouveau régime), soit par le biais des enchères ou de ventes de gré à 
gré et ce, peu importe le dynamisme de ces marchés et l’importance de la demande réelle.  
En conséquence, les usines peuvent hausser leur consommation de bois de la forêt publique plutôt que de 
solliciter les producteurs des forêts privées. 
 

Cette abondance de bois public sur les marchés provoque une pression supplémentaire 
pour les producteurs de la forêt privée. Toutefois, les réductions successives des prix du 
bois rond sur les marchés réduisent l’intérêt qu’ont plusieurs producteurs à accroître 
leurs livraisons. La combinaison de ces éléments laisse présager une autre année difficile 
en 2014 pour les producteurs de la forêt privée. Paradoxalement, cette diminution de la  
récolte en forêt privée survient au moment où les nouveaux calculs montrent une hausse 
de la possibilité forestière sur ce territoire. Un difficile équilibre devra rapidement être 
trouvé pour éviter que les causes conjoncturelles réduisant l’activité de récolte en forêt  
privée ne deviennent des facteurs structurels. 

L’ONU RECONNAIT L’IMPACT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS FORESTIERS 

« dans l’ancien régime, 

seulement une partie du 

CAAF était récoltée, 

maintenant ces volumes 

sont commercialisés par 

les enchères du BMMB » 

Le 30 juin dernier, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié un 
rapport reconnaissant l’importance d’implanter et de renforcer les associations de producteurs forestiers à 
travers le monde pour réduire la pauvreté chez les communautés rurales et assurer une meilleure gestion 
des forêts.    
 

Selon la FAO et plusieurs autres organisations internationales, les 
gouvernements nationaux doivent encourager le développement 
des associations de producteurs forestiers puisqu’elles procurent à 
leurs membres des services à moindres coûts dont l’efficacité est 
supérieure que l’administration publique. Ces organisations  
permettent aussi d’accroître les revenus de l’État par une  
formalisation des canaux de commercialisation des produits de la 
forêt privée tout en assurant une meilleure protection du milieu 
forestier.  
 

Les récentes analyses des grandes institutions internationales mettent en lumière la justesse des choix 
effectués par l’État québécois au cours des soixante dernières années pour soutenir le développement 
d’organisations de producteurs forestiers dans toutes les régions du Québec par l’adoption de lois  
favorisant le droit d’association et la mise en marché collective des produits de la forêt, et par  
l’implantation de programmes de soutien à la mise en valeur des forêts privées.  
Pour plus d’information, visitez le site Internet de la FAO. 

Activités forestières à venir  

09/14 Exposition forestière de Beauce à la 

Polyvalente de Saint-George,  

par l’Association des propriétaires de 

boisés de la Beauce 

09/20 Journée de démonstration forestière 

de l’Érable à Saint-Pierre-Baptiste 

Voir le calendrier des évènements.  

« un 

équilibre 

devra 

rapidement 

être trouvé » 

http://www.foretprivee.ca/je-minforme/infolettres-forets-de-chez-nous-plus/
mailto:bois@upa.qc.ca?subject=Annulation-infolettre
http://www.fao.org/news/story/fr/item/237443/icode/
http://www.foretprivee.ca/je-minforme/evenements/

