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Introduction 
Annuellement, des dizaines de milliers de propriétaires forestiers contribuent à générer une activité  
économique structurante pour les communautés rurales par la mise en valeur des potentiels sylvicoles 
de leurs lots boisés. Dans un premier temps, ces activités engendrent une industrie de l’aménagement 
forestier pour accompagner les propriétaires dans la planification, la réalisation des travaux sylvicoles et 
la commercialisation du bois. En second lieu, le bois récolté permet la fabrication de nombreux produits 
forestiers. Bien que les informations portant sur les emplois et sur l’activité de l’industrie forestière soient 
connues, les données spécifiquement associées aux activités sylvicoles sur le territoire privé étaient 
incomplètes jusqu’à présent.  
 
But de l’étude 
La Fédération des producteurs forestiers du Québec a réalisé une étude visant à décrire le chiffre 
d’affaires et les emplois liés aux activités sylvicoles effectuées en forêt privée en 2012 pour chaque 
maillon de la filière. Les activités décrites dans cette étude sont liées à l’aménagement forestier, la récolte 
et la transformation de bois et ne tiennent pas compte des autres activités économiques se déroulant en 
forêt privée, telles l’acériculture, la chasse et la villégiature.  
 
Résultats  
En 2012, 24 860 personnes ont obtenu un revenu des activités sylvicoles réalisées chez l’un ou l’autre des 
130 000 propriétaires forestiers du Québec. Ces emplois sont occupés par les propriétaires de boisés  
travaillant à leur compte, les professionnels et les techniciens forestiers qui les accompagnent, les 
ouvriers sylvicoles, les camionneurs et la portion des travailleurs en usine pour la transformation des bois 
récoltés en forêt privée. En raison du caractère saisonnier du travail sylvicole et également de 
l’occupation complémentaire pour la réalisation de travaux sylvicoles dans les forêts publiques, ces 
emplois directs représentent une équivalence de 9 399 emplois à temps complet pour les travaux en 
forêt privée seulement.  
 
Le chiffre d’affaires généré par les particuliers, entreprises et organismes impliqués a totalisé 
2,481 milliards de dollars. Pour les activités réalisées en amont de la transformation du bois, le chiffre 
d’affaires s’est élevé à 386 millions de dollars, ce qui démontre l’effet multiplicateur de la récolte de bois 
dans l’économie. Le tableau suivant présente le portrait économique de chacun des maillons de la filière 
découlant de l’activité sylvicole exécutée en forêt privée.  

Portrait économique des activités sylvicoles en forêt privée en 2012 



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  

La forêt privée dans l’activité économique des régions en 2012 

Le portrait économique des activités sylvicoles est variable d’une région à l’autre selon l’envergure des 
activités qui se sont déroulées en forêt privée en 2012. Plus précisément, le chiffre d’affaires et le nombre 
d’emplois régionaux sont en fonction des montants investis en travaux sylvicoles par les programmes 
d’aide au cours de l’année et des volumes de bois qui ont été vendus aux entreprises de transformation 
de produits forestiers. Bien que la transformation du bois ait un effet multiplicateur important sur les 
emplois, l’évaluation régionale n’a pas été réalisée en raison du manque de précision des informations 
disponibles (le bois consommé par une usine peut provenir de diverses régions).  

 

Note : Les ratios du nombre d’emplois en équivalent à temps complet par région peuvent être différents selon les activités  
complémentaires se déroulant en forêt publique québécoise.  
 

 

Le potentiel inexploité des forêts privées 
Les forêts privées détiennent un potentiel de récolte annuelle de 16 millions de mètres cubes de bois 
selon les récents calculs de possibilité forestière. Au cours de l’année 2012, la récolte n’a été que de 
6 millions de mètres cubes, incluant la récolte de bois de chauffage. Il faut souligner que la forêt privée 
souffre toujours des conséquences de la crise forestière et des impacts liés à l’introduction du nouveau 
régime forestier. Toutefois, considérant l’historique de production, la forêt privée pourrait 
raisonnablement mobiliser un total de 10,8 millions de mètres cubes de bois, dont 9 millions pour le 
marché des produits forestiers. L’augmentation de cette production de la forêt privée engendrerait un 
impact significatif pour l’économie des communautés rurales.   

Le potentiel inexploité des forêts privées (sans la transformation du bois) 

Pour obtenir l’ensemble de l’étude, dont la méthodologie utilisée, rendez-vous à www.foretprivee.ca.  

Portrait des emplois liés aux activités sylvicoles en 2012, 
par région administrative, en amont de la transformation du bois 

Abitibi-Témiscamingue 18 180 353  $                       36 756 652  $                       

Bas-Saint-Laurent 60 575 774  $                       134 737 082  $                     

Capitale-Nationale 36 293 185  $                       51 880 596  $                       

Centre-du-Québec 25 048 470  $                       30 817 224  $                       

Chaudière-Appalaches 71 634 003  $                       113 136 262  $                     

Côte-Nord 5 639 567  $                         29 187 713  $                       

Estrie 53 543 463  $                       76 645 085  $                       

Gaspésie 15 780 002  $                       30 252 307  $                       

Lanaudière 6 863 406  $                         9 693 134  $                         

Laurentides 16 016 173  $                       23 704 928  $                       

Mauricie 16 745 355  $                       36 802 531  $                       

Montérégie 11 866 423  $                       12 859 900  $                       

Outaouais 23 062 368  $                       44 547 329  $                       

Saguenay-Lac-Saint-Jean 24 642 155  $                       37 455 103  $                       

385 890 695  $                     668 475 846  $                     
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Abitibi-Témiscamingue 8               2               108           43              322                64                21                21                nd nd 459             130             

Bas-Saint-Laurent 16            14             795           220           1 781             229             137             124             nd nd 2 729          587             

Capitale-Nationale 11            9               110           25              751                123             118             59                nd nd 990             216             

Centre-du-Québec 8               7               69             48              1 429             101             48                23                nd nd 1 554          179             

Chaudière-Appalaches 21            12             242           126           6 872             349             120             79                nd nd 7 255          566             

Côte-Nord 3               1               24             7                55                  21                18                9                  nd nd 100             38                

Estrie 10            4               172           99              1 277             223             128             74                nd nd 1 587          400             

Gaspésie 7               4               411           94              355                57                37                19                nd nd 810             174             

Lanaudière 4               2               31             20              158                31                21                3                  nd nd 214             56                

Laurentides 5               4               36             19              271                78                10                10                nd nd 322             111             

Mauricie 4               3               69             50              437                75                71                19                nd nd 581             147             

Montérégie 6               4               48             37              142                54                7                  7                  nd nd 203             102             

Outaouais 5               2               120           41              516                99                54                24                nd nd 695             166             

Saguenay-Lac-Saint-Jean 6               1               380           47              595                99                16                16                nd nd 997             163             

114          69             2 615       876           14 961          1 603          806             487             6 364          6 364          18 496        3 035          
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