
 

 
 
 

 
Évaluation des bénéfices économiques et 
financiers de la récolte supplémentaire 
de strates gelées dans les Laurentides 

 

Spécialistes en études de retombées 
économiques 

EcoTec Consultants



 
Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   2 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Évaluation des bénéfices économiques et 
financiers de la récolte supplémentaire de 

strates gelées dans les Laurentides 
 
 
 

Par 
 

EcoTec Consultants 
 
 

Pour 
 

Signature Bois Laurentides 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2017



 
Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   3 

 
 

 

 
TABLE DES MATIÈRES 

Remerciements ................................................................................................................... 4	
Introduction ........................................................................................................................ 5	
I – Méthodes, données et hypothèses................................................................................. 6	
II – Retombées économiques ........................................................................................... 14	
III – Rentabilité financière .............................................................................................. 21	
IV – Rentabilité économique ........................................................................................... 26	
Conclusion ........................................................................................................................ 30	
Annexe A – Bibliographie et sources de données ........................................................... 31	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   4 

 
 

 
Remerciements 
 
Cette étude aurait été impossible sans la contribution de plusieurs entreprises : le Groupe 
Crête, Forex, bois Nobles KA’N’ENDA, Lousiana-Pacific et La Compagnie 
Commonwealth Plywood. Leur participation a permis d’obtenir des données très 
précieuses au sujet des dépenses et revenus qui seraient générés par les volumes 
supplémentaires. 
 
Enfin, un merci spécial pour l’excellent travail de M. Charles Gélinas qui a fourni les 
données au sujet des volumes de bois, l’utilisation des volumes récoltés et des coûts de 
traitements sylvicoles pour l’État. 
 
 
 
  



Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   5 

 
 

Introduction 
 
Cette étude a pour but de quantifier les bénéfices pour (1) l’économie de la région des 
Laurentides et du Québec (2) les entreprises forestières affectées et (3) la société 
québécoise qui seraient générés par le dégel de strates forestières totalisant 228 600 
mètres cubes (MC) de feuillus et de résineux dans la région des Hautes-Laurentides. 
 
Il faut souligner que le dégel de ces strates prendrait le relais des volumes 
supplémentaires de bois qui ont été alloués en 2014. Ces volumes récoltés totalisent 
environ 225,000 MC annuellement et ne sont disponibles pour l’industrie que jusqu’en 
2017-2018. Le dégel des strates qui fait l’objet de cette étude prendrait le relais et 
permettrait à l’industrie de la région de conserver son niveau d’activité et les emplois. Ce 
dégel permettrait aussi de rentabiliser les investissements réalisés il y a quelques années 
par les usines pour leur permettre de transformer les volumes additionnels. 
 
Cette étude est divisée en quatre parties : 
 

Ø La première partie présente les données et hypothèses utilisées pour réaliser les 
calculs de retombées économiques, rentabilité financière et rentabilité 
économique. Il est à noter que les données financières ne sont pas dévoilées dans 
l’étude afin de préserver la confidentialité de l’information fournie par les 
scieries. 
 

Ø La deuxième section présente l’estimation des retombées économiques générées 
par les volumes additionnels de fibre récoltée. 
 

Ø La troisième section présente les calculs de rentabilité financière pour les 
entreprises forestières qui bénéficieraient de la récolte et de la transformation des 
volumes additionnels. 
 

Ø La quatrième section présente les calculs de rentabilité économique pour la 
société au regard des volumes additionnels. 
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I – Méthodes, données et hypothèses  



Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   7 

 
 

 
Cette section présente les données et hypothèses au sujet des volumes de bois 
supplémentaires disponibles qui ont été utilisées pour calculer les retombées 
économiques, la rentabilité financière et la rentabilité économique. 
 
 
Unité d’aménagement forestier (UAF) 064-71 
Les strates gelées se trouvent dans la nouvelle UAF 064-71 qui sera créée le 1er avril 
2018 par la fusion des unités 064-51 et 064-52. Voir la Carte I-1. 
 
 
Taux d’actualisation 
Un taux d’actualisation est utilisé pour refléter la préférence des agents économiques 
pour consommer dans le présent plutôt que dans un avenir parfois lointain. Dans 
l’analyse de rentabilité (économique et financière), cette préférence pour le présent est le 
résultat de divers éléments dont deux sont particulièrement importants : 
 

Ø La dévaluation de l’argent liée à l’inflation. Plus le temps passe et plus le pouvoir 
d’achat d’une unité monétaire donnée diminue. 

Ø L’aversion au risque qui incite les agents économiques à préférer la certitude du 
présent à celle tout aléatoire du futur. 
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Carte I-1 
Unité d’aménagement forestier 064-71 

 

 
                  Source : Bureau du forestier en chef 
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Le taux d’actualisation permet de ramener sur une base comparable des coûts et des 
bénéfices s’échelonnant sur plusieurs périodes. Il permet de comparer le présent avec le 
futur en ce qui concerne les flux monétaires de revenus et de dépenses. Le taux utilisé 
dans cette étude pour les analyses de rentabilité économique et financière est celui utilisé 
par le Bureau de mise en marché des bois (BMMB)1, soit 4 % par année pour les 30 
premières années suivi d’un taux dégressif pour les années suivantes. Le Graphique I-1 
montre l’évolution du taux d’actualisation dans le temps pour une période de 100 ans. 
 
 

GRAPHIQUE I-1 
Taux d’actualisation annuel sur une période de 100 ans 

 

 
Source : Bureau de mise en marché des bois (BMMB) 
 
 
Données 
 
Le Tableau I-1 contient les volumes par essence pour les strates gelées dans 064-71 ainsi 
que l’usage prévu des feuillus et résineux. Le volume total disponible est estimé à 
228 600 MC incluant 105 400 MC (46,1 % du total) en résineux. Ceux-ci sont 
essentiellement composés d’essences SEPM avec 94 000 MC (41,1 %). Le thuya 
représente 8 500 MC (3,7 %) et les pins (blanc et rouge) totalisent 2 900 MC (1,3 %).  
 

                                                
1 Lainesse, M. et Auclair, V., Guide d’analyse économique, p.37 
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Le volume SEPM va essentiellement être utilisé pour le sciage. Le thuya et les pins 
serviront à faire des produits tels que bardeaux, bois d’oeuvre, etc. Soulignons ici que ces 
volumes par usage sont des estimations seulement. L’usage réel dépendra de nombreux 
facteurs, dont le diamètre et la qualité des billes de feuillus livrées aux usines. 
 
Les feuillus représentent le reste des volumes, soit 123 200 MC équivalentes à 53,9 % du 
total. L’usage le plus important des feuillus sera le bois de pâte avec un total estimé à 
71 200 MC, soit 57,8 % de l’ensemble du volume feuillu et 31,1 % du volume total toutes 
essences confondues. Le volume prévu pour la pâte est composé de: 30 000 MC de 
bouleaux et 41 200 MC d’érables et autres feuillus durs. Un volume de 37 950 MC est 
prévu pour du sciage (30,8 % du volume feuillu et 16,6 % du total), 14 000 MC pour la 
fabrication de panneaux OSB (11,4 % du volume feuillus) et 50 MC pour du déroulage. 
 
 

TABLEAU I-1 
Volumes par usage probable, estimations,  

mètres cubes 
 

 Essences et usages Feuillus Résineux Total 
SEPM 0 94 000 94 000 
 	 	  
Thuya et pins 	 	   
Thuya (Bardeaux) 0 6 250 6 250 
Thuya (sciage) 0 2 250 2 250 
Pins (sciage) 0 2 900 2 900 
Total thuya et pins 0 11 400 11 400 
        
Pâte       
Bouleaux 30 000 0 30 000 
Érables et autres feuillus 41 200 0 41 200 
Total pâte 71 200 0 71 200 
        
Panneaux OSB 14 000 0 14 000 
        
Sciage 37 950 0 37 950 
Déroulage 50 0 50 
        
Total 123 200 105 400 228 600 

         Source : Charles Gélinas 
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Allocation potentielle par entreprise 
 
Afin de calculer les retombées économiques et réaliser les analyses de rentabilité 
financière et économique, il est essentiel d’identifier les entreprises qui pourraient 
transformer les volumes disponibles. En utilisant divers critères, dont les garanties 
d’approvisionnement actuelles dans la région des Laurentides, une douzaine d’entreprises 
ont été identifiées pour recevoir les volumes provenant du dégel des strates. La répartition 
des volumes transformés par région administrative, toutes essences et tous usages 
confondus, est estimée comme suit : 137 150 MC (60,0 %) dans les Laurentides 
(essentiellement dans Antoine-Labelle), 55 200 MC (24,2 %) dans l’Outaouais, 30 000 
MC en Estrie (13,1 %) et 6 250 MC (2,7 %) en Estrie. 
 
Le Tableau I-2 montre la répartition potentielle des volumes par entreprise. Les feuillus 
sont distribués à plusieurs usines, incluant Fortress et Domtar pour la fabrication du 
papier. Domtar (usine de Windsor) pourrait recevoir 30 000 MC. Fortress (usine de 
Thurso) pourrait recevoir 41 200 MC en érables et autres feuillus. Les volumes achetés 
remplaceraient des volumes présentement importés de l’extérieur du Québec. Notons ici 
que ce scénario suppose que les deux usines pourront remplacer les sources de fibre 
actuelles (surtout l’Ontario et les États-Unis) à un prix compétitif. Le reste des volumes 
de feuillus va pour du sciage, panneaux OSB et déroulage. 
 
 

TABLEAU I-2 
Allocation potentielle des volumes par entreprise,  

estimations, mètres cubes 
 

 Feuillus SEPM Thuya Pins Total 
FOREX-Bois Nobles Ka’N’Enda 24 900 47 000 0 0 71 900 
Groupe Crête  0 47 000 0 0 47 000 
Fortress 41 200 0 0 0 41 200 
Domtar 30 000 0 0 0 30 000 
Louisiana-Pacific 14 000 0 0 0 14 000 
Commonwealth Plywood 12 500 0 0 0 12 500 
Autres 600 0 8 500 2 900 12 000 
      
Total 123 200 94 000 8 500 2 900 228 600 

       Source : Charles Gélinas 
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En ce qui concerne les essences SEPM, deux groupes d’entreprises ont été identifiés : 
FOREX-Bois Nobles KA’N’ENDA et le Groupe Crête.  Bien entendu, cette répartition 
du volume par entreprise ne présume en rien de l’allocation éventuelle réelle des bois. 
Chacun des deux groupes reçoit 47 000 MC. Enfin, 8 500 MC de thuya et 2 900 MC de 
pins sont alloués à d’autres usines de transformation. 
 
Le Tableau I-3 montre les coûts estimés de récolte associés à une récolte de 228 600 MC 
de fibre. Le coût total de récolte est estimé atteindre 9.4 M$, soit un coût moyen de 
41,22 $ du MC. Soulignons ici que ce coût moyen inclut seulement la récolte et le 
transport de la fibre au bord de la route : il n’inclut pas le transport à l’usine. Ce dernier 
est estimé à environ 26,66 $ du MC entre la forêt et les scieries de la région. Au total, le 
coût est donc estimé à environ 67,88 $ du MC livré à l’usine. À cause des distances à 
parcourir, un coût additionnel pourrait s’ajouter pour la livraison des copeaux et billes de 
feuillus aux usines de pâte de Windsor et Thurso. 
 
 

TABLEAU I-3 
Coûts de récolte, estimations, 

M$ 
 

Catégories de coûts  Montants  
Coûts des salaires  1,6 $  
Avanatges sociaux  0,6 $  
Autres coûts  7,3 $  
  
Total  9,4 $  

                    Sources : Charles Gélinas et EcoTec Consultants 
 
 
Le Tableau I-4 contient les coûts estimés pour l’État des traitements sylvicoles prescrits 
pour les essences et les volumes additionnels ainsi que des redevances prévues. Un 
montant total de 1,85 M$ est prévu annuellement sur 5 ans pour le reboisement, des 
coupes partielles, etc. Au total, 2 684 hectares seraient ainsi traités chaque année. 
 
Le montant des redevances est difficile à calculer puisqu’il dépend en grande partie de 
l’usage réel de la ressource à l’usine. Le classement des billes pour la taille et la qualité 
détermine de leur usage et ainsi de la redevance qui sera payée. De plus, le taux de 
redevances pour la pâte de feuillus est très bas. En utilisant la moyenne des zones de 
tarification (par exemple, A, B et C pour le sciage des feuillus), les redevances annuelles 
sont estimées à 1,87 M$. À ce montant s’ajoute 0.30 M$ pour SOPFEU et SOPFIM. Le 
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total des revenus est ainsi estimé à 2,17 M$ par année. Donc, les revenus nets pour l’État 
québécois sont estimés à 0,32 M$ par année, soit un total de 1,6 M$ sur cinq ans. 
 
 

TABLEAU I-4 
Coûts et revenus pour l’État, M$ 

 
 Montants  
Coûts des traitements sylvicoles  1,85 $ 
Redevances (inclus SOPFEU et 
SOPFIM)  2,17 $  

  
Revenus nets pour l’État  0,32 $  

          Source : Charles Gélinas 
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II – Retombées économiques  
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Les calculs de retombées économiques visent à estimer l’activité économique 
additionnelle générée dans l’économie par une injection d’argent. En termes techniques, 
cette injection d’argent dans cette étude est aussi appelée un « choc » de la demande 
intermédiaire. Ce qui signifie que le montant d’argent engagé pour récolter et transformer 
cette fibre génère un « choc » sur l’économie qui se répercute aux fournisseurs (achats de 
biens et services) et aux ménages (salaires des travailleurs). Dans cette étude, seules les 
retombées économiques additionnelles (soit la différence entre les dépenses actuelles et 
celles qui seraient engagées avec la récolte et la transformation de la fibre additionnelle) 
sont considérées. 
 
Calcul des retombées économiques 
 
Les retombées économiques ont été estimées à l’aide de modèles de type entrées-sorties 
qui reposent tous les deux sur une fondation de données fournies, en bonne partie, par 
Statistique Canada. Ces modèles permettent d’estimer les effets de diverses dépenses 
dans l’économie du Québec en tenant compte de la structure des relations entre les 
industries. Ces relations permettent de retracer les échanges de biens et services entre les 
divers secteurs de l’économie. Les retombées ainsi évaluées sont présentées dans cette 
étude sous la forme d’emplois, de produit intérieur brut et de revenus fiscaux.  
 
Les retombées directes, indirectes et induites ainsi que la ventilation de ces retombées par 
région administrative ont été estimées à l’aide du modèle de retombées économiques 
développé par EcoTec Consultants. Ces modèles sont dynamiques et reposent sur un 
moteur de tableaux entrées-sorties complété par des modules économétriques.  
 
La ventilation par région administrative est réalisée par un modèle régional qui simule les 
flux de biens et services entre les diverses régions du Québec. Afin d’assurer l’équilibre 
du modèle régional, celui-ci fonctionne en simultané avec un modèle provincial et 
national (Canada). Ce fonctionnement simultané reproduit le fonctionnement réel de 
l’économie canadienne (modèle interprovincial) et québécoise (modèle régional). 
 
Voici quelques définitions afin d’aider le lecteur à mieux comprendre la terminologie 
utilisée dans ce rapport. 
 
Retombées directes 
 
Dans le cadre de cette étude, les effets directs correspondent aux emplois et aux dépenses 
qui portent sur les composantes de la valeur ajoutée (incluant les salaires) des entreprises 
qui feraient la récolte et la transformation de la fibre additionnelle.  
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Retombées indirectes 
 
Les retombées économiques indirectes sont celles enregistrées chez les fournisseurs des 
entreprises de récolte et de transformation de la fibre additionnelle et les fournisseurs 
subséquents de ces derniers. Les scieries ont fourni des informations sur la place 
d’affaires de leurs fournisseurs afin d’augmenter la précision des retombées indirectes par 
région administrative. 
 
Retombées induites 
 
Au nombre des effets totaux se retrouvent les revenus des ménages constitués entre autres 
des salaires. Une partie de ces revenus est à son tour dépensée pour acquérir des biens et 
services. Les effets de cette demande constituent les retombées induites générées par les 
dépenses des employés des scieries, employés de restaurant, camionneurs, etc.  
 
Produit intérieur brut et valeur ajoutée 
 
La valeur ajoutée est une mesure de la valeur de la production intérieure au Québec. Elle 
représente une composante du produit intérieur brut (PIB). Dans ce rapport, le PIB inclut 
la valeur ajoutée (salaires et traitements avant impôt, revenus nets des entreprises 
individuelles et autres revenus bruts avant impôt) plus les taxes indirectes sur les biens et 
services, moins les subventions sur les biens et services. On parle alors de PIB au prix du 
marché. 
 
Revenus des gouvernements 
 
Les revenus fiscaux du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral incluent 
l’impôt sur le revenu des particuliers, les taxes de vente et autres taxes indirectes et 
spécifiques (incluant les redevances nettes des contributions de l’État aux traitements 
sylvicoles) et l’impôt sur les profits des entreprises.  
 
Résultats 
 
Emplois 
 
Le Tableau II-1 présente la répartition régionale des emplois générés par la récolte et la 
transformation des volumes supplémentaires de feuillus et de résineux (228 600 MC)2. Le 

                                                
2 Puisque les volumes de feuillus destinés à la production de pâte remplaceraient des importations, les retombées économiques 
générées par cette activité n’incluent que la récolte et le transport des feuillus et non la transformation en pâte. 
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nombre total des emplois générés est estimé à 262 années-personnes. De ce nombre, 65 
sont des emplois directs générés auprès des entreprises de récolte et de transformation du 
bois, 133 sont des emplois indirects auprès des fournisseurs et 64 sont des emplois induits 
générés par les dépenses des ménages.  
 
 

TABLEAU II-1 
Emplois générés par les dépenses liées à la récolte et la 

transformation des volumes supplémentaires, 
régions administratives, années-personnes 

 
 

 Direct Indirect Induit Total 
Laurentides                                     61 54 13 128 
Montérégie                                      0 16 10 26 
Montréal                                         0 9 10 19 
Chaudière-Appalaches                            1 10 4 15 
Capitale-Nationale                               0 6 5 11 
Centre-du-Québec                                 0 6 2 8 
Outaouais                                 3 3 2 8 
Lanaudière                                      0 4 3 7 
Bas-Saint-Laurent                                0 5 2 7 
Abitibi-Témiscamingue                                                                  0 5 2 7 
Estrie                            0 4 2 6 
Saguenay-Lac-Saint-Jean                          0 4 2 6 
Laval                                           0 3 3 6 
Mauricie                                         0 2 2 4 
Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine                   0 1 1 2 
Côte-Nord                                        0 1 1 2 
Nord-du-Québec                                  0 0 0 0 
          

Total 65 133 64 262 
          Sources : EcoTec Consultants 

 
 
La région des Laurentides est en tête pour le nombre d’emplois avec 128 incluant 61 
directs, 54 indirects et 13 induits. Cette performance est le reflet de la forte intégration de 
l’industrie forestière dans les Laurentides et du fait que la plupart des fournisseurs de 
cette industrie ont leur place d’affaires dans la région. La Montérégie est en deuxième 
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place avec 26 emplois, incluant 16 emplois indirects et 10 induits. Montréal est en 
troisième place avec 19 suivie de Chaudière-Appalaches (15) et Capitale-Nationale (11). 
La Carte II-1 montre la ventilation des emplois par région administrative. 
 
 

CARTE II-1 
Répartition des emplois générés par les volumes supplémentaires, 

régions administratives 
 

 
Source : EcoTec Consultants 
 
 
 
 



Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   19 

 
 

Produit intérieur brut (PIB) 
 
Le Tableau II-2 présente les estimations du produit intérieur brut (PIB) généré dans les 
diverses régions du Québec par la récolte et la transformation des volumes 
supplémentaires de fibre. La contribution annuelle à l’économie du Québec est estimée à 
25,9 M$. De ce total, la région des Laurentides obtient 14,0 M$, la Montérégie 2,2 M$ et 
Montréal 1,7 M$. Le PIB direct atteint 8,2 M$ et les retombées indirectes auprès des 
fournisseurs sont estimées à 10,1 M$. Enfin, le PIB induit généré par les dépenses des 
ménages est estimé atteindre 7,6 M$. 
 
 

TABLEAU II-2 
Produit intérieur brut (PIB) généré par les dépenses liées à la 

récolte et la transformation des volumes supplémentaires, 
régions administratives, M$ 

 
 Direct Indirect Induit Total 
Laurentides                                     7,3 $ 3,7 $ 3,0 $ 14,0 $ 
Montérégie                                      0,0 $ 1,3 $ 0,9 $ 2,2 $ 
Montréal                                         0,0 $ 0,8 $ 0,9 $ 1,7 $ 
Chaudière-Appalaches                            0,1 $ 0,8 $ 0,4 $ 1,3 $ 
Outaouais                            0,8 $ 0,3 $ 0,2 $ 1,3 $ 
Capitale-Nationale                               0,0 $ 0,4 $ 0,4 $ 0,8 $ 
Centre-du-Québec                          0,0 $ 0,5 $ 0,2 $ 0,7 $ 
Bas-Saint-Laurent                                0,0 $ 0,4 $ 0,2 $ 0,6 $ 
Lanaudière                                      0,0 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,5 $ 
Estrie                                           0,0 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,5 $ 
Abitibi-Témiscamingue                            0,0 $ 0,4 $ 0,2 $ 0,6 $ 
Saguenay-Lac-Saint-Jean                          0,0 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,5 $ 
Laval                                           0,0 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,4 $ 
Mauricie                                         0,0 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,4 $ 
Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine                   0,0 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,2 $ 
Côte-Nord                                        0,0 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,2 $ 
Nord-du-Québec                                  0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 
     

Total 8,2 $ 10,1 $ 7,6 $ 25,9 $ 
          Sources : Scieries et EcoTec Consultants 
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Revenus fiscaux 
 
Les revenus fiscaux générés par la récolte et la transformation des volumes 
supplémentaires de feuillus et de résineux sont estimés atteindre 6,0 M$ pour le 
gouvernement du Québec (3,6 M$ en excluant la parafiscalité) et 2,2 M$ pour le 
gouvernement fédéral (1,8 M$ sans parafiscalité), pour un total annuel estimé à 8,2 M$ 
(5,4 M$).  
 
La source de revenus la plus importante pour le gouvernement du Québec est celle 
représentée par la TVQ et diverses taxes spécifiques (2,5 M$), suivi de l’impôt sur le 
revenu des particuliers (0,8 M$) et de l’impôt au titre des profits des entreprises (0,3 M$).  
 
 

TABLEAU II-3 
Revenus fiscaux générés par les dépenses liées à la 

récolte et la transformation des volumes  
supplémentaires, M$ 

 
 Direct Indirect Induit Total 
Gouvernement du Québec         
Impôts revenus des particuliers 0,3 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,8 $ 
TVQ et taxes spécifiques 0,7 $ 0,1 $ 1,7 $ 2,5 $ 
Impôts revenus des entreprises 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,3 $ 
Parafiscalité 0,9 $ 1,1 $ 0,4 $ 2,4 $ 
Total 2,0 $ 1,6 $ 2,4 $ 6,0 $ 
          
Gouvernement fédéral         
Impôts revenus des particuliers 0,2 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,7 $ 
TPS et taxes spécifiques 0,2 $ 0,0 $ 0,5 $ 0,7 $ 
Impôts revenus des entreprises 0,1 $ 0,2 $ 0,1 $ 0,4 $ 
Parafiscalité 0,1 $ 0,2 $ 0,1 $ 0,4 $ 
Total 0,6 $ 0,7 $ 0,9 $ 2,2 $ 

          
Deux paliers de gouvernement         
Impôts revenus des particuliers 0,5 $ 0,6 $ 0,4 $ 1,5 $ 
Taxes de ventes et spécifiques 0,9 $ 0,1 $ 2,2 $ 3,2 $ 
Impôts revenus des entreprises 0,2 $ 0,3 $ 0,2 $ 0,7 $ 
Parafiscalité 1,0 $ 1,3 $ 0,5 $ 2,8 $ 

Total 2,6 $ 2,3 $ 3,3 $ 8,2 $ 
               Source : EcoTec Consultants 
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III – Rentabilité financière 
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Le calcul de la rentabilité financière vise à comparer les dépenses et les revenus 
supplémentaires liés au volume de fibre additionnelle (228 600 MC) afin de déterminer 
les profits sur une période de temps déterminé. Cette analyse vise uniquement à évaluer, 
du point de vue des entreprises forestières (récolte et transformation), la rentabilité d’aller 
récolter et transformer ce volume additionnel de fibre. En théorie, augmenter la 
production (récolte et transformation) devrait être rentable pour des entreprises déjà 
établies et qui ont la capacité de faire face à ce surplus de fibre. Ce qui signifie que le 
coût moyen de production (du MC) de l’ensemble des entreprises impliquées dans la 
récolte et la transformation de ce volume additionnel devrait diminuer. 
 
Les données proviennent en grande partie des quatre entreprises participantes. Ces 
données ont été utilisées pour les calculs de rentabilité financière et sont protégées par 
une entente de confidentialité. Les paramètres utilisés pour calculer la rentabilité 
financière de ce volume additionnel sont : 
 
Revenus 
Les revenus représentent la différence entre les revenus totaux incluant le volume 
additionnel et les revenus totaux actuels. Seuls les revenus provenant des ventes (la 
différence entre les ventes actuelles et celles prévues avec les volumes supplémentaires) 
ont été utilisés. Par conséquent, ils n’incluent pas les montants provenant des 
gouvernements.  
 
Les revenus incluent ceux des entreprises de récolte (estimations), de transformation de 
thuya et pins (estimations) et de transformation du SEPM et des feuillus (données 
obtenues des scieries). Ces revenus, comme tous ceux utilisés dans cette étude, ont été 
corrigés pour enlever tous les doublons : ainsi, les revenus des entreprises de récolte 
forestière sont comptabilisés à une seule reprise (en d’autres mots, sont exclus des 
dépenses des scieries). 
 
Dépenses 
Les dépenses représentent la différence entre les dépenses actuelles et celles qui sont 
prévues avec les volumes additionnels. Les montants de dépenses proviennent des quatre 
entreprises qui ont fourni leurs données pour cette étude ainsi que d’une estimation pour 
la récolte et la transformation des volumes additionnels pour les autres entreprises. Il est à 
noter que puisque les volumes de pâte de feuillus vont essentiellement remplacer des 
importations, il n’y a pas de revenus ni de dépenses comptabilisées pour la transformation 
de la fibre en papier. 
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Horizon de l’analyse 
L’analyse de la rentabilité financière (tout comme celle de la rentabilité économique) 
utilise un cadre d’analyse coûts-bénéfices. Ce qui signifie, entre autres, qu’il est 
nécessaire de fixer un horizon temporel. Cet horizon temporel représente le nombre 
d’années utilisées dans les calculs. Pour cette étude, trois horizons ont été retenus, soit 30, 
50 et 100 ans. Les deux derniers horizons reflètent la nature séculaire de cette industrie. 
 
Ajustement prix des produits vs prix des intrants 
Il est nécessaire de projeter les prix des produits dans le futur afin d’être en mesure de 
calculer les revenus et dépenses. Puisque dans ce cas-ci nous nous intéressons à la 
différence entre les revenus supplémentaires (avec la fibre additionnelle) et les dépenses 
supplémentaires, il faut savoir si au fil des ans le profit va rester stable, augmenter ou 
diminuer. 
 
Or, les prix des produits du bois démontrent depuis 20 ans une tendance très faible : les 
prix augmentent très lentement. Par exemple, le prix des copeaux pour la pâte a augmenté 
à un taux annuel composé équivalant à 0,85 % entre 1992 et 2012, un taux un peu 
inférieur à celui du bois d’œuvre de feuillus (1,0 %). Le prix des produits de déroulage a 
augmenté à un rythme estimé à 1,1 % en taux composé annuel. 
 
Or, les prix des divers intrants utilisés par les entreprises de transformation du bois 
augmentent plus rapidement que le prix des produits du bois. Par exemple, l’indice des 
prix à la consommation au Québec a connu une hausse annuelle composée de 1,7 % entre 
1992 et 2012. La compensation totale (salaires et bénéfices) pour les travailleurs des 
scieries au Québec a augmenté au rythme de 2,15 % en taux annuel composé entre 2007 
et 2012. La majorité des intrants (biens ou services) utilisés par les entreprises du secteur 
forestier a connu des augmentations de prix supérieures à celles des produits du bois. En 
d’autres mots, les dépenses augmentent plus vite que les revenus. 
 
Ce phénomène a un impact sur la marge bénéficiaire. Une analyse des données entrées-
sorties des scieries provenant de la Division des comptes économiques de Statistique 
Canada démontre qu’au cours de la période 2001-2010, le taux de la marge bénéficiaire 
de cette industrie a diminué au rythme annuel composé de 0,27 %. Ainsi, une marge 
bénéficiaire de 10 % (exemple fictif) en 2014 diminue à 9,46 % 20 ans plus tard, soit en 
2024. Sur un horizon de 50 ans, la baisse annuelle composée est estimée à 0,23 %. Cette 
baisse est estimée à environ 0,19 % sur 100 ans et à 0,1 % sur 300 ans. Ces diminutions 
du taux annuel de réduction de la marge bénéficiaire tiennent compte de l’incertitude sur 
le très long terme et de l’hypothèse que les industries s’adaptent en augmentant leur 
productivité (préservant ainsi leur marge de profit). 
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Ces ajustements (diminution annuelle de la marge bénéficiaire) sont réalisés à chacune 
des années utilisées pour les calculs de rentabilité économique. Les bénéfices prévus sont 
ainsi légèrement ajustés à la baisse pour tenir compte de cette pression sur les marges 
bénéficiaires. Ces ajustements tiennent compte de la faiblesse des prix des produits 
forestiers depuis plusieurs années ainsi que du fait que les dépenses ont tendance à 
augmenter plus vite que les revenus : ils ajoutent ainsi un élément de prudence aux 
calculs de rentabilité économique. 
 
 
Impacts sur la viabilité financière 
 
Les données obtenues des scieries dans le cadre de cette étude permettent de mesurer 
l’impact des volumes additionnels de fibre sur la viabilité financière de ces entreprises.  
Ainsi, le rapport variation des coûts sur la variation du volume alloué est prévu atteindre 
environ 0,70. Ce qui signifie que l’augmentation des coûts pour traiter les volumes 
additionnels (en pourcentage des coûts totaux actuels) devrait représenter 70 % de 
l’augmentation des volumes traités (en pourcentage des volumes actuels).  
 
Cette élasticité des coûts totaux est due en grande partie au fait que le capital actuel 
(machinerie, équipement et bâtiments) va servir à traiter les volumes additionnels. Les 
coûts variables (coûts d’exploitation excluant les immobilisations) sont aussi prévus 
augmenter à un rythme moindre que l’augmentation des volumes de fibre. Ceci est dû au 
fait que certaines dépenses (par exemple les télécommunications, les assurances, diverses 
dépenses de bureau, etc.) seront peu affectées par les volumes additionnels. Au final, le 
coût de production moyen (par MC alloué) est prévu diminuer de près de 8 %. Tous ces 
facteurs entraînent une bonification de la profitabilité des scieries. 
 
 
Résultats des calculs de rentabilité financière 
 
Le Tableau III-1 montre le résultat des calculs de rentabilité financière pour le volume 
additionnel de 228 600 MC de fibre. 
 
La valeur actualisée nette (VAN) atteint 41,7 M$ sur un horizon de 30 ans, ce qui est 
équivalant à une moyenne annuelle de 1,39 M$. La VAN annuelle moyenne représente 
6,08 $ du MC récolté. Sur un horizon de 50 ans, la VAN atteint 54,2 M$ pour une 
moyenne annuelle de 1,08 M$ (4,74 $ par MC récolté). Enfin, sur une période de 100 ans, 
la VAN totalise 74,9 M$, ce qui donne une moyenne annuelle de 0,75 M$ (3,28 $ du MC 
récolté). 
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Ces bonnes performances financières sont dues au fait que les feuillus destinés à la pâte 
ne représentent que 31,1 % des volumes de bois additionnels (71 200 MC sur un total de 
228 600 MC). Le reste sera transformé dans les usines de sciage, déroulage et panneaux 
OSB et générera des profits additionnels en maximisant les installations actuelles sans 
nécessiter d’investissements importants.  
 
 

TABLEAU III-1 
Rentabilité financière pour les entreprises 

forestières, M$ 
 

 30 50 100 
Valeur actualisée nette (VAN)                            41,7 $ 54,2 $ 74,9 $ 
       
VAN annuelle (moyenne) 1,39 $ 1,08 $ 0,75 $ 
       
Par mètre cube 6,08 $ 4,74 $ 3,28 $ 

                             Sources : EcoTec Consultants 
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IV – Rentabilité économique 
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L’analyse de la rentabilité économique vise à établir la rentabilité d’un investissement 
pour la société dans son ensemble. C’est ainsi que d’autres agents économiques, l’État et 
les ménages, s’ajoutent aux entreprises dans le calcul de la rentabilité économique. Un 
concept important de ce type d’analyse est celui de coût d’opportunité. Ce dernier 
correspond aux revenus et coûts que la meilleure autre option (p. ex. autre que la récolte 
de la fibre additionnelle) d’investissement génère. La notion de coût d’opportunité permet 
de mesurer la richesse additionnelle générée par cet investissement en comparaison 
d’autres investissements. Dans le cadre de cette étude, le coût d’opportunité pour les 
entreprises forestières est estimé être nul étant donné que leurs équipements et 
installations ne se prêtent pas à une autre activité. 
 
L’analyse de rentabilité économique peut devenir très complexe avec plusieurs éléments 
et concepts différents. Afin de simplifier la présentation de ce type d’analyse, seuls les 
éléments retenus dans le cadre de cette étude seront mentionnés ici. 
 
Entreprises 
Le bénéfice (profits) avant impôts des entreprises de récolte et transformation provenant 
du volume de fibre additionnelle récoltée et transformée. Ce bénéfice est un revenu 
économique puisque l’activité à la source de ce bénéfice n’aurait pas eu lieu sans la 
disponibilité de cette fibre supplémentaire.  
 
Il faut noter qu’en théorie, les traitements sylvicoles associés à cette récolte additionnelle 
vont, au fil du temps, amener une amélioration progressive de la qualité et la quantité des 
billes récoltées. Cette embellie va, à son tour, avoir un effet positif sur la rentabilité des 
entreprises. Dans le cadre de cette étude, l’analyse de rentabilité économique ne tient pas 
compte de la rente associée aux traitements sylvicoles. 
 
Ménages 
Le revenu économique des ménages est composé de deux éléments qui ensemble sont 
estimés représenter 25 % des revenus des travailleurs de l’industrie forestière :  
 

Ø La rente salariale est la portion du salaire qui dépasse le coût d’opportunité : elle 
représente la différence entre le salaire moyen dans chacun des grands groupes 
d’industries du secteur forestier (récolte, scieries, etc.) et le salaire moyen dans 
l’économie. La rente liée aux salaires plus élevés dans le secteur forestier 
représente 13,3 % des salaires payés. 
 

Ø La rente de l’emploi représente la valeur inhérente à occuper un emploi. Cette 
rente se compose de deux éléments : 



Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   28 

 
 

o Les conditions du marché du travail : si un groupe de travailleurs perd son 
emploi, il est probable que certains d’entre eux ne trouveront pas d’autre 
travail. Plus le marché de l’emploi est difficile, plus la proportion de 
travailleurs qui ne trouveront pas d’autre travail risqué d’être élevée. Ce 
phénomène est exacerbé par le niveau d’éducation atteint. Ceci peut être 
approximé en utilisant le taux de chômage qui était de 8,5 % en 2015 pour 
les travailleurs du Québec qui ont des études secondaires partielles, un 
diplôme d’études secondaires, des études postsecondaires partielles ou un 
diplôme ou certificat d’études collégiales. 
 

o L’âge et la mobilité des travailleurs. En théorie, ceux qui ne travailleraient 
plus dans l’industrie forestière pourraient se chercher du travail à l’échelle 
du Québec. Cependant, diverses études ont démontré que cette mobilité 
diminue avec l’âge : une mobilité réduite diminuant les perspectives d’un 
chômeur de se trouver un emploi. De plus, les employeurs ont souvent 
tendance à embaucher des employés plus jeunes qui commandent des 
salaires moindres. Or, la moyenne d’âge dans l’industrie forestière est 
relativement élevée. Par exemple, chez l’entreprise Bois Nobles 
KA’N’ENDA, la moyenne d’âge des travailleurs oscillait entre 44 et 50 
ans en 2013 selon le centre d’activité de l’entreprise (scierie, déroulage ou 
mise en copeaux). Il est difficile d’estimer l’effet de cet élément sur le 
revenu économique des ménages, mais il représente probablement au 
moins quelques points de pourcentage des revenus actuels des travailleurs 
dans l’industrie forestière. 
 

L’État 
Le revenu économique de l’État est essentiellement représenté par les redevances 
forestières qui mesurent la valeur de la fibre. Les redevances qui seraient payées par les 
entreprises de transformation de la fibre pour la fibre additionnelle ont été estimées par 
les scieries selon les essences et l’utilisation probable de cette fibre additionnelle. 
 
Horizon de l’analyse 
L’analyse de la rentabilité économique va utiliser les mêmes horizons temporels que 
l’analyse de rentabilité financière : 30, 50 et 100 ans.  
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Résultats 
 
Le Tableau IV-1 montre le résultat des calculs de rentabilité économique pour le volume 
additionnel de 228 600 MC de fibre. 
 
La valeur actualisée nette (VAN) atteint 61,0 M$ sur un horizon de 30 ans, ce qui est 
équivalant à une moyenne annuelle de 2,03 M$. La VAN annuelle moyenne représente 
5,38 $ du MC récolté. Sur un horizon de 50 ans, la VAN atteint 79,6 M$ pour une 
moyenne annuelle de 1,59 M$ (4,21 $ par MC récolté). Enfin, sur une période de 100 ans, 
la VAN totalise 111,2 M$, ce qui donne une moyenne annuelle de 1,11 M$ (2,94 $ du 
MC récolté). 
 
 

TABLEAU IV-1 
Rentabilité économique, M$ 

 
 30 50 100 
Valeur actualisée nette (VAN)                            61,0 $ 79,6 $ 111,2 $ 
       
VAN annuelle (moyenne) 2,03 $ 1,59 $ 1,11 $ 
       
Par mètre cube 5,38 $ 4,21 $ 2,94 $ 

                             Sources : EcoTec Consultants 
 
 
Deuxième et troisième transformation 
 
Cette étude ne porte, pour l’essentiel, que sur la première transformation de la fibre 
supplémentaire provenant du dégel des strates. Or, il y a un potentiel certain pour 
l’utilisation de cette fibre, surtout de feuillus, pour la fabrication de produits à valeur 
ajoutée. Les volumes de fibre en question seraient bien inférieurs à ceux discutés dans 
cette étude, mais la valeur financière et économique par mètre cube de fibre transformée 
serait élevée.  
 
Ce potentiel de croissance de la fabrication de produits de bois de deuxième et troisième 
transformation mérite d’être soigneusement examiné. En maximisant autant que possible 
la valeur économique de la fibre supplémentaire discutée dans cette étude, une plus 
grande transformation permettrait de bonifier la rentabilité des volumes additionnels. 
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Conclusion 
 
Les trois types d’analyses retenues ici, retombées économiques, rentabilité financière et 
économique permettent d’évaluer diverses facettes des bénéfices potentiels d’une récolte 
additionnelle de 228 600 MC provenant du dégel de strates dans l’UAF 064-71. Les 
résultats obtenus sont basés sur diverses hypothèses et utilisent des données 
confidentielles de quatre des entreprises qui seraient les principaux utilisateurs de cette 
fibre. 
 
Les conclusions principales que l’on peut tirer de cette étude sont les suivantes : 
 
Viabilité des scieries et maintien des emplois 
Les volumes additionnels vont améliorer la santé financière des scieries, malmenée par 
les fluctuations des prix des produits du bois ainsi que par la récession de 2008-2009. 
Elles vont surtout permettre de rentabiliser l’équipement déjà en place et de maintenir 
l’emploi suivant la fin de l’accès aux volumes supplémentaires de bois après 2017-2018. 
 
Bénéfices pour toutes les parties 
Les trois méthodes utilisées dans cette étude démontrent les bénéfices potentiels pour 
toutes les parties impliquées. Les retombées économiques annuelles sont estimées à 288 
années-personnes de travail et un PIB de 28,3 M$. Les revenus fiscaux annuels nets des 
frais d’aménagement forestier sont estimés à 3,6 M$ pour le gouvernement du Québec 
(5,9 M$ avec les revenus de parafiscalité). Les calculs de rentabilité financière, réalisés à 
l’aide de données fournies par les scieries, résultent en une VAN de 41,7 M$ sur 30 ans et 
54,2 M$ sur 50 ans. Enfin, la VAN de rentabilité économique pour l’ensemble de la 
société québécoise est estimée à 61,0 M$ sur 30 ans et à 79,6 M$ sur 50 ans.  
 
 
  



Évaluation des bénéfices économiques et financiers de la récolte supplémentaire de strates gelées 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ó 2017 EcoTec Consultants (418-473-9870)   31 

 
 

 
Annexe A – Bibliographie et sources de données 
 
1. Danish Technical Institute, Job Mobility on the European Union : Optimising its Social 
and Economic Benefits, April 2008. 
 
2. Charles Gélinas, Données sur les strates gelées, 2017. 
 
3. Lainesse, M. et Auclair, V., Guide d’analyse économique, Bureau de mise en marché 
des bois, février 2013. 
 
5. Statistique Canada, divers documents et tableaux incluant : 

Ø 281-0027	–	Enquête	sur	l’emploi,	la	rémunération	et	les	heures	de	travail	
Ø 282-0004	–	Taux	de	chômage	par	niveau	de	scolarité	atteint	
Ø 381–0033	 –	 Tableaux	 des	 ressources	 et	 des	 emplois,	 niveau	 détail,	

provinciaux	et	territoriaux,	annuel	

 
 
 
 
 
 
 
 


