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Il est à parier que les élus municipaux des quatre coins de la province courtiseraient un 
industriel allemand qui projetterait de construire une usine au Québec créant 300 emplois. 
Pourtant, les activités sylvicoles en forêt privée peuvent facilement créer le même nombre 
d’emplois, sans pourtant générer le même enthousiasme du monde municipal.
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Dans la région de Lanaudière, les évaluations de la FPFQ indiquent que 306 emplois à 
temps complet pourraient aisément s’ajouter à ceux existants en 2015. Voyons comment.
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Le potentiel de la forêt privée dans Lanaudière n’est pas marginal. Il représente 44 % de la 
possibilité de récolte forestière de la région et 50 % de la récolte de feuillus durs (érables, 
bouleaux et autres). Petite parenthèse : la forêt privée pourrait jouer un rôle en lien avec le 
Créneau d’excellence de Lanaudière-Mauricie sur le Design d’ameublement du MESI, si on 
s’intéresse à l’approvisionnement en matière première de feuillus durs.  

Cette possibilité de récolte forestière est le volume de bois pouvant être récolté année 
après année sans diminution du capital forestier. Il s’agit en quelque sorte des intérêts sur 
le capital forestier.
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Afin de mieux comprendre la création d’emplois générés par la sylviculture et la récolte de 
bois en forêt privée, la FPFQ a réalisé une étude reposant sur un inventaire de tous les 
individus travaillant dans la gestion des programmes offerts en forêt privée, la réalisation 
de travaux d’aménagement forestier, la récolte, la commercialisation, le transport, ainsi que 
la transformation de ces bois par les scieries, les usines de panneaux et les usines de pâte 
et papier.

Cette étude exclut les activités acéricoles et de villégiature qui s’ajoutent aux activités de 
production de bois.
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Évidemment, les emplois de la transformation ne sont pas tous dans la région 
administrative puisque le rayon d’approvisionnement d’une usine est assez grand. Du bois 
de Lanaudière alimente des usines dans les régions voisines et vice-versa. Ces usines sont 
en opération et il serait possible d’augmenter la production de bois rond sans 
investissement important dans la structure industrielle, mais par l’ajout de quart de travail 
ou de la productivité. Les volumes disponibles peuvent également supporter des 
investissements industriels plus importants.

Mais selon les statistiques officielles en 2011, on dénombrait 1 259 emplois et un chiffre 
d’affaires de 238 M$ dans Lanaudière code scian 231. Et ces chiffres excluent la 2e et 3e

transformation du bois (exemple ébénisterie, armoire de cuisine).
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En 2012, les activités sylvicoles en forêt privée ont fait travailler 24 860 personnes 
(9 399 ETC) de toutes les régions du Québec. Ces retombées sont liées à un soutien du 
gouvernement de 55 M$ et une récolte de bois de 6 Mm3 incluant une production de bois 
de chauffage de 1,8 Mm3.

Ces retombées excluent le personnel directement à l’emploi des très grands propriétaires 
forestiers, ainsi que la production de plants forestiers des pépinières publiques et privées
comme celle de Berthierville. 

Pour Lanaudière, 265 personnes ont été impliquées dans les activités sylvicoles, de récolte, 
de transport et de transformation des bois, ce qui a généré un chiffre d’affaires de 6,8 M$ 
en amont de la transformation et 16,7 M$ en transformation des bois. Ces chiffres 
montrent l’effet multiplicateur de la production de bois dans l’économie.

Puisque le travail forestier est saisonnier, ce nombre de travailleurs représentait 107 ETC.

Pouvons-nous faire plus dans Lanaudière? Oui, car le potentiel est là. 
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Attention, l’année 2012 est une année historiquement faible pour la production de bois 
avec 31 000 m³, alors qu’au début des années 2000 il se produisait environ 185 000 m³ 
dans les forêts privées de Lanaudière.
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Par rapport à l’année de l’étude, la production a augmenté de 9 000 m³, générant 128 
emplois à temps complet et 30 M$.  À court terme, nous estimons que la production 
pourrait augmenter à 59 000 m³, mais nous pourrions viser un retour à la production du 
début des années 2000, ce qui correspondrait à 306 emplois supplémentaires et 85 M$ de 
plus, par rapport à 2015.     

Ratios
Récolte : 2 419 m3/ETC
Transport : 7 961 m3/ETC
Transformation : 1,6 emploi/1 000 m3
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Il faut remarquer le caractère multiplicateur de la production de bois dans l’économie 
régionale. 
1. La forêt est une ressource locale qui nécessite des travailleurs et des investissements 

qui profitent aux gens habitant la région. C’est la force de la forêt privée. Il y a 
beaucoup de gens qui obtiennent un revenu des activités sylvicoles. Des propriétaires 
qui obtiennent un droit de coupe, des activités sylvicoles pour bâtir un capital forestier, 
la récolte du bois et son transport vers les usines.  

2. Le bois peut être transformé de nombreuses fois avant de se retrouver chez le 
consommateur final. Par exemple, une scierie génèrera du bois pour des usines de 
poutrelles ou de meubles, des copeaux pour les papetières et des sciures pour les 
usines de panneaux, ce qui multiplie les emplois dans les processus de fabrication. 

Toutefois, cette chaîne de création de valeur doit s’appuyer sur une disponibilité de la 
matière première qui, dans le cas de la forêt privée, nous amène à nous intéresser aux 
propriétaires de boisés.    

10



Dans ce contexte, comment accroître la production de bois chez le plus grand 
nombre? Selon notre expérience, quatre ingrédients sont essentiels dans l’ordre 
séquentiel suivant : premièrement, l’activité de récolte doit correspondre aux 
motivations personnelles du propriétaire forestier. Autrement, aucune récolte ne se 
fera. Deuxièmement, la récolte doit être lucrative, c’est-à-dire que le propriétaire 
doit juger qu’il fait une bonne affaire. Troisièmement, la réglementation doit 
permettre cette activité et le traitement fiscal du revenu du bois doit être 
raisonnable. Quatrièmement, un soutien technique doit exister pour faciliter 
l’aménagement forestier, la récolte, la commercialisation, le transport des bois et la 
remise en production du site de récolte. 
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Les municipalités ont un important rôle à jouer par le pouvoir de règlementation du 
couvert forestier. Des réglementations trop contraignantes réduisent la capacité d’établir 
des opérations forestières rentables. Des règlementations qui contrôlent les mauvaises 
pratiques accroit l’acceptabilité sociale de la foresterie. 
Un équilibre est à trouver.
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