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COMMENT CRÉER 4 000 EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES GRÂCE À LA FORÊT PRIVÉE

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.
À court terme, une intensification des activités sylvicoles dans les forêts privées
québécoises et de la transformation des bois qui y seraient récoltés créerait
l'équivalent de 4 087 emplois directs dans l'ensemble du Québec. Ceux-ci s'ajouteraient
aux 9 399 équivalents d'emplois à temps complet déjà recensés (voir Tableau 2). À ces
chiffres s'additionneraient les emplois indirects et les autres retombées fiscales et
parafiscales associées. Ces emplois se trouvent dans toutes les régions du Québec.
Ces 4 087 emplois directs seraient générés par un accroissement de la récolte passant
de 6 à 8 Mm3 de bois et par une bonification de 10 M$ de la contribution
gouvernementale aux budgets de programmes d’aménagement forestier destinés aux
propriétaires forestiers québécois.
En forêt, cette intensification créerait l'équivalent de 1 037 emplois à temps complet
dans les sous-secteurs de l’aménagement forestier, de la récolte et du transport de
bois. Dans les usines de première et seconde transformation, cet approvisionnement
en bois se traduirait par l'équivalent de 3 050 emplois directs supplémentaires, ce qui
démontre l’effet multiplicateur de la récolte de bois dans l’économie.
Tableau 1 : Impact d’une augmentation des travaux d’aménagement forestier, de
la récolte et de la transformation des bois de la forêt privée
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Recensement lors de l'année de référence de l'étude (2012)

3 035

385 890 697 $

6 364

2 094 817 000 $

9 399

2 480 707 697 $

Hypothèses d'une bonification des fonds gouvernementaux
de 10 M$ en aménagement forestier et d'une augmentation
de la récolte de 2 Mm³

1 037

129 954 813 $

3 050

1 004 058 284 $

4 087

1 134 013 097 $

Total

4 072

515 845 510 $

9 414

3 098 875 284 $

13 486

3 614 720 794 $

En raison du caractère saisonnier du travail en forêt et d'une majorité d'usines de
produits forestiers ne fonctionnant pas à plein régime, la vaste majorité de ces emplois
serait créée par une augmentation des semaines travaillées par le personnel déjà à
l'œuvre et l'embauche de nouveaux travailleurs, tant en forêt qu'en usine. Miser sur les
ressources humaines et les infrastructures existantes réduit ainsi le risque financier
associé aux investissements nécessaires pour intensifier cette production. À titre
d’exemple, 18 496 emplois directs furent recensés pour établir l’équivalent de
3 035 emplois à temps complet en amont du sous-secteur de la transformation, lors de
l’année de référence de l’étude, ce qui laisse une marge de manœuvre aux employeurs
pour accroître leur production.

Parallèlement, le chiffre d’affaires des producteurs forestiers et organismes impliqués
dans le secteur de la production forestière connaîtrait une croissance, tout comme les
usines transformant les volumes supplémentaires de bois. Ce chiffre d’affaires
augmenterait de 130 M$ en forêt et de 1,1 G$ en usines.
La recette pour créer ces emplois
Cette intensification se concrétisera par une amélioration de l'environnement d'affaires
des propriétaires et producteurs forestiers. Concrètement, le gouvernement du
Québec devra améliorer le traitement fiscal du revenu forestier pour tenir compte des
particularités de ce secteur de production, mieux synchroniser la vente de bois des
forêts publiques pour tenir compte des disponibilités de bois des forêts privées,
permettre aux municipalités de taxer différemment les lots forestiers sous
aménagement et assurer une constance dans les budgets des programmes
d’aménagement forestier. De leur côté, les municipalités devront revoir la
réglementation municipale sur la protection du couvert forestier pour se concentrer
sur les mauvaises pratiques plutôt qu’encadrer les pratiques sylvicoles reconnues et
prescrites par un ingénieur forestier. Les usines devront, quant à elles, rémunérer le
bois pour tenir compte de la progression des coûts de production en forêt (voir Forêts
de chez nous PLUS de mars 2015 : facteurs déclencheurs de la récolte de bois).
Pour en savoir plus
Ces données proviennent d'une étude réalisée par la Fédération des producteurs
forestiers du Québec, disponible sur le site Internet à la section étude.
Celle-ci vise à décrire le chiffre d’affaires et les emplois liés aux activités sylvicoles
effectuées en forêt privée 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.
Le tableau suivant résume les résultats de cette étude.
Tableau 2 : Portrait économique des activités sylvicoles en forêt privée
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