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Les estimations du Compte satellite du bois d'œuvre résineux (CSBOR) sont maintenant disponibles pour les
années 2013 à 2015.

Le CSBOR fournit des mesures de la taille et de l'importance des industries canadiennes de la foresterie, du bois
d'œuvre et des pâtes et papiers qui sont directement comparables aux mesures du produit intérieur brut du Canada
et des exportations de biens. Il intègre plusieurs sources de données dans le cadre des tableaux des ressources et
des emplois, et fournit des renseignements détaillés qui ne sont pas disponibles dans d'autres produits de
Statistique Canada.

La valeur ajoutée des industries de la foresterie, du bois d'œuvre et des pâtes et papiers, telle que définie par le
CSBOR, est faible par rapport à l'ensemble de l'économie, représentant en moyenne 1,1 % de la valeur ajoutée
pour l'ensemble de l'économie de 2013 à 2015. Cependant, ces industries représentent plus de 5 % de la valeur
totale des exportations canadiennes.

Tableau 1
Valeur ajoutée, principales industries du Compte satellite du bois d'œuvre résineux (à l'exception
des industries de la construction et de toutes les autres industries), en milliers de dollars
  2013 2014 2015

Valeur ajoutée, principales industries du secteur forestier
et des secteurs connexes 20 410 208 20 692 003 22 226 634

Valeur ajoutée, ensemble de l'économie 1 777 213 062 1 858 113 000 1 855 439 000
Part de la valeur ajoutée (%) 1,1 1,1 1,2

Source(s) : Tableaux de données pour le Compte satellite du bois d'œuvre résineux, 2013 à 2015.

Commerce net positif pour les produits forestiers

Le commerce net de produits forestiers a totalisé plus de 20 milliards de dollars par année de 2013 à 2015.

Tableau 2
Exportations et importations internationales des principaux produits du Compte satellite du bois
d'œuvre résineux, en milliers de dollars
  2013 2014 2015

Exportations internationales 29 267 641 31 913 399 34 046 064
Importations internationales 10 803 645 11 674 258 12 851 092
Commerce net 18 463 996 20 239 141 21 194 972

Source(s) : Tableaux de données pour le Compte satellite du bois d'œuvre résineux, 2013 à 2015.

Les exportations totales des produits de la foresterie et produits connexes varient de 29,3 milliards de dollars
en 2013 à 34,0 milliards de dollars en 2015. Les exportations les plus importantes étaient celles du bois d'œuvre
(de 7,4 milliards de dollars en 2013 à 8,5 milliards de dollars en 2015), des pâtes de résineux au sulfate
(de 4,5 milliards de dollars en 2013 à 5,2 milliards de dollars en 2015) et du papier (de 3,4 milliards de dollars
en 2013 à 3,7 milliards de dollars en 2015).

Tableau 3
Exportations totales, principaux produits du Compte satellite du bois d'œuvre résineux, en
milliers de dollars
  2013 2014 2015

Exportations totales, produits de la foresterie et produits
connexes 29 267 641 31 913 399 34 046 064
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Tableau 3
Exportations totales, principaux produits du Compte satellite du bois d'œuvre résineux, en
milliers de dollars
  2013 2014 2015

Exportations totales, ensemble de l'économie 543 809 590 626 019 059 626 969 754
Part des exportations (%) 5,4 5,1 5,4

Source(s) : Tableaux de données pour le Compte satellite du bois d'œuvre résineux, 2013 à 2015.

Les importations étaient principalement des produits qui se trouvent à une étape avancée de la chaîne
d'approvisionnement, comme les produits de papier transformés (de 1,8 milliard de dollars en 2013 à 2,2 milliards
de dollars en 2015), le papier (de 1,7 milliard de dollars en 2013 à 1,9 milliard de dollars en 2015) et les contenants
en carton (de 1,1 milliard de dollars en 2013 à 1,4 milliard de dollars en 2015).

Les exportations de produits forestiers, de bois d'œuvre et de pâtes et papiers sont importantes en
Colombie-Britannique où elles représentaient 23,1 % du total des exportations en 2015. Les produits du CSBOR
sont également des exportations importantes pour le Nouveau-Brunswick (10,8 %), la Nouvelle-Écosse (8,7 %) et
le Québec (8,6 %).

Tableau 4
Parts des exportations selon la province, principaux produits du Compte satellite du bois
d'œuvre résineux, en milliers de dollars
  2013 2014 2015

  %

Canada 5,4 5,1 5,4
Terre-Neuve-et-Labrador 0,9 1,2 1,6
Île du-Prince-Édouard 0,1 0,2 0,2
Nouvelle-Écosse 9,0 8,5 8,7
Nouveau-Brunswick 10,7 10,8 10,8
Québec 8,9 8,7 8,6
Ontario 2,1 1,9 2,0
Manitoba 2,5 2,7 2,5
Saskatchewan 1,4 1,2 1,4
Alberta 2,3 2,1 3,0
Colombie-Britannique 23,7 23,2 23,1
Yukon 0,2 0,1 0,1
Territoires du Nord-Ouest 0,0 0,0 0,0
Nunavut 0,0 0,0 0,0

Source(s) : Tableaux de données pour le Compte satellite du bois d'œuvre résineux, 2013 à 2015.

Les usines de pâte à papier, de papier et de carton sont la plus grande industrie
principale du CSBOR

Les trois principales industries du CSBOR (autres que la construction) en termes de production étaient les usines
de pâte à papier, de papier et de carton, les scieries (à l'exception des usines de bardeaux et de bardeaux de fente)
et la fabrication de produits en papier transformés.

La production des usines de pâte à papier, de papier et de carton a augmenté chaque année de 2013 à 2015 pour
atteindre 17,6 milliards de dollars en 2015. La production des scieries (à l'exception des usines de bardeaux et de
bardeaux de fente) a également augmenté chaque année durant cette période, totalisant 13,2 milliards de dollars
en 2015. La production de produits en papier transformés est passée de 9,9 milliards de dollars
en 2013 à 10,1 milliards de dollars en 2015, mais a connu une baisse en 2014 pour s'établir à 9,5 milliards de
dollars.



Le Quotidien, le lundi 27 mars 2017

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

De 2013 à 2015, la production totale des industries d'exploitation forestière a été presque uniformément répartie
entre l'exploitation à forfait et les exploitants forestiers qui ne travaillent pas à forfait. L'exploitation à forfait a eu la
plus grande part de la production en 2013 et 2014, tandis que la part des exploitants forestiers qui ne travaillent pas
à forfait était plus importante en 2015.

Tableau 5
Production et parts de la production, en milliers de dollars
  2013 2014 2015

Exploitation forestière, sauf à forfait 4 408 253 4 616 673 5 045 647
Exploitation forestière à forfait 4 974 886 5 270 118 4 873 763
Exploitation forestière, sauf à forfait (%) 47 47 51
Exploitation forestière à forfait (%) 53 53 49

Source(s) : Tableaux de données pour le Compte satellite du bois d'œuvre résineux, 2013 à 2015.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1401.

Il est possible de trouver de l'information supplémentaire dans l'article « Le compte satellite du bois d'œuvre
résineux : sources, méthodes et résultats provisoires ».

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

Pour commander des tableaux de données ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec Andréas Trau au 613-951-3466 (andreas.trau@canada.ca),
Division des comptes des industries.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1401-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/1401_D16_T9_V1-fra.htm
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