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Résumé 

   
Environ  15  %  des  approvisionnements  en  bois  de  l’industrie  des  produits 
forestiers  provient  de  l’un  ou  l’autre  des  130 000  propriétaires  forestiers 
québécois. Ce pourcentage pourrait augmenter à 25 % avec des mesures de 
soutien appropriées. Toutefois, ces derniers sont peu enclins à  financer seuls 
des  investissements  sylvicoles  dans  leurs  boisés  pour  des  raisons  largement 
documentées,  dont  un  faible  retour  sur  l’investissement  et  d’autres 
opportunités  d’investissements  moins  risqués,  mais  présentant  des 
rendements  supérieurs. Les gouvernements des pays  industrialisés  sont donc 
appelés à  soutenir  l’investissement dans  la mise en valeur des  forêts privées 
sur  leur  territoire  et  la  fiscalité  est  régulièrement  utilisée  dans  les  diverses 
juridictions sondées.  
 
Au Québec,  certaines mesures  fiscales  encouragent  cette  production,  tandis 
que d’autres la découragent, générant une incohérence dans l’action de l’État. 
Il  y  a donc  lieu de  réviser  le  régime de  fiscalité  sur  le  revenu  et de  fiscalité 
foncière si  l’État souhaite accroître  les  investissements sylvicoles et  la récolte 
de bois sur son territoire. À cet effet, la FPFQ recommande : 
 
1. De  finaliser  la  révision  du  Programme  de  remboursement  des  taxes 

foncières  pour  les  producteurs  forestiers  reconnus,  amorcée  en  1995, 
procurant un crédit d’impôt pouvant être utilisé  lors de  la déclaration de 
revenus.  

 
2. D’abolir la taxe de 10 % sur les opérations forestières, dont les règles n’ont 

pas été modifiées depuis 1962. 
 
3. De  créer  une  catégorie  de  taxation  spécifique  pour  les  boisés  sous 

aménagement  dans  la  Loi  sur  la  fiscalité  municipale  afin  d’offrir  aux 
municipalités l’opportunité de taxer différemment ces immeubles.  

 
4. D’instaurer  un  régime  d’épargne  et  d’investissement  sylvicole  personnel 

afin  de mettre  à  l’abri  de  l’impôt  une  portion  du  revenu  forestier  des 
particuliers,  tiré de  la vente de bois, en vue d’une utilisation  future dans 
des  travaux  sylvicoles prédéterminés, à  l’image du principe  soutenant  le 
Régime enregistré d’épargne étude (REEE). 

 
5. D’améliorer les mesures fiscales pour favoriser le transfert des boisés à ses 

enfants.  
 
L’application de ces mesures augmenterait  la superficie des travaux sylvicoles 
réalisés chaque année et le niveau de récolte de bois à destination des usines. 
Ces  résultats  relanceraient  le  secteur  forestier,  renforceraient  les 
communautés rurales et réduiraient la pression sur les forêts publiques. 
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La Fédération des producteurs forestiers du Québec 
 
La  Fédération  des  producteurs  forestiers  est  l’organisation  provinciale  qui 
travaille à la promotion des intérêts de 130 000 propriétaires forestiers de tous 
les  milieux  sociaux,  dont  35 000  producteurs  forestiers  reconnus.  L’action 
régionalisée  de  ses  treize  syndicats  et  offices  affiliés  vise  la  protection  et  la 
mise  en  valeur  des  forêts  privées  québécoises,  le  soutien  aux  propriétaires 
forestiers, ainsi qu’une commercialisation ordonnée des bois en provenance de 
ces territoires.  
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Stimuler le développement des communautés rurales par la 
fiscalité forestière 
 

 

Mise en contexte 
 
Les  forêts qui entourent nos communautés urbaines et  rurales  sont  très majoritairement 
constituées  de  boisés  privés  appartenant  à  130 000 propriétaires  terriens  détenant 
6,6 millions d’hectares. L’ensemble de ces propriétés représente 16 % du territoire forestier 
productif du Québec, mais 33 % de la possibilité de récolte forestière. Bien qu’on retrouve 
quelques propriétaires possédant plus de 100 000 hectares, la superficie moyenne détenue 
est de 45 hectares.  

 
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. Ainsi : 
 

 Environ 60 000 propriétaires disposent de plans d’aménagement  forestier. Près de 
3 000 ouvriers sylvicoles, techniciens forestiers et professionnels accompagnent ces 
propriétaires  dans  la  mise  en  valeur  de  leur  patrimoine,  et  le  soutien 
gouvernemental  en  sylviculture  s’élève  à  environ  60 millions  de  dollars 
annuellement1; 

 

 La mise en valeur de la forêt privée procure un revenu principal, ou d’appoint, à des 
milliers de propriétaires  forestiers puisque 15 000 d’entre eux mettent du bois en 
marché au  cours d’une année.  La valeur des bois  récoltés par  ces producteurs, et 
destinés  aux usines de pâtes et papiers, de  sciage, de déroulage et de panneaux, 
varie  entre  200  et  400 millions  de  dollars  selon  l’état  des marchés.  Les  volumes 
récoltés  représentent  de  14  à  18  %  de  l’approvisionnement  total  des  usines  de 
transformation du Québec2;  

 
Les opérations  forestières exécutées  sur ces propriétés  sont généralement  faites à petite 
échelle, ce qui les distingue des opérations pratiquées dans la grande forêt publique. Cette 
plus petite échelle réduit  la rentabilité de  l’activité, mais accroit cependant  l’acceptabilité 
sociale de la récolte en forêt privée. 
 
Cependant, divers facteurs, dont la faible rentabilité des projets d’aménagement forestier, 
découragent  une majorité  de  propriétaires  de mettre  en  valeur  leurs  boisés.  La  fiscalité 
apparaît  comme  un  outil  qui  mériterait  d’être  utilisé  pour  motiver  davantage  de 
propriétaires  de  boisés  et  accroître  la  livraison  de  produits  forestiers  et  de  services 
environnementaux.  
 
L’absence  de  soutien  financier maintiendra  une  forêt  privée  aménagée  en  deçà  de  ses 
multiples potentiels puisqu’une majorité de propriétaires n’obtiendra pas individuellement 
les  bénéfices  privés  qui  permettront  la  poursuite  d’activités,  dont  découlent  de  très 
importantes  retombées  économiques, notamment des  apports  fiscaux  tirés d’un  secteur 
industriel majeur. 

                                                 
1 Fédération des producteurs forestiers du Québec. 2013. La forêt privée chiffrée. Foretprivee.ca : 26 p.  
2 Fédération des producteurs forestiers du Québec. 2013. La forêt privée chiffrée. Foretprivee.ca : 26 p. 
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Le contexte 
particulier des 
investissements 
sylvicoles 

La  mise  en  valeur  des  forêts  nécessite l’investissement  de  ressources  financières  et 
humaines.  Le manque d’empressement  des  propriétaires  pour  investir  dans  leurs  boisés 
s’explique par plusieurs raisons largement documentées :  
 

1. Le retour sur l’investissement est bas en raison du temps requis pour faire croître 
la  forêt,  et  incertain  en  vertu  des  possibilités  de  catastrophes  naturelles  qui 
détruisent les peuplements forestiers; 
 

2. Plusieurs autres opportunités d’investissements moins  risqués existent et offrent 
un rendement supérieur et plus rapide; 

 
3. En raison de leur faible pouvoir de négociation, la part de la rente de l’ensemble de 

la transformation que  les propriétaires de boisés réussissent à obtenir pour  leurs 
produits  est  généralement  établie  lorsque  tous  les  autres  acteurs  de  la  filière 
(entrepreneurs forestiers, transporteurs, transformateurs, grossistes et détaillants) 
ont rémunéré leur travail et leur capital;  

 
4. Les  marchés  ne  rétribuent  pas,  sauf  exception,  les  services  environnementaux 

générés par la mise en valeur des forêts. 
 
Les  gouvernements des pays  industrialisés  sont donc appelés  à  soutenir  l’investissement 
dans la mise en valeur de la forêt privée. Les programmes visent particulièrement à réduire 
les coûts d’aménagement  forestier pour  les  investisseurs privés. Des études ont d’ailleurs 
démontré  que  ces  programmes  d’incitatifs  financiers  génèrent  des  impacts  positifs  sur 
l’investissement  privé  et  sur  l’aménagement  de  la  forêt.  De  plus,  ils  entraînent  peu  de 
substitutions des investissements privés par des investissements publics34.  
 
Les difficultés pour  rémunérer adéquatement  les  travaux d’aménagement  forestier par  la 
vente de bois s’aggravent aujourd’hui en raison de la mondialisation du marché de la fibre 
ligneuse. Le prix du bois est désormais influencé par le coût de production des plantations 
de pays aux conditions de croissance supérieures à celles du Québec et dont les exigences 
environnementales sont moindres. Des pressions s’exercent donc sur les marchés pour que 
le prix versé aux propriétaires de boisés soit réduit davantage. Si l’on désire maintenir une 
activité d’aménagement  forestier sur  les terres privées,  l’intervention des gouvernements 
fédéral et provincial demeure nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
  Linden, M.  Leppänen,  J.  2005. Government  Investment  Cost‐Sharing  for NIPF  in  Finland  1963‐
2000 :  An  Econometric  Analysis  In  Evaluating  Forestry  Incentives  and  Assistance  Programmes  in 
Europe. EFI Proceedings 54: 155‐165 
4
 Beach,  R.H.  et  al.  2005.  Econometric  Studies  of NIPF : A Review  and  Synthesis.  Forest  Policy & 
Economics 7 (3) : 261‐281 
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Le traitement 
fiscal des activités 
sylvicoles 

La fiscalité sur le revenu forestier 
 
Actuellement,  notre  régime  de  fiscalité  sur  le  revenu  encourage  peu  les  propriétaires  à 
mettre en valeur leurs boisés, car celui‐ci ne considère pas : 
 

1. Des profits incertains et accessibles seulement à long terme.  
La  période  de  production  qui  s’étale  sur  des  décennies  est  unique  au  secteur 
forestier.  Ainsi,  l’actualisation  des  revenus  réduit  (ou  élimine)  la  rentabilité  des 
travaux  sylvicoles. De plus,  le  risque de destruction du  capital  forestier par une 
catastrophe naturelle augmente avec  la durée de  la période de production. Aux 
yeux des autorités fiscales,  l’activité forestière exercée par plusieurs propriétaires 
de boisés ne revêt pas un caractère commercial. 

 

2. Un revenu forestier important qui survient sur une base ponctuelle. 

La majorité des propriétaires de boisés ne tirent pas un revenu de la vente de bois 
toutes  les  années.  Au  contraire,  la  récolte  de  bois  sur  la  propriété  se  fait 
ponctuellement, une année donnée.  Le propriétaire voit alors  son  revenu global 
augmenter  grandement  pour  une  année  donnée  et  pour  lequel  il  est 
conséquemment imposé. 

 

3. Des revenus et des coûts qui surviennent lors de différentes années de production. 

Les coûts liés à l’aménagement forestier surviennent majoritairement au début de 
la période de production,  tandis que  les  revenus  sont générés à  la  fin  lors de  la 
récolte d’arbres matures, des décennies plus tard.  

 Au début de la période de production, les revenus ne sont pas suffisants pour 
compenser fiscalement les coûts d’aménagement forestier.  

 À la fin de période de production, les frais déductibles sont faibles par rapport 
au revenu tiré de la vente de bois. Il en résulte un revenu imposable élevé au 
cours d’une même année fiscale, ce qui décourage plusieurs propriétaires de 
boisés. 

 

 

La fiscalité foncière s’appliquant aux lots boisés 

 
Notre régime de fiscalité foncière n’est pas adapté à  la production de bois pour plusieurs 
raisons : 
 

1. Pour soutenir une opération viable, les producteurs forestiers doivent disposer de 
grandes  superficies  pour  exercer  leurs  activités  en  raison  du  temps  requis  pour 
faire croître la forêt; 

2. L’évaluation foncière de ces terres forestières est déterminée à partir de la valeur 
marchande  des  boisés  ayant  connu  de  fortes  progressions  au  cours  des  quinze 
dernières années sous l’effet de la spéculation et la villégiature;  

3. Il  n’existe  pas  de  taux  de  taxation  particulier  pour  les  terrains  boisés  sous 
aménagement forestier et dédiés à la production forestière; 

4. Des  tarifications  sont  imposées  aux  propriétaires  de  boisés,  malgré  l’absence 
évidente de l’utilisation de services par le lot boisé (transport en commun, police, 
collecte des déchets).  
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Entre  1997  et  2012,  le  fardeau  fiscal  des  propriétaires  forestiers  québécois  a  ainsi 
augmenté de 155 % pour l’ensemble du Québec, mais certaines régions, l’Estrie, le Centre‐
du‐Québec  et  Chaudière‐Appalaches  ont  subi  des  augmentations  frôlant  250  %!  5  À 
l’opposé,  le prix moyen du bois n’a cessé de décroître, réduisant  la déjà  faible rentabilité 
des  travaux d’aménagement  forestier. Ces  taxes  foncières  sont devenues un élément de 
coût important pour les producteurs forestiers en raison de leur caractère annuel. 

 

Tableau 1 

Coût de production du bois d’essences feuillues en forêt privée (2009) 

 

Éléments de coûts de production, de risques et de profits  Coût ($2009)/m3 

Gestion  1,75 

Construction et entretien de chemins  1,64 

Récolte et débardage  22,23 

Transport du bois  14,00 

Taxes foncières (2,2 m3/ha et 2000 $/ha)  12,27 

Intérêts liés au financement de la terre 

(prix d’acquisition 50 000 $ pour 40 ha) 

12,36 

Risques et profits  10,00 

Total des coûts de production, de risques et de profits  74,25 

Prix moyen pondéré du bois sur le marché  49,52 

 

Sources  : MRNF,  2009.  Enquête  sur  la  valeur marchande  des  bois  sur  pied  en  forêt  privée  +  Fédération  des 
producteurs forestiers du Québec (transport, taxes foncières) 

 
Tableau 2  
Évolution des taxes foncières des propriétaires forestiers québécois 

Source : Ministère  des  Affaires  municipales,  des  Régions  et  de  l’Occupation  du  Territoire,  Registre  des  rôles 
d’évaluation foncière. Années multiples. 

Compilation : Fédération des producteurs forestiers du Québec

                                                 
5
 Forêts de chez nous PLUS. 2013. Taxer l’effort sylvicole. www.foretprivee.ca 
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Nos  régimes  de  fiscalité  sur  le  revenu  et  de  fiscalité  foncière  encouragent donc  peu  les 
propriétaires  à  mettre  en  valeur  leurs  boisés.  Dans  plusieurs  cas,  elle  est  clairement 
décourageante :  taxes  foncières  encourageant  au  changement  de  vocation,  impôt  sur  le 
revenu  incitant  à  ne  pas  réaliser  de  coupe.  Cette  situation  est  nuisible  puisque  le  bois 
récolté induit une activité socio‐économique importante dans des communautés rurales qui 
possèdent peu d’industries. Des  actifs  forestiers qui ne  sont pas mis en  valeur  génèrent 
ainsi peu d’activités socio‐économiques.  

 

Face à ces constats,  le gouvernement du Québec a convenu  lors du Rendez‐vous national 
de  la  forêt québécoise,  tenu en 2013, d’améliorer  le Programme de  remboursement des 
taxes  foncières des producteurs  forestiers  reconnus. Cet  engagement  avait déjà  été pris 
officiellement par  les autorités gouvernementales en 1995, 1998, 2006 et 2011, sans que 
cette  révision  soit  complétée  aujourd’hui! De  plus,  le  Comité  permanent  des  ressources 
naturelles de la Chambre des communes du Canada6 et le Comité sénatorial permanent de 
l’agriculture  et  des  forêts7  ont  chacun  recommandé  en  2008  que  le  gouvernement  du 
Canada  encourage  les  propriétaires  de  boisés  à  pratiquer  un  aménagement  forestier 
durable par le biais de l’impôt sur le revenu. 

 

 

Une amélioration à 
notre portée : 
finaliser la révision 
du Programme de 
remboursement 
des taxes foncières 
pour les 
producteurs 
forestiers reconnus 
 

Au  Québec,  un  programme  de  remboursement  de  taxes  foncières  à  l’intention  des 
producteurs  forestiers existe depuis 1986. Celui‐ci permet à un propriétaire d’obtenir des 
crédits d’impôt en échange de  travaux  sylvicoles  réalisés  chez  lui. Ainsi, des  crédits  sont 
déterminés pour  chaque  type de  travaux d’aménagement  forestier pouvant être  réalisés 
sur  une propriété :  reboisement,  éclaircie dans  le  peuplement,  coupes  partielles,  etc.  Le 
propriétaire  peut  accumuler  ces  crédits  et  obtenir  un  remboursement,  ne  pouvant  pas 
dépasser  85 % de  son  compte de  taxe,  lors de  sa déclaration  fiscale  sur  son  revenu.  Le 
remboursement obtenu ne provient pas de  sa municipalité et n’a ainsi aucun  impact  sur 
son assiette fiscale. 
 
Cette situation n’est pas unique au Québec. Ailleurs dans  les pays  industrialisés,  la valeur 
des terres forestières est à la hausse. Il n’est donc pas étonnant de constater que plusieurs 
juridictions,  dont  l’Ontario  et  la  majorité  des  États  américains,  ont mis  en œuvre  des 
programmes utilisant  la  fiscalité  foncière pour  inciter  les propriétaires  à  aménager  leurs 
forêts.  Selon  l’endroit,  ces  programmes  limitent  la  valeur  foncière  des  lots  aménagés, 
réduisent  leur  taux  d’imposition  ou  remboursent  une  partie  des  taxes  aux  propriétaires 
forestiers  qui  réalisent  des  travaux  sylvicoles.  Cette  dernière  option  est  préconisée  par 
l’État québécois pour soutenir cette activité. Cependant, le programme québécois présente 
une  déroutante  et  inutile  complexité  lorsqu’on  le  compare  aux  programmes  d’autres 
juridictions.  
 
En janvier 2014, le gouvernement du Québec a amorcé la révision de ce programme, sans la 
finaliser par modification réglementaire. Les travaux d’aménagement forestier admissibles, 
ainsi que  la valeur du crédit accordée pour chacun d’eux, ont ainsi été révisés. Toutefois, 
certains aspects du programme sont toujours en attente de modification.  
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes du Canada. 2008. 
L’industrie forestière canadienne : Reconnaître les défis et les possibilités : 64 p. (p.41) 
7
 Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts. 2008. Au‐delà de l’exode : Mettre un 
terme à la pauvreté rurale : 397 p. (p.96) 
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Modifications demandées 
 
Dans  l’immédiat,  les  producteurs  forestiers  demandent  que  soit  finalisée  la  révision  du 
programme de remboursement de taxes foncières pour : 
 
1. Permettre  aux  producteurs  forestiers  d’obtenir  un  remboursement  lorsque  leurs 

dépenses  en  travaux  d’aménagement  forestier  n’excèdent  pas  la  valeur  des  taxes 
foncières  payées,  ce  qui  n’est  pas  autorisé  actuellement.  Ainsi,  deux  propriétaires 
forestiers  réalisant  le  même  travail  sylvicole  obtiennent  la  même  dépense  fiscale 
pouvant  générer  un  crédit  lors  de  leur  déclaration  de  leur  revenu.  Toutefois,  si  la 
dépense est inférieure au montant des taxes foncières cumulées pendant deux ans par 
le  premier,  aucun  crédit  d’impôt  ne  lui  sera  accordé  contrairement  au  second, 
entrainant un traitement différent entre ces deux contribuables.  
 

2. Prévoir un mécanisme d’indexation de  la valeur des crédits accordés dans  le cadre de 
ce programme.  

 
Les modifications demandées par les producteurs forestiers n’entraîneraient pas pour l’État 
une  hausse  incontrôlée  du  coût  du  programme  puisque  le  remboursement  réclamé  est 
limité  à  85 % du  compte de  taxes  foncières  et que  la  taille  du  terrain  forestier  impose, 
quant à elle, une limite sur les travaux pouvant y être réalisés.  
 
 

Une nécessité : 
établir un régime 
de fiscalité foncière 
qui tient compte 
des particularités 
de la production 
forestière 
 
 

De  façon  générale,  les  producteurs  forestiers  considèrent  que  les  lots  boisés  sous 
aménagement forestier en vertu d’un plan d’aménagement reconnu ne devraient pas être 
taxés sur  la même base que  les autres  lots  forestiers, afin de ne pas nuire à une activité 
génératrice d’une économie forestière.  
 
Modifications demandées 
 
Les producteurs forestiers demandent au gouvernement du Québec : 
 
1. D’ajouter une catégorie d’immeuble spécifique à  l’article 244.30, ainsi qu’aux articles 

suivants,  de  la  Loi  sur  la  fiscalité  municipale  pour  permettre  aux  municipalités 
d’adopter un taux de taxation foncière distinct pour les immeubles boisés exploités par 
un producteur forestier reconnu en vertu de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier; 
 

2. De modifier  l’article  488  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes  pour  exclure  les  immeubles 
boisés exploités par un producteur forestier reconnu, de l’obligation de contribuer aux 
taxes sur le transport en commun, les services de police et le ramassage des déchets; 

 
Ces modifications maintiendraient  la  liberté aux municipalités d’établir  le taux de taxation 
désiré, mais  leur offriraient  la possibilité de  tenir compte des spécificités des boisés sous 
aménagement forestier, ce qui n’est pas possible actuellement.  
 
 

Un irritant : 
la taxe sur les 
opérations 
forestières 

Le gouvernement du Québec prélève un  impôt de 10 % sur  les revenus tirés d'opérations 
forestières qui dépassent 10 000 $ (impôt sur les opérations forestières), lequel donne droit 
à un crédit d'impôt fédéral correspondant à 66,6 % de  l'impôt payé et à un crédit d'impôt 
provincial correspondant à 33,3 % de l'impôt payé. Rappelons que le seuil de 10 000 $ n’a 
pas été indexé depuis 1962! 
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Le producteur forestier peut donc obtenir un remboursement de l'impôt payé sous la forme 
de crédits d'impôt provenant des deux paliers de gouvernement. Toutefois, cette façon de 
faire  occasionne  des  pertes  de  temps  et  d'argent  pour  le  producteur  forestier  et  ses 
conseillers, de même que pour  l'administration publique qui doit payer des fonctionnaires 
afin  d'administrer  un  système  qui  n'est  en  fait  qu'une  façon  indirecte  de  transférer  des 
sommes du palier fédéral au palier provincial. 
 
Modification demandée 
 
Les  producteurs  forestiers  n'ont  pas  à  faire  les  frais  d'un  système  indirect  de  transferts 
d'argent  entre  paliers  gouvernementaux.  En  conséquence,  l'impôt  sur  les  opérations 
forestières  devrait  être  aboli  et  le  gouvernement  du Québec  devrait  s’entendre  avec  le 
gouvernement  fédéral  afin  que  les  sommes  qui  transitent  actuellement  par  la  voie  des 
crédits  d'impôt  fédéraux  soient  versées  directement  d'un  gouvernement  à  l'autre. 
Alternativement, le seuil d’exemption de 10 000 $ devrait être élevé à 80 000 $ pour tenir 
compte  de  l’inflation  survenue  depuis  toutes  les  années  où  il  a  été mis  en  place.  Cette 
augmentation du seuil permettrait aux plus petits producteurs forestiers de ne pas avoir à 
subir un fardeau administratif supplémentaire. 
 
 

Une solution 
prometteuse :  
créer un régime 
d’épargne et 
d’investissement 
sylvicole personnel 

Nous proposons  la création d’un régime d’épargne et d’investissement sylvicole personnel 
qui permettrait au propriétaire de boisés de mettre à  l’abri de  l’impôt une portion de ses 
revenus forestiers en vue de futurs investissements sur ses terres.  

 

Objectif 

Ce régime viserait à stimuler les investissements dans la mise en valeur des boisés privés à 
même les revenus des propriétaires forestiers.  

 

Les  investissements  incluent  toutes  les dépenses encourues pour améliorer  la qualité des 
peuplements forestiers et en assurer l’aménagement forestier durable, ainsi que les travaux 
visant la récolte des peuplements forestiers, recommandés par un ingénieur forestier. 

 

Le  terme propriétaire  forestier désigne  tout contribuable canadien détenant en partie ou 
en totalité un boisé de plus de 4 hectares d’un seul tenant.  

 

 
  Description de la mesure  

Les autorités fiscales permettraient à un contribuable de protéger de l’impôt une partie de 
ses  revenus  en  prévision  d’investissements  dans  l’aménagement  de  son  boisé  par  la 
création  d’un  abri  fiscal  personnel :  « le  régime  d’épargne  et  d’investissement 
sylvicole personnel ». 

 

Selon cette approche, une portion du revenu forestier des particuliers, tirée de la vente de 
bois et d’autres produits non  ligneux, pourrait être mise à  l’abri de  l’impôt en vue d’une 
utilisation future dans des travaux sylvicoles. L’utilisation de cet argent, à des fins sylvicoles 
ou autres fins non forestières, le rendrait imposable dans l’année du retrait du compte où 
est placé l’argent.  

 

Ainsi, si le contribuable faisait coïncider les années des retraits aux années où des activités 
d’aménagement  forestier  seraient  réalisées  sur  sa  propriété,  les  dépenses  déductibles 
diminueraient l’impact fiscal de tels retraits.  



 12

De plus,  afin de  réduire  l’évitement  fiscal, un  contribuable qui utiliserait  l’argent déposé 
dans  ce  compte  à  d’autres  fins  se  verrait  soumis  à  un  impôt  spécial  en  plus  de  l’impôt 
régulier, pour  la partie représentant  le rendement obtenu sur  les sommes déposées dans 
ce compte, à l’instar du régime enregistré d’épargnes‐études. 

 

Les comptes d’épargne et d’investissement sylvicole personnels pourraient être gérés par 
toute  institution  financière  qui  offre  des  services  aux  particuliers.  Des  frais  de  gestion 
seraient imposés aux cotisants.  

 

Avantages de la mesure 

Cette mesure aurait pour effets : 

 

1. D’inciter  les  propriétaires  de  boisés  à  récolter  du  bois  qui  génère  une  activité 
économique. Cette récolte constitue chez une majorité de propriétaires de boisés 
un  revenu d’appoint,  imposé à un  taux marginal supérieur, ce qui  réduit  l’attrait 
financier  de  la  sylviculture  pour  plusieurs.  Des  boisés  « dormant »  seront 
aménagés  plus  activement,  ce  qui  induira  une  activité  économique  dans  les 
communautés rurales;  

 

2. D’investir  l’argent  tiré  de  la  vente  de  bois  en  forêt  dans  des  travaux  de 
reconstitution et d’amélioration des peuplements  forestiers, plutôt que dans des 
dépenses  de  consommation  courante  qui  occasionnent  une  fuite  financière  des 
communautés rurales vers les agglomérations urbaines où sont produits ces biens 
et services; 

 

3. De synchroniser les dépenses d’aménagement forestier avec les revenus tirés de la 
forêt; 

 

4. D’inciter  les  propriétaires  de  boisés  mieux  nantis  à  investir  en  aménagement 
forestier.  La possibilité d’éviter  l’imposition du  revenu  supplémentaire  tiré de  la 
vente de bois augmentera leurs initiatives d’aménagement forestier;  

 

5. De répondre à  la problématique d’incertitude d’espoir raisonnable de profit d’un 
investissement sylvicole et de  la reconnaissance de  la déductibilité des dépenses 
sylvicoles;  

 

6. De soutenir l’industrie de l’aménagement forestier qui offre des services sylvicoles 
aux propriétaires de boisés en augmentant la quantité de travaux réalisés;  

 

7. D’assurer  un  transfert  des  revenus  gagnés  en milieu  urbain  vers  le milieu  rural 
puisque la sylviculture deviendrait un abri fiscal temporaire pour les propriétaires 
gagnant leur vie en ville; 

 

8. D’améliorer  le  capital  forestier  détenu,  éventuellement  le  gain  en  capital  et 
l’investissement personnel; 

 

9. De  réduire  l’évasion  fiscale  des  revenus  tirés  de  la  vente  de  bois  puisque  les 
propriétaires  auront  un  intérêt  supplémentaire  à  déclarer  l’ensemble  de  leurs 
revenus forestiers pour profiter du programme.  
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  Modalités d’application 

À chaque année fiscale, un contribuable, propriétaire d’un boisé de plus de quatre hectares 
et détenant un plan d’aménagement  forestier répondant aux exigences du règlement sur 
l’impôt  sur  le  revenu8,  pourra  placer  jusqu’à  100 %  de  son  revenu  forestier  à  l’abri  de 
l’impôt dans un compte d’épargne et d’investissement sylvicole personnel, ouvert dans une 
institution  financière.  La  contribution  devra  se  faire  jusqu’au  28  février  suivant  l’année 
d’obtention du revenu forestier. On peut s’attendre que le montant ainsi placé corresponde 
au revenu forestier net, soit le revenu tiré de la vente de bois moins les dépenses engagées 
dans la récolte de ce bois.  

 

Le placement ne pourra être fait que dans certains véhicules de placement à faible risque. 
Des frais de gestion et des exigences administratives répondant aux besoins des autorités 
fiscales  s’appliqueront. Une  retenue  sera  applicable  lors  du  retrait  à  l’instar  d’un  retrait 
effectué  dans  un  REER.  Aussi,  les  revenus  d’intérêt  du  placement  seront  également 
imposables lors de l’année du retrait.  

 

L’argent  investi pourra être  retiré à  tout moment et  sera  imposé au cours de  l’année du 
retrait.  Lors  du  retrait,  le  contribuable  pourra  déduire  les  dépenses  d’aménagement 
forestier  encourues  dans  son  boisé.  Les  travaux  admissibles  seront  les mêmes  que  ceux 
actuellement reconnus par les autorités fiscales. L’imposition des revenus sera alors mieux 
synchronisée  avec  la  période  des  dépenses  d’aménagement  forestier.  En  bref,  un 
propriétaire  devrait  retirer  de  l’argent  de  son  compte  d’épargne  et  d’investissement 
sylvicole, l’année où il prévoit engager des dépenses d’aménagement forestier.  

 

Les  dépenses  d’aménagement  forestier  seront  liées  aux  lots  boisés  détenus  par  le 
contribuable. Les dépenses devront être approuvées par un ingénieur forestier, en lien avec 
le contenu d’un plan d’aménagement forestier reconnu9.  

 

L’argent retiré à d’autres fins que forestières devra être ajouté au revenu du bénéficiaire au 
cours de  l’année du  retrait. De plus, afin de  réduire  l’évitement  fiscal sur  les  rendements 
gagnés à l’abri de l’impôt, un impôt spécial, en plus de l’impôt habituel, s’appliquera pour la 
partie  des  retraits  représentant  le  rendement  obtenu  sur  les  sommes  déposées  dans  le 
compte  d’épargne  et  d’investissement  sylvicole  personnel.  Cet  impôt  spécial  serait 
semblable  à  l’impôt  de  la  partie  X.5  de  la  Loi  de  l’impôt  sur  le  revenu  applicable  aux 
paiements dans le cadre du régime enregistré d’épargnes‐études.  

 

Dans les cas de cession de l’ensemble des lots boisés, par vente ou legs, l’argent placé dans 
le  compte  d’épargne  et  d’investissement  sylvicole  devra  être  retiré,  et  les  règles 
d’imposition pour les sommes retirées à d’autres fins que forestières s’appliqueront. 

 

Cette  disposition  permettra  de  mettre  un  terme  à  cette  mesure  et  ainsi  d’éviter  que 
l’argent ne dorme éternellement dans un compte d’épargne et d’investissement sylvicole, 
et ne devienne un évitement fiscal.  
 
Dans  le cas d’un transfert du compte d’épargne et d’investissement sylvicole personnel et 
des  lots  boisés  au  conjoint  lors  d’un  décès,  la  passation  pourra  être  libre  d’impôt 

                                                 
8 Règlement sur le revenu (plans d’aménagement forestier des terres à bois), article 7400. 
9 Tel que décrit à la partie LXXIV du Règlement de l’impôt sur le revenu (Plan d’aménagement 
forestier des terres à bois). 
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(roulement  fiscal).  Les  règles  d’imposition  s’appliqueront  alors  au  conjoint  survivant  en 
fonction de son utilisation des sommes accumulées dans le compte et la détention des lots 
boisés. 
 
Coûts pour l’État 
 
Au Québec, le revenu brut tiré de la vente de bois est d’environ 300 millions $ par année10. 
Si l'on émet l’hypothèse que les dépenses comptent pour 70 % de ce revenu, on estime que 
le revenu net imposable est de 90 millions $ par année. Dans l’éventualité où la totalité des 
propriétaires cotiserait au maximum à un compte d’épargne et d’investissement sylvicole, 
90 millions $ ne seraient pas  imposés dans  l’année  fiscale en cours, ce qui représente un 
report maximal de recettes fiscales annuelles de 36 millions $ (selon un taux d’imposition 
de 40 %) pour les deux paliers de gouvernement.  
 
Dans  les  faits,  le report sera certainement plus bas. D’une part,  tous  les contribuables ne 
sont  pas  assujettis  aux  taux marginaux  d’imposition  supérieurs.  D’autre  part,  plusieurs 
producteurs  de  bois  comptent  sur  les  revenus  de  vente  de  bois  comme  revenu  de 
subsistance  important  ou  significatif.  Ils  ne  seront  pas  en  mesure  «  d’immobiliser  » 
l’ensemble leurs revenus pour quelques années.  
 
Le  tableau  suivant donne un aperçu des  revenus bruts  tirés de  la vente de bois en  forêt 
privée. On constate que seuls 8 % des producteurs de bois touchent des revenus supérieurs 
à  20 000  $ par  an  et qu’ils  sont  responsables d’environ  60 % du  total des  ventes.  Il  est 
raisonnable de croire que ces producteurs sont actifs sur une base annuelle, qu’ils intègrent 
leurs  activités  sylvicoles  à  leurs  opérations  courantes  et  qu’ils  n’auront  pas  intérêt  à 
recourir au compte d’épargne et d’investissement sylvicole personnel.  
 
Tableau 2 
Revenu brut (excluant le transport) tiré de la vente de bois en forêt privée en 2005

11
  

 
 
Revenu ($ 2005) 
 

Producteurs (nb) 
 

 
 

Ventes ($ 2005) 
 

 

 
1 ‐ 5 000  13 000  65 % 

 
46 884 045 

 
15 % 

5 001 ‐ 10 000 3 600 18 % 37 507 236  12 %
10 001 ‐ 20 000 1 800 9 % 40 632 839  13 %
20 001 ‐ 40 000 800 4 % 34 381 633  11 %
40 000 et plus 800 4 % 153 154 547  49 %
 
Total  20 000 

 
100 % 

 
312 560 300 

 
100 % 

 
 
Tenant  compte  de  ces  deux  facteurs,  il  est  plausible  de  croire  qu’à  terme,  environ 
36 millions  $  par  an12  pourraient  être  investis  dans  un  compte  d’épargne  et 
d’investissement  sylvicole  personnel,  ce  qui  représenterait  un  report  d’impôt  maximal 
estimé de 14 millions $ pour les deux paliers de gouvernement. Dans les faits, le report sera 
certainement moindre  et  prendra  plusieurs  années  à  se matérialiser,  le  temps  que  les 
producteurs forestiers se familiarisent avec cette mesure. 
 
 
 
 

                                                 
10
 Ce montant correspond à 30‐35 % du total canadien. 

11
 Compilation interne de la Fédération des producteurs de bois du Québec. 

12
 300 millions $/an X 40 % (20 000 $/an et moins) X 30 % (revenu net) = 36 M$. 
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Revenus pour l’État
L’activité de transformation des bois induit plusieurs retombées fiscales et parafiscales pour 
les deux paliers de gouvernement.  
 
En matière de fiscalité, le Québec retire 20,92 $ et le Canada, 22,24 $ le m3 de bois produit. 
La  majeure  partie  de  ces  revenus  fiscaux  provient  de  la  transformation  de  la  matière 
ligneuse  (50 %) et des  répercussions dans  l’économie en général  (37 %)13. D’ailleurs, une 
étude européenne évalue qu’une réduction de 1 000 $ de production de bois entraîne une 
réduction de 2 200 à 3 300 $ d’activité économique14. Une autre étude a démontré que les 
subventions  en  aménagement  forestier  génèrent  des  retombées  fiscales  de  1,85  fois 
supérieures à l’investissement initial15. Si les experts ne s’entendent pas sur le niveau exact 
de  retombées  générées  par  l’activité  en  forêt  privée,  son  effet  multiplicateur  sur 
l’économie des communautés rurales n’est pas contesté.  
 
L’état retrouve ses recettes fiscales par l’activité économique générée par la mesure. Il est 
courant  que  le  propriétaire  de  boisés  ne  dispose  pas  des  liquidités  pour  participer  aux 
programmes  de  partage  de  coûts  disponibles  dans  le  secteur  forestier.  Les  travaux 
d’aménagement  forestier  et  la  récolte  de  bois  sont  ainsi  retardés,  réduisant  l’activité 
économique en aval de la filière forestière.  
 
Si l’on émet l’hypothèse que les recettes fiscales des deux paliers de gouvernement sont de 
43,16 $/m3  de  bois  produit,  les  propriétaires  de  boisés  devront  produire  324  000 m3 
supplémentaires pour compenser  les pertes fiscales de 14 millions $  liées à  la création du 
programme. Il s’agit d’une hausse de 5 % de leur production annuelle. On peut réalistement 
s’attendre que les comptes d’épargne et d’investissement sylvicole personnel induisent une 
activité sylvicole plus importante.  
 
 

Un acquis à 
préserver : 
favoriser  
le transfert  
des boisés  
à ses enfants 

Selon  un  sondage  mené  en  2012,  15  %  des  propriétaires  forestiers  québécois  prévoit 
vendre ou  transmettre en héritage  leurs boisés au  cours des  cinq prochaines années. En 
raison  des  importantes  hausses  de  valeur  foncière  des  lots  boisés,  les  vendeurs  ou  les 
héritiers  en  cas  de  décès  peuvent  s’attendre  à  défrayer  un  impôt  sur  le  gain  en  capital 
réalisé  depuis  l’acquisition  de  l’actif  forestier.  Ce  transfert  intergénérationnel  favorise  la 
poursuite du projet d’aménagement forestier.  

 

Règle générale, la moitié du gain en capital réalisé entre l’acquisition et la cession d’un actif 
immobilier doit être ajoutée aux autres revenus du contribuable. Toutefois, les producteurs 
forestiers ont accès à deux mesures  fiscales pouvant  leur permettre de  réduire  l’impôt à 
payer,  si  certaines  conditions  énoncées  par  les  autorités  fiscales  sont  rencontrées.  Les 
règles  fiscales  applicables  à  ces  transferts  peuvent  alors  se  comparer  à  celles  qui  sont 
applicables aux biens agricoles, mais le propriétaire du boisé devra démontrer qu’il pratique 
la sylviculture sur une base régulière.  

 

 

 

                                                 
13
 Poulin, H. Nadeau, J.P. 1996. Retombées économiques attribuables à la forêt privée et rentabilité 

de l’aménagement In Manuel de foresterie, Presses de l’Université Laval : 791‐794 (chiffres de 1993) 
14
 San Cristobal, J.R. 2007. Effects on the Economy of a Decrease in Forest Resources : an 

International comparaison. Forest Policy & Economics 9 : 647‐652 
15
 Bouthillier, L. 2001. L’impact des investissements publics en forêt privée. Rapport de la Forêt 

modèle du Bas‐St‐Laurent : 24 p.  
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Le transfert intergénérationnel 

Les autorités fiscales permettent à un contribuable de transférer son boisé à ses enfants ou 
petits‐enfants  sans  déclarer un  gain  en  capital  si  le  contribuable peut démontrer qu’il  a 
effectué une exploitation sylvicole active, régulière et continue de son boisé. S’il n’a pas pris 
part personnellement à cette exploitation sylvicole, le contribuable devra démontrer qu’elle 
le fut par son conjoint, son enfant ou ses parents. Les autorités fiscales pourront vérifier si 
le contribuable détenait un plan d’aménagement  forestier reconnu, entretenait son boisé 
selon  les  recommandations  de  ce  plan,  consacrait  le  temps  requis  pour  gérer  cet  actif 
forestier, etc.  

 

Si  ces  conditions  sont  respectées  et  qu’il  désire  se  prévaloir  de  cette mesure  fiscale,  le 
contribuable  pourra  transférer  son  lot  forestier  à  une  somme  inférieure  à  sa  valeur 
marchande actuelle. Cette somme pourra correspondre au coût d’acquisition du boisé par 
le parent qui cède à son enfant, ce qui élimine le gain en capital et l’impôt à verser… pour le 
moment.  

 

En  effet,  l’enfant  qui  acquiert  la  terre  boisée,  ou  ses  descendants,  devra  ultimement 
déclarer  un  gain  en  capital  lorsqu’il  cessera  d’exploiter  la  forêt  à  des  fins  sylvicoles  et 
transférera  le boisé à  leur tour. Le gain en capital sera alors déterminé à partir de  l’année 
d’acquisition du lot boisé par le parent, ou grands‐parents, qui a acquis la terre.  

 

L’exemption de gain en capital 

Le contribuable peut également bénéficier d’une exemption de gain en capital de 750 000 $ 
s’il  respecte  les  conditions énoncées par  les  autorités  fiscales. À  cet effet,  les  conditions 
diffèrent  si  la  terre  forestière a été acquise avant ou après  le 17  juin 1987. Pour  les  lots 
acquis après cette date, les autorités fiscales exigent que le contribuable ait tiré du boisé sa 
plus grande part de revenu pendant deux années consécutives au cours de cette période. 
Le fisc veut ainsi soustraire de cette disposition les propriétaires forestiers qui n’ont pas la 
sylviculture  comme  principale  source  d’activité  et  de  revenus.  La  détention  d’un  plan 
d’aménagement forestier et la récolte occasionnelle de bois ne seront donc pas suffisantes 
pour bénéficier de cette mesure  fiscale. Plusieurs nuances  s’appliquent en  fonction de  la 
situation particulière de  tout un chacun comme c’est souvent  le cas dans  l’interprétation 
des lois fiscales. Une bonne connaissance de ces règles peut néanmoins permettre de payer 
moins d’impôt en toute légalité. 

 

Modification demandée 

Les  producteurs  forestiers  demandent  d’améliorer  les  mesures  favorisant  le  transfert 
intergénérationnel afin de favoriser la poursuite du projet sylvicole sur la propriété et éviter 
la  liquidation  trop  rapide du peuplement  forestier ou  le morcellement des  terres afin de 
payer les impôts sur le gain en capital.   
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Annexe 1 : Régime d’épargne et d’investissement sylvicole 
 

Norvège 
Programme 
d’incitatifs à 
l’aménagement 
forestier16,17 
 

 

La Norvège détient  9,6 millions d’hectares de  terres  forestières  appartenant 
principalement  à  120 500  propriétaires  de  boisés  qui  détiennent  78 %  du 
territoire  forestier.  La  possibilité  annuelle  de  récolte  sur  ces  terres  est  de 
17,6 millions de mètres cubes, en hausse continuelle depuis 1925.  

 

Lorsque du bois est  récolté,  le propriétaire du boisé doit déposer entre 4 et 
40 %  de  la  valeur  de  la  récolte  dans  un  fonds  forestier  personnel.  Le 
pourcentage  peut  varier  d’une  année  financière  à  l’autre,  selon  sa  situation 
financière ou  ses projets d’investissement.  Le propriétaire de boisés ne paye 
pas d’impôt  sur  la portion du  revenu de  la vente de bois qui est mise à  son 
fonds forestier personnel, ce qui encourage son utilisation. Le propriétaire peut 
retirer  de  l’argent  de  son  fonds  forestier  personnel  pour  l’investir  dans  des 
activités  d’aménagement  forestier.  Il  profite  alors  de  déductions  fiscales.  Ce 
système  existe  depuis  1932.  L’argent  du  fonds  forestier  est  assigné  à  une 
propriété et non au propriétaire. Toutefois,  l’argent peut être utilisé pour un 
autre boisé appartenant au propriétaire. En 1995, 45 % des investissements en 
aménagement forestier ont été financés selon cette formule. 

 

Le propriétaire forestier ne reçoit pas les intérêts de l’argent cumulé dans son 
fonds  forestier  personnel.  Le  ministère  des  Forêts  est  le  bénéficiaire  des 
intérêts  qui  sont  réinvestis  dans  le  secteur  forestier  pour  diverses  activités, 
dont les services‐conseils. 

 

L’impôt sur le revenu forestier est calculé sur la moyenne de ventes de bois des 
cinq dernières années. Les coûts d’aménagement forestier sont alors soustraits 
du revenu moyen.   

 

France 
Le Fonds d’épargne 
forestière18 
 

Le Fonds d'épargne forestière, mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2006, vise à 
inciter  les  collectivités  territoriales  propriétaires  de  forêts  à  épargner  une 
partie  de  leurs  recettes  de  ventes  de  bois  en  vue  de  programmer  des 
investissements  forestiers  (création  d'infrastructures,  plantations)  de  façon 
plus régulière et en nombre plus important qu'actuellement.  
 
Ce dispositif comprend deux phases : 
 
Une  phase  d’épargne  :  durant  6  ans  minimum  et  15  ans  maximum,  les 
collectivités territoriales peuvent déposer une part de  leurs revenus forestiers 
dans  un  compte  d’épargne  forestière  géré  par  le  Crédit  Agricole‐SA.  Cet 
établissement de crédit a été sélectionné après appel public à  la concurrence 
pour assurer la distribution exclusive du régime. 
 
 

                                                 
16
 Lindstad, B. H. 2002. A Comparative Study of Forestry  in Finland, Norway, Sweden, and United‐

States. General Technical Report PNW‐GTR‐538, Portland, USDA: 35 p. 
17
  Norwegian  Ministry  of  Agiculture.  2006.  Norwegian  Forests :  Policy  and  Resources. 

www.odin.dep.no:  24 p. 
18
 République française, ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 2009. Le fonds d’épargne 

forestière. www.agriculture.gouv.fr 



 18

Les  fonds  déposés  dans le  compte  d’épargne  forestière  bénéficient  d’une 
rémunération fixe et garantie, à un taux calculé chaque année. Ce taux était de 
3,30 % en 2006 et 4,30 % pour 2007. 
 
Une phase d’investissement : au terme de la phase d’épargne, les collectivités 
territoriales peuvent utiliser le capital constitué et les intérêts capitalisés, pour 
financer un projet d’investissement forestier. Lorsqu’elles recourent, en outre, 
à  l’emprunt  pour  financer  ce  projet,  les  collectivités  territoriales  bénéficient 
d’une prime versée par  l’État, à hauteur de 85 % des  intérêts acquis au cours 
de  la  phase  d’épargne,  plafonnée  à  7  500 €.  Cette  prime,  qui  récompense 
l'effort  d'épargne  des  collectivités  territoriales,  vise  à  multiplier  l'effet  du 
dispositif sur la production forestière et l'emploi en milieu rural. 
 
Initialement  réservés  aux  ressources  de  ventes  de  bois,  entrent  également 
dans le champ d’application les autres produits de leurs forêts, telle la location 
de droits de chasse et de pêche, ainsi que les menus produits de la forêt. 
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Annexe 2 : Programmes de remboursement de taxes foncières 
   

Comparaisons  
avec nos voisins 

Bien  que  les  sources  de  revenus  des municipalités  américaines  sont  plus 
variées  que  celles  des  municipalités  québécoises,  l’exemple  de  plusieurs 
juridictions  nord‐américaines  qui  utilisent  la  fiscalité  foncière  pour 
encourager  la  protection  de  la  vocation  forestière  des  terres  privées  et  la 
mise en valeur des boisés peut être inspirant.  
 

États‐Unis 
Portrait général19 

Les États américains peuvent, sans limites, exempter certaines catégories de 
propriétés de taxation foncière ou offrir d’autres avantages fiscaux, tels des 
remboursements de taxes ou des taux de taxation réduits.  
 
En  fait,  cinq  grandes  formules  d’intervention  sont  utilisées  par  les  États 
américains,  soit  (1)  l’exclusion  du  lot  boisé  aménagé  du  rôle  d’évaluation 
foncière (2) le remboursement d’une portion des taxes foncières en échange 
de travaux d’aménagement forestier (3) la taxation du fonds de terre selon la 
valeur  marchande,  mais  la  taxation  du  bois  à  la  récolte  (4)  un  taux  de 
taxation  foncière distinct pour  le  lot boisé  aménagé, et  (5) une évaluation 
foncière selon des règles distinctes pour le lot boisé aménagé. 
 
Le  tableau 5 présente  les  interventions pour encourager  la protection et  la 
mise en valeur des lots boisés privés par les États américains.  
 

                                                 
19
 Hickman, C. 2007. Property Taxes and the Loss of Private Forests. www.timbertax.org 
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  Tableau 5 

Traitement de fiscalité foncière des lots boisés aux États‐Unis en 200720 
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Alabama  X    X    X 

Alaska  X        X 

Arizona  X        X 

Arkansas          X 

Californie      X    X 

Colorado  X        X 

Connecticut      X    X 

Delaware  X        X 

Floride          X 

Géorgie          X 

Hawaii          X 

Idaho      X    X 

Illinois          X 

Indiana          X 

Iowa  X        X 

Kansas          X 

Kentucky          X 

Louisiane      X    X 

Maine          X 

Maryland          X 

Massachusetts      X    X 

Michigan      X    X 

Minnesota    X      X 

Mississippi          X 

Missouri      X    X 

Montana  X        X 

Nebraska  X        X 

Nevada          X 

New Hampshire      X    X 

New Jersey          X 

New York      X    X 

Caroline du Nord  X        X 

Dakota du Nord        X  X 

Ohio        X  X 

Oklahoma          X 

Oregon    X  X    X 

Pennsylvanie          X 

Rhodes Island  X        X 

Caroline du Sud          X 

Tennessee  X        X 

Texas          X 

Utah          X 

Vermont          X 

Virginie          X 

Washington      X    X 

Virginie de l’Ouest          X 

Wisconsin      X  X   

Wyoming          X 

 
Total 

 
11 

 
2 

 
13 

 
3 

 
45 

 

                                                 
20 Ce tableau fut compilé à l’aide de l’information disponible sur le site www.timbertax.org. 
Les changements législatifs fréquents et la terminologie différente d’un texte de loi à un 
autre militent pour une utilisation prudente des données contenues dans ce tableau.  
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Vermont 
Vermont’s Use Value 
Appraisal Program21 
 

Depuis 1978, ce programme permet aux propriétaires qui aménagent  leurs 
terres  de  bénéficier  d’une  évaluation  foncière  basée  sur  leur  valeur 
forestière  plutôt  que  sur  leur  valeur marchande.  Cette  reconnaissance  est 
inscrite par  l’État dans  l’acte notarié de  la propriété. Elle est valable tant et 
aussi  longtemps  que  le  propriétaire  aménage  activement  ses  terres.  En 
contrepartie, le propriétaire doit posséder un plan décennal d’aménagement 
forestier,  mis  à  jour  tous  les  dix  ans  et  approuvé  par  les  professionnels 
forestiers employés par  l’Agence des Ressources naturelles du Vermont. Le 
propriétaire  doit  réaliser  des  travaux  d’aménagement  forestier  dans  le 
respect de son plan et produire un rapport annuel décrivant ses activités. Des 
inspections sont conduites par les gestionnaires du programme.   
  
Si  le  propriétaire  décide  de  développer  ses  terres  pour  d’autres  usages 
(division en parcelle de moins de dix hectares,  construction de  routes non 
liées à l’agriculture et la foresterie, l’abattage d’arbres qui ne répond pas aux 
normes sylvicoles de l’État ou du plan d’aménagement forestier), une taxe de 
changement de vocation est  imposée et  la participation au programme est 
rompue. La taxe de changement de vocation correspond à 20 % de la valeur 
marchande  du  boisé  pour  les  propriétaires  engagés  dans  le  programme 
depuis moins de 10 ans et à 10 % de  la valeur marchande du boisé pour  les 
propriétaires  engagés  depuis  plus  de  dix  ans.  Depuis  1996,  la  gestion  du 
programme  est  la  responsabilité  des municipalités.  L’État  a  distribué  des 
fonds pour  les municipalités qui ont vu  leur taux de taxation augmenter de 
1,8  %  en  raison  de  la  baisse  de  revenus  provenant  des  propriétaires 
participant au programme. L’impact fiscal du programme est donc assuré par 
le  gouvernement  du  Vermont  plutôt  que  par  les  municipalités.  Les 
propriétaires  forestiers  participant  au  programme  ont  bénéficié  de 
33 millions de dollars (US) en 2005.  
 

New York 
New York Forest Tax Law 
(section 480‐a of the Real 
Property Tax Law)22 

 

Depuis 1974,  la Loi sur  la taxe forestière vise à encourager  la gestion à  long 
terme  des  boisés  privés  afin  de  produire  des  récoltes  forestières  qui 
stabilisent  l’économie  régionale.  Pour  être  admissible,  le  propriétaire  doit 
posséder 50 acres de boisés adjacents et s’engager annuellement à respecter 
un plan décennal d’aménagement  forestier  approuvé par un professionnel 
forestier.  De  plus,  les  récoltes  de  bois  des  trois  années  précédant  la 
participation au programme doivent avoir été  réalisées dans  le  respect des 
règles de saines pratiques. Le non‐respect du plan d’aménagement forestier 
entraîne  l’imposition  de  pénalités  correspondant  à  2,5  fois  la  valeur  des 
rabais  de  taxes  foncières  obtenus  au  cours  des  dix  dernières  années.  En 
contrepartie,  le propriétaire participant reçoit une réduction de  l’évaluation 
foncière de  ses boisés équivalant  au plus petit des montants  suivants :  (1) 
80 % de l’évaluation foncière par acre ou (2) 40 dollars de l’acre multiplié par 
le taux d’égalisation foncière de la municipalité23.  
 

                                                 
21
 Vermont’s Agency of Natural Resources. 2006. Use Value Appraisal Program Manual:  63 p.  

22
  New  York  State, Office  of  Real  Property  Services.  1974  (originally).  Exemption  Administration 

Manual – Part 2 Agricultural and Forest, Section 4.08–RPTL Section 480‐a. www.orps.state.ny.us: 6 
p.  
23
 Dans l’État de New York, les municipalités peuvent taxer les propriétés selon la valeur marchande 

ou  selon une  fraction de  la  valeur marchande.  Si une municipalité décide de  taxer  à  50 % de  la 
valeur marchande, toutes les propriétés de son territoire devront être taxées à 50 % de leur valeur 
marchande, une année donnée. Un taux de taxation qui diminue année après année indique que la 
valeur marchande des propriétés est en hausse  constante. Un  taux de  taxation de 100 %  signifie 
que la municipalité taxe les propriétés de son territoire selon 100 % de leur valeur marchande. 
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En 1993, une révision de  la  loi a permis de constater que 963 propriétaires 
possédant  339 562  acres  de  boisés  participaient  au  programme  sur  un 
potentiel de 9 000 000 acres dans l’État de New York.  
 

Maine 
The Tree Growth Law 
 
 
 

Depuis  1972,  le Maine  applique  une  loi  qui  vise  à maintenir  la  vocation 
productive  des  propriétés  forestières  de  plus  de  10  acres  et  la  récolte 
périodique  de  produits  forestiers.  Les  propriétaires  qui  s’enregistrent 
peuvent bénéficier d’une réduction de leur taxation foncière où l’évaluation 
de  leurs boisés n’est pas basée sur  la valeur marchande, mais sur  la valeur 
productive  des  terres.  Pour  ce  faire,  l’administration  du Maine  détermine 
chaque  année  l’évaluation  à  l’acre  de  chaque  type  forestier  pour  chaque 
comté de  l’État. Le taux de taxation est  le même taux applicable aux autres 
propriétés de la municipalité.  
 
En contrepartie, les propriétaires doivent disposer d’un plan d’aménagement 
reconnu  par  un  ingénieur  forestier.  Un  changement  de  vocation  pour  les 
terres  forestières  entraîne  une  pénalité  sévère.  Si  le  retrait  survient  à 
l’intérieur  de  dix  ans,  le  propriétaire  doit  rembourser  un  montant 
correspondant à 30 % de la différence entre l’évaluation marchande du boisé 
et  l’évaluation  selon  la  productivité  de  ses  boisés,  à  la  date  du  retrait.  La 
pénalité est de moins en moins sévère avec le temps qui passe. 
 
Les municipalités se font rembourser jusqu’à 90 % des taxes perdues.  
 
 

Pennsylvanie 
The Clean and Green 
Program24,25,26 
 

Le  Clean  and  Green  Program encourage  les  propriétaires  à  préserver  le 
caractère  agricole  et  forestier  de  leurs  terres  par  des  réductions  d’impôts 
fonciers.  Les  propriétaires  forestiers  doivent  engager  un  minimum  de 
10 acres  (4  hectares)  de  boisés  contigus  pour  être  admissibles.  Pour 
participer au programme, le propriétaire doit remplir un formulaire qui sera 
déposé  au  bureau  d’évaluation  foncière  du  comté  avant  le  1er  juin  et 
débourser  des  frais  de  traitement  du  dossier  de  50  dollars.  L’évaluation 
foncière sera modifiée pour la prochaine année civile.  
 
Les  taxes  foncières  sont  calculées  à  partir  de  la  valeur  d’usage  des  terres 
plutôt qu’à partir de leur valeur marchande. Cette valeur d’usage est établie 
en  fonction de sept catégories de productivité des sols. Le département de 
l’Agriculture fournit aux évaluateurs fonciers des comtés de  la Pennsylvanie 
ces valeurs d’usage avant le 1er mai de chaque année. L’évaluateur peut par 
la  suite  établir  la  valeur  d’usage  de  la  terre  engagée  dans  le  programme. 
L’évaluation peut être inférieure ou égale à la valeur d’usage déterminée par 
le département de l’Agriculture, sans jamais la dépasser.  
 
Les propriétaires qui désirent se  retirer du programme, généralement pour 
changer  la  vocation  des  terres,  doivent  payer  jusqu’à  sept  ans  des  taxes 
foncières qu’ils ont épargnées et des intérêts. Il s’agit d’un puissant incitatif à 
maintenir  la  vocation  des  terres  agricoles  et  forestières.  Des  exceptions 
s’appliquent.  
 

                                                 
24
 Jacobson, M. 2001. Taxes and Laws: Do They Change Landowner Behaviour for the Better? 

Proceedings of the IUFRO Forestry Extension Conference, Lorne, USA, November 2001: 246‐253 
25
 Riley, G. R. 2002. Pennsylvania’s Clean and Green Program. The Penn State Dickinson Agricultural 

Law Resources and Reference Center: 10 p.  
26
 Pennsylvania Department of Agriculture. 2006. Clean & Green Program. 

www.agriculture.state.pa.us 
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Un  propriétaire  peut  néanmoins  vendre  sa  terre  forestière,  et  maintenir 
l’évaluation  foncière  selon  la  valeur  d’usage,  si  l’acquéreur  continue  de 
respecter les termes du programme.  
 
En 2001, près de 17 % de la superficie des lots boisés de la Pennsylvanie était 
visée par le programme, soit plus de 2 millions d’acres.  
 

Wisconsin 
The managed  
Forest Law 

Le Managed  Forest  Law est  un  programme  encourageant  l’aménagement 
des  boisés  privés  à  l’aide  de  réductions  du  taux  de  taxation  foncière  afin 
d’accroître les retombées économiques pour le Wisconsin.   
 
Pour être éligible, un propriétaire doit détenir 10 acres de boisés  contigus 
capables de produire au moins 20 pieds cubes de bois par acre par année. Le 
propriétaire  doit  s’engager  par  un  contrat  à  respecter  un  plan 
d’aménagement forestier contenant certaines activités obligatoires, dont au 
moins une récolte au cours de la durée du plan ou la plantation d’arbres si le 
stocking des peuplements est  insuffisant. La durée du contrat est de 25 ou 
50 ans.  
 
En retour de son engagement,  le propriétaire obtient une réduction de son 
taux  de  taxation  foncière  pour  chaque  acre  enregistrée  au  programme. 
Actuellement,  ce  taux  est  de  1,46  $/acre  pour  les  propriétés  ouvertes  au 
public et de 7,28 $/acre pour les propriétés fermées au public.  
 
Les  propriétaires  qui  désirent  se  retirer  du  programme  doivent  payer  une 
pénalité équivalente au montant épargné pendant  les années où  les boisés 
furent  enregistrés  au  programme.  Il  n’y  a  aucune  pénalité  pour  les 
propriétaires qui se retirent du programme à l’échéance du contrat.  
 
Plus de 37 000 propriétaires ont enregistré 2 millions d’acres à ce jour.  
 
Les  propriétaires  enregistrés  dans  ce  programme  sont  automatiquement 
éligibles  au  programme  de  certification  forestière  American  Tree  Farm 
System. 
 
 

Ontario 
Programme 
d’encouragement fiscal 
pour les forêts 

aménagées
27 

Depuis 1996, ce programme vise à rendre le régime de taxation foncière plus 
équitable en déterminant  la valeur des  terrains  forestiers  selon  l’utilisation 
qui en est faite. Les propriétaires qui participent au programme font classer 
la  partie  pertinente  de  leur  terrain  dans  la  catégorie  d’imposition  « forêt 
aménagée » et obtiennent une réduction de leur taxation foncière. La partie 
de leur terrain aménagée est taxée à un montant correspondant à 25 % de la 
valeur  de  l’évaluation  foncière  en  vigueur  dans  la  municipalité  pour  les 
propriétés résidentielles. Il ne s’agit pas d’un remboursement, mais d’un taux 
de taxation déjà inscrit à la municipalité. En contrepartie, le propriétaire doit 
développer un plan d’aménagement forestier détaillé, le faire approuver par 
des agents reconnus par le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, 
réaliser  les  travaux  du  plan  dans  les  délais  prévus,  produire  un  rapport 
d’activités quinquennal et actualiser  le plan  tous  les dix ans. Autrement,  le 
propriétaire  perd  les  avantages  du  programme.  Ce  programme  en  a 
remplacé un de remboursement de taxes mis en œuvre dans  les années 70 
qui  contenait  peu  d’exigences  d’aménagement  forestier.  En  2006,  le 

                                                 
27
 Ontario. 2006. Guide du Programme ontarien d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées. 

www.mnr.gov.on.ca:  12 p.  
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programme  a  bénéficié  d’un  changement  important  puisque  dorénavant 
l’évaluation foncière sera en fonction de  la productivité des sites28. Un taux 
de  taxation plafond  fut  introduit pour que  la nouvelle  taxation ne dépasse 
pas  l’ancienne  et  un  taux  de  taxation  plancher  assure  que  la  nouvelle 
taxation ne soit pas en bas de 69 % de l’ancienne. Ce programme est critiqué 
par  certains  propriétaires  qui  le  trouvent  trop  complexe  et  peu  généreux 
dans les régions où la taxation foncière est basse.  
 

  
 
 

                                                 
28 Ontario Woodlot Association. 2006. Communiqué. www.ont-woodlot-ass.org 


