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CANADA                  September 2003 
An Economic Overview 

 
General Economic Conditions 
 
In 2002, the Canadian economy which 
started the year on bullish note, slipped in 
the following quarters to average a growth 
of 3.2 percent for the year.  In 2003, the 
economy again picked up momentum in the 
first quarter with an annualized rate of 3.5 
percent (revised) but sagged in second 
quarter with a decrease of 0.07 percent.  
Though the fundamentals remained sound, 
growth in the second quarter has been 
severely curtailed by the outbreak of SARS 
and an isolated case of mad-cow disease, 
the effects of which will also be present in 
the third quarter results. 
 
Activity in the housing sector continues to 
be better than expected.  Housing starts in 
2002 reached 205,700 units, more than 26 
percent above the previous year.  Starts 
peaked in February 2003 at 254,900 
(annualized) a 26-year high.  January to 
July starts now stand at 213,600 
(annualized), 5.1 percent higher than in the 
same period a year earlier. 
 
The Bank of Canada (BOC) moved up its 
key overnight rate twice, in March and 
April, by a total of half a percentage point 
to 3.25 percent.  These hikes were aimed at 
the core inflation which peaked at 3.3 
percent earlier in the year because of high 
energy prices.  However, as inflation eased 
through the summer months, the BOC 
trimmed its key rate in July and again in 
September, which now stands at 2.75 
percent.  In the U.S., interest rates declined 
due to fears that the economy was in 
danger of entering a deflationary spiral.  
The Federal Reserve cuts its federal funds  
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rate through out the year and it now stands 
at 1.0 percent.  Consequently, in 2003, the 
90-day Commercial Paper rate has trended 
upward in Canada while declining in the  
U.S, resulting in a widening of the rates 
between the two countries. 
 
During 2003, the Canadian dollar has 
appreciated against both the US dollar and 
the Euro.  In June the Canadian dollar 
peaked at 73.9 U.S. cents, an appreciation 
of 14 percent from January.  Since then, the 
Canadian dollar has slipped somewhat and 
averaged 71.6 U.S. cents in August.  The 
expanding U.S. current account deficit and 
to a lesser extent the widening in interest 
rates between the two countries have both 
contributed to the upward pressure on the 
dollar.  As these pressures are unlikely to 
dissipate soon, some economists now 
expect the Canadian dollar to rise to about 
80 U.S. cents over the next 18 months.   
 
The forest sector is one of Canada’s major 
contributors to its gross domestic product 
and exports of forest products constitute the 
largest component of Canada’s positive 
trade balance.  In 2002, forest products 
contributed $32.6 billion to Canada’s 
positive trade balance;  forest products 
exports amounted to $43.1 billion while 
$10.5 billion were imported.  In the area of 
forest products, Canada has a trade surplus 
with virtually all its trading partners.  The largest trade surplus was with the United States, 
exceeding $25.8 billion, followed by Japan with $2.5 billion and Europe with $1.9 billion.    
 
 

SAWN SOFTWOOD 
Situation 2002 

Fuelled by a strong North American demand, Canadian sawn softwood production picked up 
momentum in 2002, reaching a record level of 78.6 million cubic metres, an increase of about 
7.6 percent over 2001.  Strong North American performing economies and the lowest interest 
rates in decades have spurred the demand for housing, propelling the consumption of sawn  
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lumber to record levels.  Canada’s housing starts in 2002 reached a 13-year high of 205,700 
units, 26 percent above the previous year.  

In 2002, Canadian exports of sawn lumber totalled 49.9 million cubic metres.  Despite the 
imposition of a 27.22 percent tariff (Countervailing Duties and Anti-Dumping) on Canadian 
sawn softwood entering the United States in May 2002, sawn softwood exports to that market 
reached a level of 44.7 million cubic metres, a 2.2 percent increase above the previous year’s 
level.  Offshore exports accounted for the remaining 5.2 million cubic metres, 1.2 percent above 
2001 level.  Shipments to Japan, Canada’s second largest market for softwood lumber, amounted 
to 3.8 million cubic metres, a 6.5 percent decrease from 2001.  Exports to Europe amounted to 
396 thousand cubic metres, an increase of 11 percent over 2001.  

Despite vibrant housing and other end-use markets in 2002, over capacity continued to plague 
the sawn softwood industry, keeping prices depressed.  The North American framing lumber 
composite prices continued its downward trend averaging US$304 per thousand board feet, a 4.4 
percent decline over 2001, and the lowest level in ten years.    

Prospects 2003-2004 

In the first six months of 2003, favourable economic conditions and declining interest rates 
continued to sustain strong residential construction activity in North America.  At mid-year, 
United States housing starts averaged 1.73 million units (seasonally-adjusted at annual rate 
(SAAR)) while that of Canada averaged 212,000 units (SAAR), 1.8 and 4.4 percent respectively 
ahead of last year’s pace.  In response to the vibrant housing sector and efforts to reduce unit 
costs, output for the first six months of 2003 was 13 percent above year-ago levels.  Exports to 
the United States declined by 4.5 percent in the first six months of 2003 relative to 2002 as a 
result of the tariffs, however, domestic consumption increased and offshore exports improved by 
19 percent. 

With the effects of the SARS outbreak winding down, the Canadian economy is expected to pick 
up in the remainder of 2003 and continue to demonstrate growth in 2004.  Continued low 
mortgage interest rates and a strong job market are expected to maintain Canadian housing starts 
in-line with 2002 although anticipated interest rate increases in 2004 may dampen the demand 
for housing.   

In the United States, as a result of the monetary and fiscal stimuli initiated this year the economy 
is also forecast to continue improving during the remainder of 2003 and into 2004 with strong 
demand for wood products.  To the extent that the Canadian dollar doesn’t appreciate faster than 
other major currencies relative to the United States dollar, Canada should be able to capitalize on 
this consumption surge.  However, as the economy begins to pick up steam, the Federal Reserve 
will likely raise interest rates thereby dampening demand for housing and the overall 2004 
consumption of sawn softwood.
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Japan, Canada’s major offshore market for sawn softwood, is still not showing any signs of a 
definitive recovery.  Its economy, which sagged in the second quarter, is forecast to expand by 
about 1.0 percent for both 2003 and 2004.  Housing starts are expected to decrease somewhat in 
2003 before recovering somewhat in 2004.  The short-term outlook is for marginal improvement 
in Canadian sawn softwood shipments to that market. 

The 2003 European economic outlook is for a 0.9 percent real growth, in-line with the 2002 
growth level, and a 1.7 percent real growth rate for 2004.  The short-term outlook is for a 
marginal improvement in sawn softwood export to the EU in 2003, and a further improvement is 
expected in 2004. 

In summary, demand for Canadian sawn softwood will continue to be strong for the remainder of 
2003 while the initial indicators appear to indicate somewhat of a retreat for 2004.  Nevertheless, 
despite this positive scenario, the health of the Canadian sawn softwood industry is challenged 
by a number of issues such as: the high duties on exports to the United States, overcapacity, 
declining real prices, offshore competition, appreciation of the Canadian dollar and more 
recently, the worst fire season in British Columbia’s recent history. 

To date, the duties imposed on Canadian sawn softwood entering the United States have resulted 
in an estimated 8,500 direct job losses in rural Canada where employment opportunities are 
limited.  It has also prompted larger companies to restructure some of their operations, closing 
smaller mills and shifting that production to bigger more efficient mills in an attempt to reduce 
unit costs.  The overall impact in the first seven months of 2003 was an increase in output in an 
industry which was already plagued by overcapacity and depressed prices.   Although the selling 
price of sawn softwood has recently increased in response curtailments in the logging sector due 
to the high risks of forest fires in western Canada, prices are expected to decline somewhat for 
the remainder of the year. 

The Canadian sawn industry is also facing increased competition from offshore suppliers.  Since 
1991, United States imports from non-Canadian sources have grown by approximately 21 fold, 
equivalent to about 31 percent annually.  In 2002, European and southern hemisphere suppliers 
exported about 4.5 million cubic metres of sawn softwood to the United States and made up 
approximately 9 percent of total imports.   

In addition to low prices and United States duties, the financial performance of Canadian firms is 
further challenged by the rising Canadian dollar.  Since December 2002, the Canadian dollar has 
risen by more than 12 percent over the United States dollar.  This increase in the value of the 
Canadian dollar is cutting sharply into firms’ earnings and thus their long-term profitability.  
This trend is unlikely to reverse itself as many analysts are now forecasting the Canadian dollar 
to continue to rise through 2004. 

As a last issue, the summer of 2003 was the most damaging fire season in western Canada in 
more than 50 years.  By late-August more than 1000 fires were raging through the British 
Columbia and Alberta destroying hundreds of homes, businesses and more than 225,000 hectares 
of forest land. 
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Softwood Lumber Countervailing and Anti-dumping Investigations  
 
Trade in softwood lumber between Canada and the United States has been a source of ongoing 
irritation between the two countries for 20 years.  The Canada/US Softwood Lumber Agreement, 
which provided a five-year period of relative stability, expired on March 31, 2001.  On April 23, 
2001 the United States initiated countervailing and anti-dumping investigations of softwood  
lumber imports from Canada. 
 
On May 22, 2002 the United States Department of Commerce imposed countervailing of 18.79 
percent and anti-dumping duties of 8.43 percent on imports of softwood lumber from Canada.  
 
Canada is of the view there is no basis in fact or law for the United States actions and is 
challenging the United States measures before the WTO and NAFTA. 
 
On May 27, 2003, a WTO panel interim decision found that the United States failed to prove that 
Canadian provincial stumpage programs constituted subsidies.  The panel issued its final report 
on August 29, 2003.  Canada intends to request a formal adoption of this report by the WTO.   
 
On July 17, and August 13, 2003, two separate NAFTA panels ordered the United States 
Department of Commerce to recalculate the anti-dumping duties and the countervailing duties it 
had imposed on Canada's sawn softwood industry.  On September 5, a third NAFTA panel also 
ruled that the U.S. International Trade Commission (ITC) failed to demonstrate that Canada's 
softwood lumber exports threatened to injure U.S. softwood industry.  The panel ordered the 
U.S. to issue a new determination within 100 days.  Failure to demonstrate threat of threat on the 
part of the ITC would result in the United States being required to revoke the countervailing and 
anti-dumping duties.  The results of other legal challenges are expected later this year. 
 
On June 18, the Department of Commerce published a draft policy bulletin on future changed 
circumstance reviews of the countervailing duty on softwood lumber.  Once finalized, the policy 
bulletin is intended to provide guidance to the Department of Commerce on future reviews of 
changes in provincial forest management practices.  Successful reviews would lead to the 
revocation of the U.S. countervailing duty order for that province.  
 
On July 23, Canadian and U.S. negotiators agreed on the parameters for a Canadian border  
measure as a bridge to free trade in an effort to resolve the dispute.  The measure would replace 
the countervailing and anti-dumping duties with a Canadian quota-based arrangements from 
which provinces could exit as a result of changes in provincial forest management programs.  
The U.S. industry coalition responded to this proposal with a series of unreasonable demands 
and, as a result, talks are suspended.  
 
The Canadian government continues to examine all avenues to resolve the current softwood 
lumber dispute in a manner that will not undermine the common approach agreed to by both the 
federal and provincial governments.  All future action will be taken with the aim of securing free 
trade in softwood lumber between Canada and the United States. 
 
 



 

 

-7-

7

Coniferous Logs 
 
In 2002, imports of coniferous logs increased 15 percent to just over 3 million cubic metres and 
exports during the same period increased by 40 percent to about 4 million cubic metres.  Based 
on the first six months of 2003, imports are expected to total about 3.5 million cubic metres and 
exports are expected to reach 4.0 million cubic metres.  These volumes represent a very small 
percentage of Canadian softwood consumption. 

Sawn Hardwoods 
 
Canadian production of sawn hardwood has fluctuated very little over the last six years, totalling 
just over 1.0 million cubic metres in 2002 down about 5 percent from the previous year.  As 
imports continue to find their way back to the export market after further processing, total 
exports once again exceeded production, totalling almost 1.4 million cubic metres in 2002.  For 
2003 as a whole, marginal growth in production and exports is forecast reflecting the strong 
North American building activity. 

Hardwood Logs 
 
In 2002, exports of hardwood logs totalled 316 thousand cubic metres, an increase of 10 percent 
over 2001.  Imports of hardwood logs, nearly all of which originated in the United States, 
increased by 20 percent in 2002 to 2.1 million cubic metres due to the strong demand for 
hardwood lumber in most export markets.  For 2003, based on the first six months statistics, 
exports and imports of hardwood logs are forecast to decline marginally. 
 
 

WOOD BASED PANELS 
 
Coniferous Plywood 
 
 In 2002, Canadian coniferous plywood output totalled 2.2 million cubic metres an increase of 
about 7 percent from the volume produced in 2001.   The level of output was supported by the 
strong demand in both North American housing and industrial markets.  Domestic consumption 
in 2002 also increased by approximately 14 percent from the previous year to almost 1.8 million 
cubic metres as both the industrial and residential housing markets remained buoyant.  Imports, 
which represented small volumes of specialty products (sanded grades, overlaid and certain 
sizes) not manufactured by the industry, also increased by 67 percent in 2002 to152 thousand 
cubic metres as compared to the previous year.  During 2002, while total exports were down 
about 2 percent, including significant reductions in exports to Europe and Japan of 80 and 30 
percent respectively, exports to the US actually increased by about 12 percent to 430 thousand 
cubic metres. 
 
Production in 2003 is expected to remain stable at about 2.2 million cubic metres.  During the 
first five months of 2003, most mills operated at near capacity levels following the completion of 
several major modernization projects in early 2003.  Production in the early part of the second 
half has been affected by the forest fires in western Canada which has caused some downtime 
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and affected log supply at some mills.  Industry estimates that approximately 20 to 25 percent of 
output is in value-added speciality products, up from 15 percent a few years ago. 
 
Based on the export statistics for the first five months of this year, overall exports are expected to 
decline by about 10 percent from last year to approximately 500 thousand cubic metres. 
Canada’s primary offshore market for coniferous plywood is Japan where plywood exports are 
also expected to decline marginally to about 90 thousand cubic metres due in part to increased 
competition from local and regional producers and continuing weak demand due to the weak 
economic conditions.  Despite the reduced volume of exports to Europe, where exports are 
projected to reach 20 thousand cubic metres for the whole year, Canadian softwood plywood 
producers continue to view Europe as an important market and remain committed to serving it 
with their traditional high quality and value-added products.  

Oriented Strandboard (OSB) 

The 2002 output of Canadian OSB mills increased by about 5 percent to almost 8.4 million cubic 
metres.  Domestic consumption increased 40 percent to about 1 million cubic metres reflecting 
the strong residential construction activity experienced during 2002.  Exports in 2002, which 
remained dependent on the strong U.S. housing market and a favourable currency exchange rate, 
increased by 2 percent over the previous year’s levels.  Imports in 2002 which totalled only 144 
thousand cubic metres increased by 25 percent.  Imports represent small volumes which originate 
either from mills in the US which are close to markets in Canada or are sold through distribution 
companies which source product from both US and Canadian manufacturers. 

OSB production, based on output for the first six months of 2003, is expected to increase 
marginally to just over 8.4 million cubic metres, up about 1 percent from 2002.  During the first 
half of the year, several OSB producers have been scheduling maintenance and production 
downtime in order to control product inventories.  As a result, some mills have been operating at 
reduced levels of output.   The combination of limiting output, a move to just-in-time delivery 
and a strong demand from the housing sector has resulted in significant price increases in the 
third quarter.  Statistics for the first six months of 2003 indicate that exports for the year as a 
whole will increase marginally from 2002 by about 1 percent to 7.5 million cubic metres.  
Although no new capacity is currently under construction, capacity has increased through 
advances in both process and resin technologies. 

Particleboard 

The Canadian particleboard industry produced almost 2.9 million cubic metres of output in 2002, 
an increase of almost 3 percent compared to the volume produced in 2001.  During 2002, the 
industry operated at near capacity reflecting the strong demand in the North American markets.  
Domestic consumption increased to an estimated 2.1 million cubic metres, reflecting the strength 
of the Canadian furniture and residential building sectors.  Exports in 2002 were predominately 
to the US totalled almost 1.3 million cubic metres in response to strong demand in the US 
marketplace.  Imports of particleboard which represent speciality products and sizes not 
available in the domestic market also increased by 75 percent to 528 thousand cubic metres.  
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Based on the production statistics for the first half of 2003, the output of Canadian particleboard 
for 2003 as a whole is expected to remain flat at about 2.8 million cubic metres in the face of 
weakening North American demand in the ready to assemble furniture sector.  Exports, based in 
part on the first six months of 2003 and a weakening demand in the US furniture sector, are 
forecast to total about 1.3 million cubic metres.  Imports are expected to total about 300 thousand 
cubic metres as domestic producers strive to replace imports.  Although North American demand 
remains strong, some of this demand is being satisfied by increasing US imports of low cost 
Asian particleboard which is negatively affecting the particleboard producers throughout North 
America.  As a consequence, North American capacity has reduced through long term closures 
of several mills. 

Hardboard - Medium Density Fibreboard (MDF) 

In 2002, the Canadian production of hardboard/MDF totalled almost 1.6 million cubic metres, a 
3 percent increase over the previous year.  Part of the reason for this apparent increase relates to 
the decision to use the industry association production numbers in place of official statistics 
which appear to be understating the production by as much as 35 percent, and the strong North 
American residential building sector.  While MDF is the dominant panel in this category, 
representing about 85 to 90 percent of the total industry capacity, in recent years the output of 
high density fibreboard used, for example, in laminated flooring has increased.   

Domestic consumption in 2002 totalled about 691 thousand cubic metres and it is estimated that 
it will remain at about the same level in 2003.  Exports in 2002, which are mostly MDF, 
decreased about 4 percent from the levels achieved last year.  Imports in 2002, which included 
some raw hardboard and certain MDF and hardboard products not generally manufactured in 
Canada, showed a 58 percent increase in volume terms from 2001. 
 
Based on statistics available for the first 6 months of 2003 production of hardboard/MDF is 
expected to increase by about 3 percent from the previous year to about 1.6 million cubic metres.  
Exports and imports for the entire 2003, based on the statistics from the first half, are also 
expected to remain essentially unchanged from the previous year.  No new plants or major 
capacity expansions have been announced. 

Non-Compressed Fibreboard 

Statistics on the production of non-compressed fibreboard, or rigid insulation board as it is 
known in Canada, are no longer maintained by the federal government.  However, based on 
consultations with the industry, it is estimated that production in 2002 declined slightly to 425 
thousand cubic metres.  Domestic consumption in 2002 is estimated to have increased by about 7 
percent to about 266 thousand cubic metres.  Exports decreased 4 percent to 209 thousand cubic 
metres.  Imports in 2002 increased by more than 20 percent to 50 thousand cubic metres. 

For 2003 as a whole, production, domestic consumption and imports are expected to remain 
virtually unchanged from the previous year’s level of output.  Imports in 2003 are expected to 
remain essentially unchanged from the 2001 levels and exports are forecast to decline 
marginally.  No changes to capacity, either in the form of new capacity or closures, have been 
announced. 
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MARKETS FOR CERTIFIED WOOD PRODUCTS 
 
As environmental issues continue to hold public attention, the demand for certified forest 
products is a growing marketplace reality. This is especially true in Europe and the United 
States, two of Canada's key markets for forest products. Recognizing the growing global interest 
in forest products that are certified as originating from sustainably managed forests, the Canadian 
forest products industry has made significant efforts to improve and promote Canada’s forest 
management practices. As a commitment to forest certification in Canada, the Forest Products 
Association of Canada (FPAC) announced January 28, 2002, that they now require all member 
companies to implement one of the three forest-specific certification programs available in 
Canada (Canadian Standards Association (CSA), the Sustainable Forestry Initiative (SFI), or the 
Forest Stewardship Council (FSC)) on their forest operations by the end of 2006 as a condition 
of membership. FPAC members represent approximately 75 percent of Canada’s annual harvest. 

Official statistics on the production, consumption or trade in certified wood products in Canada 
are not differentiated from standard product categories.  As a consequence, the output and trade 
in these products cannot be traced by national statistics. However, data on total certified area 
within Canada illustrate the significant progress made in recent years. As of April 16, 2003,  
more than 41 million hectares in Canada had been certified under one of the three available 
forest-specific certification systems (CSA 17.4 million ha, SFI 22.8 million ha, and FSC 1.0 
million ha). This represents a 126 percent increase over one year ago. 116.3 million ha are 
certified under the generic ISO 14001 system. A recent survey of certification intentions in 
Canada indicated that total certification under the three forestry-specific certification schemes in 
use in Canada will total 136 million hectares by the end of 2006 (CSA 71.7 million ha, SFI 37.7 
million ha, and FSC 26.8 million ha). 

 

PULP AND PAPER 
 
There is a consensus among forecasters that 2003 and 2004 will see price recoveries for nearly 
all products, with 2004 prices expected to exceed 2003 levels.  The strength of the Canadian 
dollar relative to the US dollar will slightly moderate this rebound for the domestic industry.  It 
should be noted, however, that the Euro has risen dramatically in relation to the US dollar, 
creating similar cost pressures for European exporters.  Despite increased global competition 
from emerging producers, and a number of Canadian mills taking downtime over the summer, a 
significant decrease in Canadian production is not expected in the near term in either pulp or 
paper products, resulting in continued oversupply. 
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Appendix 

Statistics and Prospects 

Figures for 2003 and 2004 are estimates 

Sawn Softwood  (000 Cubic Metres) 
 2001 2002 2003 2004

Production  73,044 78,577 75,000 78,600
Stocks  8188 8521 8000 8000
Consumption  25,310 28,851 29,561 28,800
Imports 548 537 600 600
Exports to Europe 356 396 560 600
Export Total  48,898 49930 48,560 50,300
 
Coniferous Logs  (000 Cubic Metres) 
 2001 2002 2003 2004
Imports 2638 3027 3500 3500
Exports       2907 4085 4000 4000
 
Sawn Hardwood  (000 Cubic Metres) 

 2001 2002 2003 2004
Production  1094 1042 1100 1100
Stocks  134 108 130 130
Consumption  834 777 778 750
Imports 1038 1101 1200 1050
Exports to Europe 195 170 190 210
Export Total  1293 1392 1500 1500
 
Hardwood Logs  (000 Cubic Metres) 

 20001 2002 2003 2004
Imports 1735 2091 1750 1800
Exports 286 316 250 280
 
Coniferous Plywood  (000 Cubic Metres) 

 2001 2002 2003 2004
Production  2026 2175 2200 2225
Stocks  63 65 60 60
Consumption  1563 1770 1830 1795
Imports 91 152  125 125
Exports to Europe  31 17  20  30
Export Total  568 555 500 555
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Oriented Strandboard (OSB)  (000 Cubic Metres) 
 2001 2002 2003 2004
Production  7937 8380 8450 8500
Imports 116 144 120 125
Exports 7308 7477 7500 7500
 
Particleboard  (000 Cubic Metres) 

 2001 2002 2003 2004
Production  2781 2882 2850 2900
Imports 302 528 300 300
Exports  1237 1273 1250 1300
 
Fibreboard 
 
Hardboard and Medium Density Fibreboard  (000 Cubic Metres) 

 2001 2002 2003 2004
Production  1502 1552 1580 1625
Consumption  476 691 730 735
Imports 191 302 300 280
Export Total  1217 1163 1170 1200
 
Non-Compressed Fibreboard  (000 Cubic Metres) 

 2001 2002 2003 2004

Production  450 425 430 425
Consumption  248 266 260 265
Imports 41 50 50 40
Exports  218 209 180 200
 
Pulpwood Exports  (000 Cubic Metres) 

 2001 2002 2003 2004

Total Exports 29 71 110 100
 
Pulp Chip Exports  (000 Cubic Metres) 

 2001 2002 2003 2004

US 400 315 950 900
Japan  1396 1481 500 700
Total Exports 1799 1800 1800 1800
 

Source: Natural Resources Canada based on Statistics Canada data, 2002 and the Composite 
Panel Association (for hardboard and MDF data only) 
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CANADA                  Septembre 2003 
Aperçu économique 

 
Conjoncture économique générale 
 
Après avoir entamé vigoureusement 
l’année 2002, l’économie canadienne a 
effectué un repli durant les trimestres 
suivants, sa croissance annuelle moyenne 
s’établissant à 3,2 %. En 2003, l’économie 
a repris de l’élan au premier trimestre, 
enregistrant un taux annualisé (révisé) de 
3,5 %; elle a ralenti au deuxième trimestre, 
affichant une baisse de 0,07 %. Au 
deuxième trimestre, bien que les facteurs 
fondamentaux soient demeurés solides, 
l’économie s’est fortement ressentie de la 
crise du SRAS et de l’apparition d’un cas 
isolé de la maladie de la vache folle, dont 
les effets se feront encore sentir dans les 
résultats du troisième trimestre.  
 
Dans le secteur du logement, l’activité 
continue d’être meilleure qu’il était prévu. 
En 2002, les mises en chantier se sont 
chiffrées à 205 700, soit 26 % de plus que 
l’année précédente. En février 2003, les 
mises en chantier ont totalisé 254 900, soit 
le niveau (annualisé) le plus élevé en 
26 ans. Pour la période allant de janvier à 
juillet, le nombre (annualisé) des mises en 
chantier est actuellement de 213 600, ce 
qui représente une augmentation de 5,1 % 
par rapport à la même période l’an dernier.  
 
La Banque du Canada a relevé par deux 
fois, en mars et en avril, son taux de base 
pour le financement à un jour, d’un demi 
point de pourcentage au total, le portant à 
3,25 %. Ces hausses visaient à contenir 
l’inflation de base qui avait atteint un 
sommet de 3,3 % plus tôt dans l’année à 
cause de la hausse des prix de l’énergie. 
Cependant, le taux d’inflation étant 
redescendu durant les mois d’été, la 
Banque du Canada a de nouveau réduit son 
taux de base en juillet, puis en septembre; 
le taux est actuellement de 2,75 %. Aux 

Croissance du PIB réel

4,4
4,1

5,3

1,7

3,2

5,3

4,2

2,8

1,6

3,5

5,5

-0,1

97 98 99 00 01 02 1 2 3 4 1 2

2002 2003

Variation en % 
TAD

Source :  Statistique Canada  

Mises en chantier

75

100

125

150

175

200

225

250

275

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(en milliers, 
TAD)

Source :  Société canadienne d'hypothèques et de logement

Taux du papier commercial sur 90 jours

Écart

États-Unis

Canada

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

%

Source :  Banque du Canada



 

 

-3-

3

États-Unis, où l’on redoutait que 
l’économie ne s’engage dans une spirale 
déflationniste, les taux d’intérêt ont baissé. 
La Réserve fédérale américaine a réduit le 
taux des fonds fédéraux tout au long de 
l’année; le taux est actuellement de 1 %. En 
conséquence, en 2003, le taux du papier 
commercial sur 90 jours était à la hausse au 
Canada, mais à la baisse aux États-Unis, 
creusant plus encore l’écart entre les taux 
des deux pays. 
 
En 2003, la valeur du dollar canadien a 
remonté par rapport au dollar américain et 
à l’euro. En juin, le dollar canadien 
atteignait un sommet de 73,9 cents US, ce 
qui représentait une hausse de 14 % par 
rapport à janvier. Depuis, la valeur du 
dollar canadien a diminué insensiblement 
et, en août, sa valeur moyenne était de 
71,6 cents US. L’accroissement du déficit 
courant aux États-Unis et, dans une 
moindre mesure, l’augmentation de l’écart 
entre les taux d’intérêt des deux pays ont 
exercé des pressions à la hausse sur le 
dollar. Comme il est peu probable que ces 
pressions se dissipent sous peu, certains 
économistes s’attendent maintenant à une 
hausse de la valeur du dollar canadien, qui 
devrait atteindre environ 80 cents US dans 
les 18 prochains mois.   
 
Au Canada, le secteur forestier est un des principaux secteurs contribuant au produit intérieur 
brut du pays et les exportations de produits forestiers occupent une place prépondérante dans la 
balance commerciale. En 2002, les produits forestiers ont ajouté 32,6 milliards de dollars à la 
balance commerciale du Canada; la valeur des exportations de produits forestiers a totalisé 
43,1 milliards de dollars et celle des importations, 10,5 milliards de dollars. Au chapitre des 
produits forestiers, le Canada affiche un excédent commercial par rapport à la plupart de ses 
partenaires commerciaux. L’excédent par rapport aux États-Unis est le plus important 
(25,8 milliards de dollars), suivi de celui par rapport au Japon (2,5 milliards de dollars) et de 
celui avec l’Europe (1,9 milliard de dollars).    
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BOIS D’OEUVRE 
Conjoncture en 2002 

En 2002, sous l’effet de la forte demande en Amérique du Nord, la production canadienne de 
bois d’oeuvre a atteint un sommet, enregistrant un niveau record de 78,6 millions de mètres 
cubes, ce qui représente une augmentation d’environ 7,6 % par rapport à 2001. La bonne 
performance des économies nord-américaines et la baisse des taux d’intérêt observées pendant 
les dernières décennies ont stimulé la demande de logements et poussé la consommation du bois 
d’oeuvre à des niveaux records. En 2002, au Canada, les mises en chantier ont totalisé 205 700, 
soit le niveau le plus élevé en 13 ans, ce qui représente une augmentation de 26 % par rapport à 
l’année précédente.  

En 2002, les exportations canadiennes de bois d’œuvre ont totalisé 49,9 millions de mètres 
cubes. En dépit de l’imposition par les États-Unis de droits de douane de 27,22 % (droits 
compensateurs et droits antidumping) sur le bois d’oeuvre canadien depuis mai 2002, les 
exportations de bois d’œuvre à destination du marché américain ont totalisé 44,7 millions de 
mètres cubes, ce qui représente une augmentation de 2,2 % par rapport à celles de l’année 
précédente. Les exportations outre-mer correspondaient aux 5,2 millions de mètres cubes 
restants, en hausse de 1,2 % par rapport à 2001. Les exportations à destination du Japon, 
deuxième plus important marché du Canada pour le bois d’oeuvre, ont totalisé 3,8 millions de 
mètres cubes, soit 6,5 % de moins qu’en 2001. Les exportations à destination de l’Europe se sont 
chiffrées à 396 000 mètres cubes, en hausse de 11 % par rapport à 2001.  

Même si le marché du logement et les autres marchés d’utilisation finale ont été très dynamiques 
en 2002, la capacité de production excédentaire a continué d’influer lourdement sur les résultats 
du secteur du bois d’œuvre en maintenant les prix à la baisse. Les prix moyens du bois d’oeuvre 
nord-américain ont poursuivi leur tendance baissière, pour s’établir à 304 $ les mille 
pieds-planche, ce qui représente une baisse de 4,4 % par rapport à 2001 et le plus bas niveau en 
dix ans.    

Perspectives pour 2003-2004 

Durant le premier semestre de 2003, la conjoncture économique favorable et la baisse des taux 
d’intérêt ont soutenu la vigueur de la construction résidentielle en Amérique du Nord. Au milieu 
de l’année, le nombre moyen des mises en chantier a été de 1,73 million (taux annuel 
désaisonnalisé, TAD), aux États-Unis, et de 212 000, au Canada, ce qui donne respectivement 
une augmentation de 1,8 % et de 4,4 % par rapport à l’année précédente. Par suite de la vigueur 
du secteur du logement et des efforts de réduction des coûts unitaires, la production a augmenté 
de 13 % par rapport au premiers six mois de l’année précédente.  Toujours au premier semestre 
de 2003, les exportations à destination des États-Unis ont diminué de 4,5 % par rapport à 2002, à 
cause des droits de douane; par contre, la demande intérieure a augmenté et les exportations 
outre-mer se sont accrues de 19 %. 

Les effets de la crise du SRAS se résorbant, l’économie canadienne devrait reprendre d’ici la fin 
de 2003 et poursuivre sa croissance en 2004. La persistance des bas taux d’intérêt hypothécaires 
et la vigueur du marché de l’emploi devraient maintenir les mises en chantier au niveau de 2002, 
encore que l’augmentation des taux d’intérêt prévue pour 2004 risque de ralentir la demande de 
logements.   
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Aux États-Unis, par suite des mesures de stimulation monétaires et des mesures de relance 
budgétaires prises cette année, on prévoit que l’économie pourrait aussi continuer de s’améliorer 
d’ici la fin de 2003 et durant 2004 en raison d’une forte demande pour les produits forestiers. 
Dans la mesure où la valeur du dollar canadien n’augmentera pas plus rapidement que celle des 
autres grandes devises par rapport au dollar américain, le Canada devrait pouvoir tirer bon parti 
de cette hausse de la demande. Néanmoins, quand l’économie va commencer à prendre de l’élan, 
la Réserve fédérale américaine va très probablement relever les taux d’intérêt, ce qui contribuera 
à freiner la demande de logement et la consommation globale de bois d’œuvre en 2004. 
 
Le Japon, principal marché pour le bois d’oeuvre canadien outre-mer, ne montre toujours pas de 
signe de reprise véritable. Son économie, qui a accusé un fléchissement au deuxième trimestre, 
devrait enregistrer une croissance d’environ 1 % en 2003 et en 2004. Les mises en chantier 
devraient diminuer quelque peu en 2003, avant d’accuser une certaine reprise en 2004. À court 
terme, on s’attend à de faibles augmentations des expéditions de bois d’oeuvre canadien à 
destination de ce marché.  

Dans le cas de l’Europe, les analystes prévoient que la croissance réelle sera de l’ordre de 0,9 % 
en 2003 (soit la même qu’en 2002) et de 1,7 %, en 2004. À court terme, on prévoit pour 2003 
une faible augmentation des exportations de bois d’oeuvre à destination de l’UE et une autre 
augmentation en 2004. 

En résumé, d’ici la fin de 2003, la demande de bois d’oeuvre canadien devrait demeurer forte; 
par contre, les indicateurs préliminaires semblent annoncer un léger fléchissement en 2004. 
Néanmoins, en dépit de ce scénario positif, la santé du secteur du bois d’oeuvre au Canada est 
compromise par un certain nombre de facteurs, tels que les droits de douane élevés visant les 
exportations à destination des États-Unis, la capacité de production excédentaire, le 
fléchissement des prix réels, la concurrence des producteurs d’outre-mer, la montée du dollar 
canadien et, plus récemment, les incendies qui ont frappé la Colombie-Britannique (les plus 
dévastateurs que la province ait connus ces dernières années).  

Jusqu’à présent, selon les estimations, les droits de douane imposés sur le bois d’oeuvre canadien 
entrant aux États-Unis ont entrainé la perte de 8 500 emplois directs dans les régions rurales du 
Canada où les possibilités d’emploi sont limités. Ils ont aussi poussé les entreprises à restructurer 
une partie de leurs activités, à fermer de petites scieries et, en contrepartie, à accroître la 
production dans les grosses scieries plus efficientes afin de réduire leurs coûts unitaires. Pour les 
sept premiers mois de 2003, cela s’est traduit globalement par un accroissement de la production 
alors que le secteur souffrait déjà d’un excédent de capacité et de bas prix. Bien que le prix de 
vente du bois d’oeuvre ait augmenté dernièrement, l’activité forestière ayant été réduite à cause 
des risques élevés d’incendies de forêt dans l’Ouest canadien, on s’attend à ce que les prix 
baissent quelque peu d’ici la fin de l’année.  

Le secteur du bois d’oeuvre canadien est également aux prises avec une intensification de la 
concurrence venant des producteurs d’outre-mer. Depuis 1991, les importations américaines en 
provenance de sources autres que le Canada ont été environ 21 fois plus importantes, ce qui 
donne une augmentation annuelle de quelque 31 %. En 2002, les fournisseurs des pays d’Europe 
et de l’hémisphère sud ont exporté aux États-Unis quelque 4,5 millions de mètres cubes de bois 
d’œuvre, ce qui représente approximativement 9 % des importations totales de ce pays.   
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Les résultats financiers des entreprises canadiennes se ressentent de la montée du dollar 
canadien, en plus des bas prix et des droits de douane imposés par les États-Unis. Depuis 
décembre 2002, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain a augmenté de plus 
de 12 %. Cette appréciation du dollar canadien réduit considérablement les gains des entreprises 
et, par conséquent, leur rentabilité à long terme. Il est peu probable que cette tendance se 
renverse et, selon beaucoup d’analystes, la valeur du dollar canadien devrait continuer 
d’augmenter jusqu’à la fin de 2004.  

Enfin, pour ce qui est des incendies ayant ravagé l’Ouest canadien, l’été de 2003 a été le plus 
terrible de ces cinquante dernières années et plus. À la fin d’août, plus d’un millier d’incendies 
faisaient rage en Colombie-Britannique et en Alberta, détruisant des centaines de maisons, des 
installations d’entreprises et plus de 225 000 hectares de forêts. 

Enquêtes relatives aux droits compensateurs et aux mesures antidumping visant le bois 
d’oeuvre  
 
Depuis une vingtaine d’années, le commerce du bois d’œuvre est une source constante de 
friction entre le Canada et les États-Unis. L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui a garanti cinq 
années de relative stabilité, a expiré le 31 mars 2001. Le 23 avril 2001, les États-Unis ont 
entrepris des enquêtes portant sur les droits compensateurs et les mesures antidumping 
relativement aux importations de bois d’œuvre résineux provenant du Canada. 
 
Le 22 mai 2002, le Département américain du Commerce a imposé des droits compensateurs de 
18,79 % et des droits antidumping de 8,43 % sur les importations de bois d’œuvre résineux 
canadien.  
 
Le Canada estime que les mesures prises par les États-Unis n’ont pas de fondement en fait ni en 
droit; il a donc contesté ces mesures devant l’OMC et l’ALENA.  
 
Le 27 mai 2003, le groupe spécial de l’OMC a rendu une décision provisoire selon laquelle les 
États-Unis n’avaient pas prouvé que les programmes relatifs aux droits de coupe des provinces 
canadiennes étaient des subventions. Le groupe spécial a publié son rapport final le 
29 août 2003. Le Canada entend demander l’adoption formelle du rapport par l’OMC.  
 
Le 17 juillet et le 13 août 2003, deux groupes spéciaux distincts constitués en vertu de l’ALENA 
ont statué que le Département américain du Commerce devait recalculer les droits antidumping 
et les droits compensateurs qu’il avait imposés au secteur canadien du bois d’œuvre résineux. Le 
5 septembre, un troisième groupe spécial constitué en vertu de l’ALENA a également statué que 
la Commission du commerce international des États-Unis n’avait pas prouvé que les exportations 
de bois d’œuvre résineux canadien constituaient une menace de préjudice pour le secteur du bois 
d’œuvre américain. Le groupe spécial a statué que les États-Unis devaient fournir une nouvelle 
détermination dans les cent jours. Si la Commission du commerce international n’arrive pas à 
établir la menace de préjudice, les États-Unis devront alors abolir leurs droits compensateurs et 
leurs droits antidumping. Les résultats des autres contestations légales devraient être connus plus 
tard dans le courant de l’année.  
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Le 18 juin, le Département américain du Commerce a publié une ébauche de politique pour les 
futurs examens des changements circonstanciels touchant les droits compensateurs visant le bois 
d’œuvre résineux. Une fois finalisé, le bulletin d’orientation servira de guide au Département du 
Commerce pour les examens futurs des modifications apportées aux pratiques de gestion des 
ressources forestières provinciales. Dans le cas où les résultats de l’examen seront bons, les 
États-Unis aboliront les droits compensateurs visant la province en question.  
 
Le 23 juillet, les négociateurs canadiens et américains se sont entendus sur les paramètres d’une 
mesure applicable à la frontière canadienne comme solution de libre-échange visant à régler le 
litige. Selon cette mesure, les droits compensateurs et les droits antidumping seraient remplacés 
par l’application, par le Canada, de quotas auxquels les provinces pourraient se soustraire en 
modifiant leurs programmes de gestion des ressources forestières. En réaction à cette 
proposition, la coalition du secteur forestier des États-Unis a présenté une série de demandes 
déraisonnables si bien que les négociations ont été suspendues.  
 
Le gouvernement du Canada continue d’examiner toutes les solutions envisageables pour régler 
l’actuel différend concernant le bois d’œuvre résineux d’une manière qui n’aille pas à l’encontre 
de la stratégie adoptée conjointement par le gouvernement fédéral et les gouvernements des 
provinces. Toute mesure future devra viser à favoriser le libre-échange du bois d’oeuvre résineux 
entre le Canada et les États-Unis. 
 
Billes de résineux 
 
En 2002, les importations de billes de résineux ont augmenté de 15 %, pour atteindre un peu plus 
de 3 millions de mètres cubes, et les exportations ont augmenté de 40 %, pour atteindre environ 
4 millions de mètres cubes. En 2003, si l’on se base sur les données du premier semestre, les 
importations devraient totaliser environ 3,5 millions de mètres cubes et les exportations, 
4 millions de mètres cubes. Ces volumes représentent un très faible pourcentage de la 
consommation de résineux canadien. 

Bois d’œuvre de feuillu 
 
La production canadienne de bois d’œuvre de feuillu a très peu fluctué au cours des six dernières 
années; elle totalisait un peu plus d’un million de mètres cubes en 2002, soit environ 5 % de 
moins que l’année précédente. Les importations continuant de reprendre le chemin de 
l’exportation après avoir subi une transformation, les exportations totales ont encore excédé la 
production, totalisant près de 1,4 million de mètres cubes en 2002. En 2003, dans l’ensemble, la 
croissance marginale de la production et des exportations devrait refléter le dynamisme du 
secteur de la construction en Amérique du Nord. 

Billes de feuillu 
 
En 2002, les exportations de billes de feuillu ont totalisé 316 000 mètres cubes, ce qui représente 
une augmentation de 10 % par rapport à 2001. En 2002, la forte demande de bois d’œuvre de 
feuillu sur la plupart des marchés d’exportation a entraîné une augmentation de 20 % des 
importations de billes de feuillu, celles-ci totalisant 2,1 millions de mètres cubes. Si l’on se base 
sur les données du premier semestre, en 2003, les exportations et les importations de billes de 
feuillu devraient diminuer.  
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PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS 
 
Contreplaqué de résineux 
 
En 2002, la production canadienne de contreplaqué de résineux a totalisé 2,2 millions de mètres 
cubes, soit environ 7 % de plus que la production de 2001. Ce niveau de production est le fruit de 
la forte demande venant des marchés de la construction résidentielle et des marchés industriels 
en Amérique du Nord. En 2002, ces marchés restant très vigoureux, la consommation intérieure 
a également augmenté de 14 % environ par rapport à l’année précédente, pour atteindre près de 
1,8 million de mètres cubes. Les importations, constituées de faibles volumes de produits 
spéciaux (panneaux poncés, panneaux revêtus et panneaux de tailles particulières) non fabriqués 
par le secteur, ont aussi augmenté de 67 % par rapport à l’année précédente, atteignant 
152 000 mètres cubes. Toujours en 2002, alors que les exportations totales diminuaient d’environ 
2 %, avec d’importantes réductions des exportations à destination de l’Europe et du Japon de 
l’ordre de 80 % et 30 % respectivement, les exportations à destination des États-Unis ont 
augmenté d’environ 12 %, atteignant 430 000 mètres cubes. 
 
En 2003, la production devrait demeurer stable, à environ 2,2 millions de mètres cubes. Au cours 
des cinq premiers mois de 2003, suite à la réalisation de plusieurs grands projets de 
modernisation au début de l’année, la plupart des établissements travaillaient pour ainsi dire à 
plein rendement. Dans la première partie du second semestre, la production a été touchée par les 
incendies de forêt qui ont, dans une certaine mesure, freiné l’activité forestière dans l’Ouest 
canadien et interrompu l’approvisionnement en billes de certains établissements. Selon les 
estimations du secteur, environ 20 % à 25 % de la production correspondent à des produits 
spéciaux à valeur ajoutée, comparativement à 15 % l’année précédente. 
 
Si l’on se base sur les données des cinq premiers mois de l’année, les exportations totales 
devaient diminuer d’environ 10 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre environ 
500 000 mètres cubes. En raison notamment de la concurrence accrue venant des producteurs 
locaux et des producteurs de la région ainsi que de la faiblesse persistante de la demande 
résultant de la piètre conjoncture économique, les exportations à destination du Japon, principal 
marché d’outre-mer pour le contreplaqué de résineux canadien, devraient également diminuer 
quelque peu, pour s’établir à environ 90 000 mètres cubes. Même si le volume des exportations à 
destination de l’Europe a diminué, marché sur lequel on prévoit un volume annuel total 
d’exportations de l’ordre de 20 000 mètres cubes, les producteurs canadiens de contreplaqué de 
résineux continuent de percevoir l’Europe comme un marché important auquel ils s’appliquent à 
fournir des produits traditionnels de qualité supérieure et à valeur ajoutée.  

Panneaux de copeaux orientés (OSB) 

En 2002, la production des usines canadiennes de panneaux OSB a augmenté d’environ 5 %, 
atteignant près de 8,4 millions de mètres cubes. Par suite du dynamisme de la construction 
résidentielle observé en 2002, la consommation intérieure a augmenté de 44 %, totalisant environ 
un million de mètres cubes. En 2002, les exportations, qui sont restées très tributaires de la 
vigueur du marché du logement aux États-Unis et du taux de change avantageux, ont augmenté 
de 2 % par rapport à l’année précédente. En 2002 également, les importations ont augmenté de 
25 %, totalisant seulement 144 000 mètres cubes. Leurs volumes relativement faibles 
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proviennent d’usines américaines proches de la frontière canadienne ou des ventes des 
entreprises de distribution s’approvisionnant auprès de fabricants canadiens et américains. 

Si l’on se base sur les données du premier semestre, la production de panneaux OSB devrait 
augmenter faiblement pour atteindre au-delà de 8,4 millions de mètres cubes, ce qui représente 
une augmentation d’environ 1 % par rapport à 2002. Durant le premier semestre, plusieurs 
fabricants de panneaux OSB ont effectué des travaux d’entretien et ralenti leur production pour 
réduire leurs stocks. En conséquence, un certain nombre d’usines ont fonctionné selon des 
niveaux de production moindres. L’effet combiné d’une production réduite, de 
l’approvisionnement juste à temps et d’une forte demande dans le secteur de la construction 
résidentielle a fait grimper les prix au troisième trimestre. Selon les données du premier semestre 
de 2003, les exportations annuelles totales devraient être légèrement plus élevées (environ 1 %) 
qu’en 2002, se chiffrant à 7,5 millions de mètres cubes. Bien qu’il n’y ait pas eu de travaux 
d’agrandissement, la capacité a augmenté grâce aux progrès technologiques visant les 
technologies des procédés et les technologies appliquées à la résine. 

Panneaux de particules 

En 2002, la production du secteur canadien de l’aggloméré a été de près de 2,9 millions de 
mètres cubes, ce qui représente une augmentation de près de 3 % par rapport à celle de 2001. 
En 2002, le secteur a fonctionné quasiment à plein rendement pour répondre à la forte demande 
des marchés de l’Amérique du Nord. Selon les estimations, la consommation intérieure a 
augmenté, pour atteindre 2,1 millions de mètres cubes, en réaction à la vigueur de la demande du 
secteur du meuble et du secteur de la construction résidentielle au Canada. En 2002, les 
exportations, destinées principalement au marché américain où la demande était très forte, ont 
totalisé près de 1,3 million de mètres cubes. Les importations d’aggloméré, constituées de 
produits spéciaux et de produits de dimensions non disponibles sur le marché local, ont 
également augmenté de 75 %, atteignant 528 000 mètres cubes.  

Si l’on se base sur les données du premier semestre, en 2003, compte tenu de la faible demande 
venant du secteur des meubles prêts à monter de l’Amérique du Nord, la production canadienne 
totale d’aggloméré devrait demeurer stable, à environ 2,8 millions de mètres cubes. Toujours 
selon les données du premier semestre de 2003 et compte tenu du fléchissement de la demande 
venant du secteur du meuble aux États-Unis, les exportations devraient totaliser environ 
1,3 million de mètres cubes. Les importations devraient totaliser environ 300 000 mètres cubes, 
les producteurs intérieurs s’efforçant de prendre ce marché. La demande demeure vigoureuse en 
Amérique du Nord, mais elle est en partie satisfaite par une augmentation des importations 
américaines d’aggloméré à faible prix d’Asie, ce qui nuit aux producteurs de l’Amérique du 
Nord. En conséquence, la capacité de production a été réduite en Amérique du Nord par la 
fermeture à long terme de plusieurs usines. 

Panneaux de fibres durs – Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) 

En 2002, la production canadienne de panneaux de fibres durs et de panneaux MDF a totalisé 
presque 1,6 millions de mètres cubes, ce qui représente une augmentation de près de 3 % par 
rapport à l’année précédente. Cette augmentation apparente de la production est due en partie à la 
décision d’utiliser les données sur la production de l’association du secteur au lieu des 
statistiques officielles qui semblaient sous-estimer de 35 % la production, mais aussi à la forte 
demande venant du secteur de la construction résidentielle en Amérique du Nord. Bien que les 
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panneaux MDF occupent une place prépondérante dans cette catégorie, représentant environ 
85 % à 90 % de la capacité globale du secteur, la production de panneaux à forte densité (utilisés 
notamment pour faire des parquets lamellaires) a augmenté ces dernières années.  

En 2002, la consommation intérieure a totalisé environ 691 000 mètres cubes; elle devrait se 
maintenir à peu près au même niveau en 2003. En 2002, les exportations, constituées 
principalement de panneaux MDF, ont diminué d’environ 4 % par rapport à l’année précédente. 
En 2002, les importations, constituées notamment d’un certain volume de panneaux de fibres 
durs bruts, de certains types de panneaux MDF et de panneaux de fibres durs non habituellement 
fabriqués au Canada, ont augmenté de 58 % par rapport à 2001. 
 
Si l’on se base sur les données du premier semestre, en 2003, la production de panneaux de 
fibres durs et de panneaux MDF devrait augmenter d’environ 3 percent par rapport à l’année 
précédente et atteindre environs 1,6 million de mètres cubes. Toujours selon les données du 
premier semestre, pour l’ensemble de l’année, les exportations et les importations devraient 
essentiellement demeurer aux mêmes niveaux que l’année précédente. Aucun projet de 
construction de nouvelle usine ni d’agrandissement majeur de la capacité n’a été annoncé. 

Panneaux de fibres non comprimés 

Le gouvernement fédéral ne tient plus de statistiques sur la production de panneaux de fibres de 
bois non comprimés, encore appelés panneaux rigides isolants au Canada. Cependant, selon les 
consultations effectuées auprès du secteur, il semble que la production ait légèrement diminué en 
2002, atteignant 425 000 mètres cubes. En 2002, selon des estimations, la consommation 
intérieure aurait augmenté d’environ 7 %, pour atteindre quelque 266 000 mètres cubes. Les 
exportations ont diminué de 4 %, se chiffrant à 209 000 mètres cubes. Toujours en 2002, les 
importations ont augmenté de plus de 20 %, totalisant 50 000 mètres cubes. 

Pour l’ensemble de 2003, la production, la consommation intérieure et les importations devraient 
demeurer aux mêmes niveaux que l’année précédente. En 2003, les importations devraient se 
maintenir essentiellement aux mêmes niveaux qu’en 2001, tandis que les exportations devraient 
accuser une légère diminution. Aucun changement touchant la capacité, qu’il s’agisse d’ajout de 
nouvelle capacité ou de fermeture d’usine, n’a été annoncé.  
 
 

MARCHÉS POUR LES PRODUITS DU BOIS CERTIFIÉS 
 
Le public continuant de s’intéresser aux aspects environnementaux, la demande pour les produits 
du bois certifiés est de plus en plus vive sur le marché. C’est le cas en particulier aux États-Unis 
et en Europe, qui sont deux marchés clés pour les produits du bois canadiens. Face à l’intérêt 
grandissant à l’échelle mondiale pour les produits du bois certifiés comme provenant de forêts 
exploitées selon des méthodes de gestion durable, le secteur canadien des produits du bois a fait 
des efforts notoires pour améliorer et pour promouvoir les pratiques d’aménagement forestier au 
Canada. Soucieuse de promouvoir la certification forestière au Canada, le 28 janvier 2002, 
l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) a annoncé qu’elle exigerait dorénavant 
de ses membres qu’ils mettent en oeuvre d’ici la fin de 2006, dans le cadre de leurs activités 
forestières, l’un des trois programmes de certification forestière offerts au Canada, soit celui de 
l’Association canadienne de normalisation (CSA), celui de la Sustainable Forestry Initiative 
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(SFI) ou celui du Forest Stewardship Council (FSC). Les membres de l’APFC totalisent environ 
75 % de la production forestière canadienne.  

Au Canada, les statistiques officielles de la production, de la consommation et du commerce des 
produits du bois certifiés ne sont pas présentées de façon distincte des catégories de produits 
normalisées. On ne peut donc pas retracer les données relatives à la production et au commerce 
des produits certifiés dans les statistiques nationales. Néanmoins, les données relatives aux 
superficies totales certifiées au Canada témoignent que des progrès importants ont été faits ces 
dernières années. Le 16 avril 2003, plus de 41 millions d’hectares avaient été certifiés au Canada 
selon une des trois normes relatives à l’aménagement forestier (CSA, 17,4 millions d’hectares; 
SFI, 22,8 millions d’hectares; FSC, 1 million d’hectares). Cela représente une augmentation de 
126 % d’une année à l’autre. Également, 116,3 millions d’hectares ont été certifiés selon la 
norme générale ISO 14001. Les résultats d’un sondage effectué récemment au Canada pour 
connaître les intentions des entreprises au chapitre de la certification révèlent qu’au total, 
136 millions d’hectares devraient être certifiés selon l’une des trois normes utilisées au Canada 
d’ici la fin de 2006 (CSA, 71,7 millions d’hectares; SFI, 37,7 millions d’hectares; FSC, 
26,8 millions d’hectares). 

 

PÂTES ET PAPIERS 
 
Tous les analystes prévoient qu’en 2003 et en 2004, il devrait y avoir une remontée des prix pour 
la quasi totalité des produits et que les prix de 2004 devraient être supérieurs à ceux de 2003. La 
vigueur du dollar canadien par rapport à la devise américaine freinera quelque peu la reprise du 
secteur canadien. Il convient toutefois de souligner qu’en raison de la fulgurante montée de 
l’euro par rapport au dollar américain, les exportateurs européens sont dans la même situation. 
En dépit de la concurrence accrue venant des nouveaux producteurs, à l’échelle mondiale, et du 
ralentissement d’activité observé dans un certain nombre d’usines canadiennes durant l’été, il ne 
devrait pas y avoir à court terme de diminution importante de la production canadienne de pâte 
ou de papier, ce qui veut dire que l’offre va continuer d’être excédentaire. 
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Annexe 
Statistiques et perspectives 

Les données pour 2003 et 2004 sont des estimations. 

Bois d’œuvre de résineux (en milliers de mètres cubes) 
 2001 2002 2003 2004

Production  73 044 78 577 75 000 78 600
Stocks  8 188 8 521 8 000 8 000
Consommation  25 310 28 851 29 561 28 800
Importations 548 537 600 600
Exportations à destination de 
l’Europe 

356 396 560 600

Exportations totales  48 898 49 930 48 560 50 300
 
Billes de résineux (en milliers de mètres cubes) 
 2001 2002 2003 2004
Importations 2 638 3 027 3 500 3 500
Exportations  2 907 4 085 4 000 4 000
 
Bois d’œuvre de feuillu (en milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 2003 2004
Production  1 094  1042 1 100 1 100
Stocks  134 108 130 130
Consommation  834 777 778 750
Importations 1 038 1 101 1200 1 050
Exportations à destination de 
l’Europe 

195 170 190 210

Exportations totales 1 293 1 392 1 500 1 500
 
Billes de feuillu (en milliers de mètres cubes) 

 20001 2002 2003 2004
Importations 1 735 2 091 1 750 1 800
Exportations 286 316 250 280

Contreplaqué de résineux (en milliers de mètres cubes 

 
 

 2001 2002 2003 2004
Production  2 026 2 175 2 200 2 225
Stocks  63 65 60 60
Consommation  1 563 1 770 1 830 1 795
Importations 91 152  125 125
Exportations à destination de 
l’Europe 

 31 17  30  30

Exportations totales  568 555 500 555
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Panneaux de copeaux orientés (OSB)  (en milliers de mètres cubes) 
 2001 2002 2003 2004
Production  7 937 8 380 8 450 8500
Importations 116 144 120 125
Exportations 7 308 7 477 7 700 7 700
 
Panneaux de particules  (en milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 2003 2004
Production  2 781 2 882 2 850 2 900
Importations 302 528 300 300
Exportations  1 237 1 273 1 250 1 300
 
Panneaux de fibres 
 
Panneaux de fibres durs et panneaux de fibres à densité moyenne  (en milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 2003 2004
Production  1 502 1 552 1 580 1 625
Consommation  476 691 730 735
Importations 191 302 300 280
Exportations totales  1 217 1 163 1 170 1200
 
Panneaux de fibres non comprimés  (en milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 2003 2004

Production  450 425 430 425
Consommation  248 266 260 265
Importations 41 50 50 40
Exportations  218 209 200 200
 
Exportations de bois à pâte  (en milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 2003 2004

Exportations totales 29 71 110 100
 
Exportations de copeaux à pâte  (en milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 2003 2004

États-Unis 400 315 950 900
Japon  1 396 1 481 1 400 700
Exportations totales 1 799 1 800 1 800 1 800
 

Source : Ressources naturelles Canada, à partir des totalisations de Statistique Canada, 2002 et 
le «Composite Panel Association » pour le panneaux de fibres durs et panneaux de fibres à 
densité moyenne. 


