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CANADA                  Septembre 2004 
Aperçu économique 

 
Conjoncture économique générale 
 
Aux prises avec une épidémie de SRAS et 
un cas isolé de maladie de la vache folle, 
l’économie canadienne a perdu de son élan 
aux deuxième et troisième trimestres 2003. 
Toutefois, compte tenu de la solidité de ses 
bases, l’économie a rebondi au quatrième 
trimestre, sa croissance annuelle moyenne 
s’établissant à 1,7 % par rapport à un an 
auparavant. En 2004, en dépit de la vigueur 
du dollar canadien qui a atteint son apogée 
au mois de janvier, l’économie a affiché un 
taux de croissance de 1,7 % au premier 
trimestre. Stimulée par de forts gains dans 
le secteur du bâtiment, la croissance au 
deuxième trimestre s’est chiffrée à 3,0 %. 
La croissance pour 2004 est aujourd’hui 
estimée aux alentours de 3,2 %. 
 
Grâce à une forte croissance du revenu et à 
des taux d’intérêt favorables, le secteur du 
logement poursuit sur sa lancée. En 2003, 
les mises en chantier se sont chiffrées à 
219 800, soit 6,9 % de plus que l’année 
précédente et le plus haut niveau enregistré 
depuis 1988. En 2004, de janvier à juin, les 
mises en chantier se chiffrent à 231 500 
(chiffre annualisé), soit 9,4 % de mieux que 
l’an dernier. 
 
La Banque du Canada (BdC) a abaissé son 
taux de base pour le financement à un jour 
de 0,25 % à trois reprises entre janvier et 
avril 2004. Le taux de base a été de 2 % 
jusqu’au début septembre, soit le plus bas 
niveau en 43 ans. Étant donné que 
l’inflation semble avoir planchonné et que 
les prix du pétrole sont à nouveau à la 
hausse, la Banque du Canada a relevé les 
taux d’intérêt de 0,25 % le 8 septembre. 
Aux États-Unis, le taux des fonds fédéraux, 
qui était de 1,0 % depuis juillet 2003, a été 
relevé de 0,25 % à la fin juin et en août 
2004. Tout laisse présager que ce taux 
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augmentera à nouveau pour atteindre 
1,75 % d’ici la fin de septembre. C’est 
ainsi qu’en 2004, le taux du papier 
commercial sur 90 jours a augmenté au 
Canada et a affiché une tendance à la 
hausse aux États-Unis. Le rétrécissement 
des taux devrait se poursuivre pour le 
restant de 2004, la hausse des taux 
canadiens étant sans doute inférieure à 
celle des taux américains, et se faisant par 
plus petits paliers. 
 
Au cours des trois derniers mois (juin-
août), la valeur du dollar canadien a 
remonté par rapport à celle du dollar 
américain et de l’euro. Le dollar canadien, 
dont la valeur avait augmenté par rapport à 
celle du dollar US depuis le milieu de 2002, 
a atteint un pic en janvier 2004, à hauteur 
de 0,78 $US. Après quatre mois de repli, il 
a repris son mouvement ascendant et vaut 
aujourd’hui environ 0,77 $US. Devant 
l’accroissement du déficit courant aux 
États-Unis, certains économistes prédisent 
maintenant un dollar canadien à 0,84 $US 
au cours des 12 prochains mois. Par rapport 
à l’euro, le dollar canadien valait 0,62 euro 
en août 2004 contre 0,64 euro un an plus 
tôt. 
 
Bien que la valeur nette des exportations de 
produits forestiers canadiens ait quelque peu baissé par rapport au sommet atteint en 2000, ce secteur 
demeure le principal élément de la balance commerciale excédentaire du Canada. En 2003, les 
produits forestiers ont contribué à hauteur de 29,7 milliards de dollars à l’excédent de 45,3 milliards 
de dollars de la balance commerciale du Canada. Le bois de sciage de résineux, la pâte et le papier 
journal sont les trois produits qui ont le plus contribué à cet excédent commercial, générant des 
exportations nettes respectivement de 8,3 milliards, 6,6 milliards et 5,6 milliards de dollars. 
L’excédent commercial le plus important dans les produits forestiers a été enregistré avec les États-
Unis, à hauteur de 23,2 milliards de dollars, devant le Japon, à hauteur de 2,1 milliards de dollars, et 
l’Europe, à hauteur de 1,7 milliard de dollars. 
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Mesures stratégiques au Canada 

 
1. Application des lois sur les forêts 
 
Au Canada, les lois qui régissent les forêts font partie de l’ensemble global des lois adoptées par 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Outre les lois qui régissent les droits de 
propriété en général, il existe tout un ensemble de règlements, d’accords et de politiques qui 
s’appliquent expressément aux forêts. Il s’ensuit que la norme de respect des lois régissant les 
forêts du Canada est rigoureuse. Tous les gouvernements cherchent constamment à améliorer 
leurs procédures et leurs dispositions d’application des lois et de gérance des forêts pour 
contribuer à atteindre les objectifs de l’aménagement durable des forêts. 
 
En outre, le Canada reconnaît l’importance de l’application et de la gestion des lois sur les forêts 
comme grande question environnementale, sociale et économique mondiale. La participation du 
Canada aux travaux internationaux sur l’application et la gestion des lois sur les forêts en Asie, 
en Afrique et, plus récemment, en Russie, témoigne de sa volonté d’établir des partenariats afin 
d’améliorer le respect des lois sur les forêts dans le monde entier. Le Canada et l’UE ont abordé 
cette question lors de leur rencontre sur le programme de partenariat en 2004. Le Canada 
participe aux discussions bilatérales fort de son expérience et il continuera de collaborer avec ses 
partenaires étrangers pour établir d’autres partenariats dans ce domaine prioritaire. 
 
2. Certification des forêts 

Alors que les questions d’environnement continuent de retenir l’attention du public, la demande 
de produits forestiers certifiés est une réalité croissante du marché. Cela vaut particulièrement en 
Europe et aux États-Unis, deux des principaux marchés d’écoulement des produits forestiers 
canadiens. Compte tenu du regain d’intérêt du monde entier pour les produits forestiers dont on a 
la garantie qu’ils proviennent de forêts aménagées de façon durable, l’industrie canadienne des 
produits forestiers a redoublé d’efforts pour améliorer et promouvoir les pratiques 
d’aménagement des forêts du Canada. Dans le cadre de son engagement à l’égard de la 
certification des forêts du Canada, l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) a 
annoncé, le 28 janvier 2002, qu’elle exigerait de tous ses membres qu’ils adoptent l’un des trois 
programmes de certification des forêts qui existent au Canada (l’Association canadienne de 
normalisation [CSA], l’Initiative de foresterie durable [IFD] ou le Forest Stewardship Council 
[FSC]) dans le cadre de leurs opérations forestières avant la fin de 2006 pour conserver leur 
statut de membre. Les membres de l’APFC représentent près de 75 % de la récolte annuelle du 
Canada. 

Les statistiques officielles sur la production, la consommation ou le commerce des produits du 
bois certifiés au Canada ne sont pas distinctes des catégories de produits standardisés. Il en 
résulte que la production et le commerce de ces produits sont impossibles à retracer en fonction 
des statistiques nationales. Il est toutefois clair que la certification progresse rapidement au 
Canada : au 6 juin 2004, environ 58 millions d’hectares de forêts canadiennes avaient été 
certifiés en vertu de l’un des trois régimes de certification existants (32,9 millions d’hectares 
dans le cas de la CSA, 21,4 millions d’hectares dans celui de l’IFD et 4,2 millions d’hectares 
dans celui du FSC). Ce chiffre a pratiquement triplé en l’espace de deux ans. 
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3. Promotion de l’utilisation intelligente du bois 

Les différents ordres de gouvernement et les diverses associations de foresterie et de produits du 
bois ont adopté divers programmes et politiques qui promeuvent l’utilisation intelligente du bois, 
que ce soit au niveau de la récolte, de la transformation et de la consommation, aussi bien à 
l’échelle nationale qu’internationale.  

Par exemple, plusieurs gouvernements provinciaux ont des politiques et des lignes directrices qui 
contraignent le secteur des pâtes et papiers à utiliser les fibres existantes qu’il peut se procurer 
auprès des usines de fabrication primaires comme les scieries et d’autres usines de 
transformation du bois avant de pouvoir réclamer un permis d’exploitation. Grâce à cette façon 
de procéder, on optimise l’utilisation des fibres existantes avant d’ouvrir de nouveaux secteurs à 
l’exploitation. 

Au chapitre de la consommation, le Réseau de promotion du bois est un autre exemple 
d’institution qui s’occupe de promouvoir les vertus du bois. Le Réseau, coalition regroupant plus 
de 320 entreprises forestières et compagnies connexes, représente les deux tiers de la production 
de bois en Amérique du Nord. Il s’occupe de promouvoir les retombées positives pour 
l’environnement de l’utilisation du bois comme matériau de construction afin d’assurer la 
croissance du marché du bois à long terme. 

4. Politiques de recherche et développement 
 
Le Conseil canadien de l’innovation forestière (CCIF) a été créé à l’automne 2003 et il se 
compose de cadres dirigeants du gouvernement du Canada, des provinces et territoires et du 
secteur des produits forestiers. Le Conseil a été créé pour apaiser les préoccupations de ses 
membres au sujet de leur capacité à établir l’orientation stratégique des établissements de R-D du 
secteur forestier. Le mandat du CCIF est de maximiser la capacité d’innovation du secteur 
forestier canadien de manière à promouvoir la rentabilité de l’industrie, la qualité de 
l’environnement et la durabilité des communautés. 
 
Pour s’acquitter de ce mandat, le CCIF s’efforcera d’influer sur les politiques de R-D de ses 
organismes membres : 

• en créant un consensus sur une vision nationale de l’innovation; 
• en concevant et en préconisant une façon de concrétiser cette vision par la mobilisation et 

l’harmonisation des capacités et des ressources; 
• en défendant l’innovation auprès des principaux décisionnaires afin d’accroître les 

investissements dans l’innovation. 
 
L’an dernier, le Conseil a enregistré des progrès dans ces domaines en établissant des buts 
pansectoriels en matière d’innovation, en soulignant les éléments d’un système d’innovation 
amélioré pour le secteur et en déterminant la concordance entre les programmes de R-D et les 
objectifs commerciaux stratégiques. Toutes les activités du Conseil ont pour but d’accroître la 
compétitivité du secteur forestier du Canada, pour qu’il continue d’avoir des retombées 
économiques, environnementales et sociales positives pour tous les Canadiens. 
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5. Compétitivité du secteur et politique d’investissement 
 
On constate depuis un an dans le secteur forestier canadien un regain d’intérêt pour les fusions et 
les acquisitions. Il faut citer en particulier l’acquisition de Slocan Forest Products par Produits 
forestiers du Canada ltée (Canfor), transaction d’une valeur de 630 millions de dollars qui a été 
définitivement conclue en mars 2004. Canfor est aujourd’hui le deuxième plus gros producteur 
de bois d’œuvre en Amérique du Nord derrière Weyerhaeuser. 
 
Il existe un certain nombre de problèmes de réglementation à l’échelle provinciale et fédérale qui 
ont une incidence sur les fusions et les acquisitions. La Loi sur la concurrence est un texte 
fédéral qui vise à promouvoir la concurrence sur le marché en empêchant les pratiques 
anticoncurrentielles. La Loi contient entre autres des dispositions sur les fusions mettant en cause 
des entités commerciales canadiennes. Les fusions et les acquisitions sont sujettes à 
l’approbation du gouvernement fédéral à l’issue d’une évaluation des incidences possibles sur les 
marchés des facteurs de production et des produits finis; dans certains cas, l’approbation peut 
être subordonnée à la cession d’actifs dont on estime qu’ils présentent des risques d’érosion de la 
compétitivité. Les politiques provinciales sur la concurrence au sein des marchés des fibres ont 
également acquis de l’importance récemment. Ces questions de réglementation continueront 
d’avoir un effet sur les fusions et les acquisitions dans le secteur. 
 
6. Politique sur les changements climatiques 

Le Canada a ratifié le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques en décembre 2002 et a mis en place un plan sur les changements 
climatiques pour s’acquitter de ses engagements. En vertu du plan, les grands émetteurs finaux 
(GEF) seront assujettis à un régime de législation de renfort et de pactes négociés. Le plan 
contient également un certain nombre d’instruments qui permettront aux GEF de respecter leurs 
cibles d’intensité des émissions de la manière la plus rentable et la plus pratique pour leur 
entreprise en particulier. Au lieu de réduire leurs propres émissions, les GEF pourront acheter 
des permis d’émissions à d’autres GEF, ou acheter des unités internationales de Kyoto ou encore 
des crédits nationaux de contrepartie aux secteurs qui ne sont pas visés par le régime des GEF. 
 
Les entreprises de pâtes et papiers sont des GEF et seront de ce fait tenues de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES), en plus de pouvoir participer à l’échange de droits 
d’émissions. Le secteur forestier pourra participer au système de contrepartie en vertu de projets 
admissibles qui renforcent les absorptions ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre. 
Même si les données ne sont pas complètes, on trouvera une description du régime des GEF et 
du système de contrepartie aux adresses http://www.nrcan-rncan.gc.ca/lfeg-ggef et 
www.climatechange.gc.ca. 
 
7. Promotion de l’énergie ligneuse 
 
La bioénergie provient de la conversion de la biomasse du secteur forestier à des fins 
énergétiques. La biomasse forestière ou les débris ligneux sont souvent un produit dérivé de 
l’industrie forestière canadienne et des activités de foresterie et d’exploitation. De nombreux 
types de ressources bioénergétiques peuvent être transformés et utilisés comme combustibles 
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sous forme gazeuse, liquide ou solide dans diverses technologies comme la production combinée 
électricité-chaleur, la digestion anaérobie et d’autres procédés de production de biogaz. 
 
Ressources naturelles Canada préconise le développement d’une industrie des énergies 
renouvelables durables au Canada, ce qui englobe l’énergie ligneuse, en vertu des activités 
suivantes. 
 

• Le Centre canadien de la technologie des minéraux et de l’énergie (CANMET) se livre à 
des recherches sur l’énergie, au développement de technologies et à des projets de 
démonstration au sein de RNCan en plus de les commanditer. Le CANMET collabore à 
toute une diversité de partenariats sur les recherches, le développement, la démonstration, 
l’exportation et le rayonnement de technologies écoénergétiques novatrices et 
d’atténuation des changements climatiques qui se rattachent aux énergies de substitution 
et aux énergies renouvelables comme l’énergie ligneuse. 

 
• RNCan exécute également le Programme d’encouragement aux systèmes d’énergies 

renouvelables (PENSER) dont le but est d’encourager les énergies renouvelables. Ce 
programme a récemment été prolongé de trois ans. Toutefois, la taille des systèmes de 
biomasse admissibles a été plafonnée et le programme commencera à éliminer 
progressivement les stimulants relatifs à la biomasse au cours des trois prochaines 
années. Le programme PENSER continuera d’appuyer les activités d’analyse des 
politiques et de développement des marchés avec le concours de l’industrie de la 
biomasse. 

 
• Dans le cadre des activités déployées par le Canada pour réduire les GES, les 

gouvernements cherchent à accroître l’utilisation des énergies renouvelables comme 
l’énergie ligneuse. Grâce au système de cibles pour les grands émetteurs finaux du 
Canada (électricité, pétrole et gaz, secteur minier et manufacturier) en vue de réduire les 
émissions de CO2, on pourrait assister à la mise sur pied de nouveaux projets d’énergie 
ligneuse, en particulier pour l’industrie des pâtes et papiers. 

 
8. Politique commerciale et obstacles tarifaires et non tarifaires 
 
Le Canada participe à la série de Doha des négociations sur l’accès aux marchés des produits non 
agricoles et aux pourparlers suivis sur l’adhésion à l’OMC afin de libéraliser le commerce des 
produits forestiers. Le Canada aborde la question de la plupart des obstacles non tarifaires dans 
une optique bilatérale, en recourant aux tribunes multilatérales lorsque celles-ci sont plus 
efficaces. Comme exemple des mesures stratégiques prises par le Canada qui ont eu une 
incidence sur les obstacles non tarifaires au commerce, il faut mentionner les conseils et les 
renseignements techniques que le Canada a fournis aux pays qui cherchent à actualiser leurs 
codes et leurs normes du bâtiment en ce qui concerne les constructions à ossature en bois. 
 
9. Mesures phytosanitaires 
 
Le Canada a contribué à l’élaboration de la NIMP no 15 – Directives pour la réglementation de 
matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international et a amorcé la mise en 
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œuvre de sa norme connexe sur les importations. Pour ce qui est de la certification des matériaux 
d’emballage en bois destinés à l’exportation, le Canada a fait preuve de leadership dans le 
secteur des mesures phytosanitaires en concevant un programme national de certification par 
traitement thermique des produits ligneux solides pour prouver que ses matériaux d’emballage en 
bois satisfont aux prescriptions de la NIMP no 15. 
 
 

Faits nouveaux dans le secteur des marchés des produits forestiers 
 
 
Bois de sciage de résineux 
 
La solidité des bases des économies nord-américaines en 2002 a persisté en 2003. La vigueur de 
l’économie et des taux d’intérêt anormalement bas ont à nouveau propulsé les mises en chantier 
vers de nouveaux sommets, ce qui a eu des répercussions favorables sur la consommation de bois 
de sciage de résineux. Les mises en chantier au Canada ont atteint un record de 15 ans à hauteur 
de 219 800 unités, soit 7 % de plus que l’année d’avant. La production de bois de sciage de 
résineux a atteint 77,6 millions de mètres cubes, soit à peine 1,5 % de moins que le niveau record 
de 2002. 

Les exportations canadiennes de bois de sciage de résineux ont atteint un niveau record de 
51,1 millions de mètres cubes en 2003. Les exportations vers les États-Unis ont également atteint 
un nouveau record de 45,7 millions de mètres cubes, soit 1,6 % de plus que l’année précédente, 
en dépit de tarifs douaniers de 27,22 % (droits compensateurs et antidumping) imposés sur le 
bois de sciage de résineux canadien importé aux États-Unis. Le solde, soit 5,2 millions de mètres 
cubes de bois de sciage de résineux a été exporté vers les marchés d’outre-mer. Les expéditions 
vers le Japon, qui était le principal marché d’outre-mer du Canada, ont atteint 3,7 millions de 
mètres cubes, soit une baisse de 3,4 % par rapport à 2002. Les exportations vers l’Europe se sont 
redressées depuis quelques années, atteignant aujourd’hui 443 000 mètres cubes, soit une hausse 
de 11,9 % par rapport à 2002. 

Avec un nombre de mises en chantier plus élevé que prévu, en particulier dans la deuxième 
moitié de 2003, le taux d’utilisation des capacités de l’industrie a atteint un pic de 99 % au 
troisième trimestre de 2003. Les prix du bois de sciage de résineux, qui étaient restés bas durant 
la première moitié de l’année, ont entamé une remontée dans la deuxième moitié. Au mois de 
septembre, le prix composite du bois de charpente nord-américain a atteint le niveau record de 
375 $US par tranche de 1 000 pieds-planche par rapport à 284 $US établit en janvier.  Dans la 
deuxième moitié de 2003, le prix était à 334 $US, soit une augmentation de 16 % par rapport à la 
première moitié de l’année. 

La conjoncture économique favorable des deux dernières années a persisté au cours des six 
premiers mois de 2004. Combinées à des taux hypothécaires qui ont rarement été aussi bas, les 
mises en chantier résidentielles ont été vigoureuses dans toute l’Amérique du Nord. Au milieu de 
l’année, les mises en chantier aux États-Unis s’établissaient en moyenne à 1,93 million (taux 
annuel désaisonnalisé [TAD]) tandis qu’au Canada, elles se sont chiffrées à 231 500 (TAD), soit 
respectivement 11,2 % et 9,4 % de plus que l’an dernier. Devant une demande aussi vigoureuse, 
les prix ont lentement augmenté, et le prix composite du bois de charpente nord-américain a 
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atteint 437 $US par tranche de 1 000 pieds-planche au deuxième trimestre, soit 52 % de plus que 
l’année d’avant. Comme on pouvait s’y attendre, la production canadienne de bois de sciage de 
résineux a elle aussi augmenté. La production des cinq premiers mois de 2004 a atteint un 
nouveau record, dépassant de 1,4 % celle d’un an auparavant. Les exportations à destination des 
États-Unis et des marchés d’outre-mer ont-elles aussi progressé au cours des six premiers mois 
de 2004 par rapport à 2003, augmentant respectivement de 7,2 % et de 16,9 %. 

La vigueur des exportations vers les États-Unis et les pays d’Asie ainsi que les gains enregistrés 
dans le secteur national du bâtiment expliquent les excellents résultats de l’économie canadienne 
en 2004. En dépit d’indices comme quoi les taux d’intérêt pourraient quelque peu remonter au 
quatrième trimestre, les mises en chantier en 2004 devraient dépasser les niveaux de 2003. Dans 
l’ensemble, on prévoit désormais que la croissance du PIB en 2004 se situera entre 3,0 % et 
3,3 %. En 2005, les hausses prévues des taux d’intérêt freineront vraisemblablement la demande 
de logements, même si l’on s’attend à ce que la croissance globale se situe dans la même 
fourchette qu’en 2004. 

Aux États-Unis, les mesures de relance budgétaire prises en 2003 se font aujourd’hui ressentir 
dans toute l’économie, et le niveau plancher record des taux d’intérêt commence à lentement 
remonter tandis que l’inflation de base est à la hausse. Il n’en reste pas moins que les bases 
sous-jacentes (croissance de la productivité, faiblesse des taux d’intérêt réels, amélioration des 
exportations nettes, réapprovisionnement des stocks, etc.) demeurent très solides et que la 
croissance du PIB en 2004 devrait avoisiner 4,2 %. Devant la hausse des taux d’intérêt, les mises 
en chantier perdront sans doute de leur élan aux troisième et quatrième trimestres, même si les 
mises en chantier en 2004 dépasseront le niveau atteint en 2003. Associée à la vigueur des autres 
marchés d’utilisation finale, on s’attend que la consommation de bois de sciage de résineux 
atteigne un nouveau record en 2004. Étant donné que la Réserve fédérale américaine continuera 
sans doute de resserrer sa politique monétaire en 2005, le taux de croissance global, les mises en 
chantier et la consommation de bois de sciage de résineux devraient accuser un repli. 
 
L’économie japonaise s’est étonnamment bien comportée à la fin de 2003 et au début de 2004, 
affichant un taux de croissance moyen de respectivement 7,3 % et 6,1 %. On prévoit désormais 
que l’économie du Japon connaîtra un taux de croissance de 4,4 % en 2004 et d’environ 2,1 % en 
2005. On prévoit également que les mises en chantier augmenteront au cours des trimestres à 
venir. Les exportations canadiennes de bois de sciage de résineux vers son principal marché 
d’outre-mer ont planchonné en 2003. Pour les six premiers mois de 2004, les exportations sont 
supérieures de 26 % à ce qu’elles étaient l’année précédente et l’on prévoit une persistance des 
bons résultats sur ce marché. 
 
L’économie européenne s’est également mieux comportée que prévu durant la première moitié 
de 2004. La projection pour l’année est un taux de croissance réel de 2,2 % à 2,4 %. On s’attend 
également à ce que la croissance du PIB en 2005 dépasse celle de 2004. Les exportations de bois 
de sciage de résineux canadien vers l’UE devraient augmenter de façon marginale en 2004 et 
continuer de s’améliorer en 2005. 

En conclusion, la demande de bois de sciage de résineux canadien devrait rester forte pour le 
restant de 2004 et les exportations annuelles pourraient même dépasser tous les niveaux 
enregistrés jusque-là. Les évaluations préliminaires relatives à 2005 ne sont pas aussi 
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prometteuses étant donné que la demande américaine devrait reculer, alors que les exportations 
vers les marchés d’outre-mer devraient continuer à se stabiliser. 

Enfin, l’année 2004 pourrait également marquer un retour à des résultats financiers plus durables 
pour l’industrie canadienne. Les droits imposés au bois de sciage de résineux canadien importé 
aux États-Unis depuis deux ans se sont soldés par une série de mesures de compression des coûts 
et par une rationalisation de l’industrie pour devenir plus rentable. Combinés à des prix qui ont 
entamé une remontée, les résultats financiers de l’industrie se redressent, comme en témoignent 
les statistiques financières relatives au deuxième trimestre de l’année. L’industrie du bois et du 
papier a enregistré un ratio moyen de rentabilité des capitaux propres de 6,9 % et une marge 
bénéficiaire de 8,2 %, en dépit de droits d’exportation de 27,22 % durant la première moitié de 
2004. 

Enquêtes sur les droits compensateurs et antidumping imposés au bois de résineux 
 
Le commerce du bois de résineux entre le Canada et les États-Unis est un irritant permanent 
entre les deux pays depuis vingt ans. L’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le Canada et 
les États-Unis, qui prévoyait une période quinquennale de relative stabilité, a expiré le 
31 mars 2001. Le 23 avril de cette même année, les États-Unis ont ouvert des enquêtes sur les 
droits compensateurs et antidumping imposés aux importations de bois d’œuvre de résineux du 
Canada. 
 
Le 22 mai 2002, le ministère américain du Commerce a imposé des droits compensateurs et des 
droits antidumping de 18,79 % et de 8,43 % respectivement sur les importations de bois d’œuvre 
de résineux en provenance du Canada. À l’exception des entreprises qui jouissent de taux précis 
et des entreprises situées dans le Canada atlantique, les exportateurs canadiens de bois de 
résineux ont dû payer des droits d’exportation se chiffrant à 27,22 %, et la somme des droits 
payés jusqu’à la fin juillet 2004 atteignait 2,7 milliards de dollars US, ou 3,4 milliards de 
dollars CAN. 
 
En juin 2004, à l’issue des déterminations préliminaires des premiers examens administratifs 
annuels des droits, le ministère américain du Commerce a abaissé le taux combiné des droits de 
douane à 13,22 %. Ce nouveau taux n’entrera pas en vigueur avant la finalisation en 
décembre 2004 des décisions prises dans le cadre de l’examen administratif. 
 
Le Canada continue de vouloir suivre une stratégie en deux volets pour régler le conflit du bois 
d’œuvre de résineux. En vertu du premier volet, le Canada continue d’enregistrer des succès dans 
ses contestations devant l’ALENA et l’OMC à l’égard des déterminations américaines sur les 
subventions, le dumping et les menaces de préjudice, les groupes spéciaux de l’ALENA et de 
l’OMC chargés d’examiner le différend ayant statué à plusieurs reprises que les droits imposés 
par les Etats-Unis vont à l’encontre du droit américain et des règles du commerce international. 
Dans le cadre du deuxième volet, le Canada a amorcé des négociations en vue de régler le 
différend de manière durable. Le gouvernement s’est engagé à trouver une solution, reposant sur 
les réformes politiques au Canada. Toutefois, tant que le différend n’aura pas été réglé à la 
satisfaction de tous, le gouvernement continuera de lutter devant l’ALENA et l’OMC contre les 
représailles commerciales des États-Unis. 
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Grumes de résineux 
 
En 2003, les importations de grumes de résineux ont augmenté de 10,6 %, pour atteindre un peu 
plus de 3,3 millions de mètres cubes, et, durant la même période, les exportations n’ont progressé 
que de 1,0 %, pour atteindre 4,12 millions de mètres cubes. D’après les six premiers mois de 
2004, les importations devraient demeurer essentiellement inchangées par rapport à 2003, alors 
que les exportations devraient reculer à environ 2,9 millions de mètres cubes. Ces volumes 
représentent un infime pourcentage de la consommation canadienne de bois de résineux. 

Bois de sciage de feuillu 
 
La production canadienne de bois de sciage de feuillu, qui avait pris de l’élan depuis quatre ans, 
a quelque peu reculé en 2003, atteignant 1,65 million de mètres cubes, soit une baisse de 4,4 % 
par rapport à l’année d’avant. Les exportations ont elles aussi affiché un repli par rapport à 
l’année précédente, alors que les importations ont augmenté de 9,5 %, ce qui reflète une 
augmentation marginale de la consommation nationale. Pour 2004 dans son ensemble, la 
production devrait demeurer en phase avec celle de 2003, alors que les exportations 
augmenteront de façon marginale, pour atteindre environ 1,4 million de mètres cubes. 

Grumes de feuillu 
 
En 2003, les exportations de grumes de feuillu ont atteint 212 000 mètres cubes, soit une baisse 
de 33 % par rapport à 2002. Les importations de grumes de feuillu, qui proviennent presque 
toutes des États-Unis, ont elles aussi accusé un repli de plus de 16 % par rapport à l’année 
d’avant. Pour 2004, d’après les statistiques relatives aux six premiers mois de l’année, les 
importations de grumes de feuillu devraient reculer, alors que les exportations devraient 
demeurer stables au niveau atteint en 2003. 
 
Contreplaqué de résineux 
 
En 2003, la production canadienne de contreplaqué de résineux s’est chiffrée à 2,2 millions de 
mètres cubes, soit exactement le même volume qu’en 2002. Le niveau de production s’explique 
par la vigueur de la demande des marchés de la construction résidentielle et industrielle en 
Amérique du Nord. Toujours en 2003, la consommation nationale a reculé de 2 % par rapport à 
l’année d’avant, soit environ de 1,6 million de mètres cubes. Les importations, constituées de 
volumes restreints de produits spécialisés (panneaux poncés, panneaux revêtus et panneaux de 
certaines tailles) qui ne sont pas fabriqués par l’industrie, ont reculé de 23 % en 2003 par rapport 
à l’année d’avant, pour s’établir à 142 000 mètres cubes. Alors que les exportations totales ont 
diminué de 2 % en 2003 par rapport à l’année d’avant, les exportations vers les États-Unis ont en 
fait augmenté d’environ 7 %, pour atteindre 452 000 mètres cubes. 
 
En 2004, on s’attend à ce que la production augmente de façon marginale, à environ 2,3 millions 
de mètres cubes. Au cours des six premiers mois de 2004, la plupart des usines ont fonctionné 
pratiquement à plein rendement. L’industrie estime qu’environ 20 % à 25 % de la production 
intéresse les produits spécialisés à valeur ajoutée, soit une hausse de 15 % par rapport à il y a 
quelques années. Selon les statistiques commerciales relatives aux six premiers mois de l’année, 
les exportations devraient reculer à environ 650 000 mètres cubes, ce qui reflète en partie la 
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vigueur de la demande nationale dans le domaine de la construction résidentielle. Les 
importations, à hauteur d’environ 150 000 mètres cubes, devraient rester essentiellement 
inchangées par rapport à 2003. Le secteur continue d’être stable, avec un regroupement prévu de 
la capacité au cours de l’année à venir. 

Panneaux à copeaux orientés (OSB) 

En 2003, la production des usines canadiennes de panneaux OSB a augmenté de plus de 4,7 %, 
pour atteindre 8,8 millions de mètres cubes. La consommation nationale s’est chiffrée à plus de 
900 000 mètres cubes, ce qui témoigne de la vigueur de la construction résidentielle. Toujours en 
2003, les exportations, principalement à destination des États-Unis, ont augmenté de 6 % par 
rapport à l’année d’avant, pour s’établir à près de 8 millions de mètres cubes. En 2003, les 
importations ont atteint à peine 114 000 mètres cubes, soit une baisse de 20 % par rapport à 
un an plus tôt. 

La production de panneaux OSB, si l’on se fonde sur la production des six premiers mois de 
2004, devrait augmenter, pour atteindre 8,9 millions de mètres cubes, soit une hausse marginale 
par rapport à 2003. Les statistiques relatives aux six premiers mois de 2004 montrent que les 
exportations pour l’année dans son ensemble augmenteront nettement par rapport à 2003, pour 
s’établir à plus de 8,5 millions de mètres cubes. En 2004, toujours selon les six premiers mois de 
l’année et compte tenu de la vigueur du secteur de la construction résidentielle, les importations 
sont nettement en hausse par rapport à 2003. Le secteur poursuivra sa progression au fur et à 
mesure que le regroupement de la capacité existante intervient et qu’on annonce une capacité 
supplémentaire. 

Panneaux de particules 

En 2003, la production canadienne de panneaux de particules a augmenté d’environ 3,5 %, pour 
atteindre près de 3,0 millions de mètres cubes. La consommation nationale a progressé à environ 
900 000 mètres cubes, ce qui témoigne de la vigueur des secteurs canadiens de l’ameublement et 
de la construction résidentielle. En 2003, les exportations vers les États-Unis furent 
prépondérantes, puisqu’elles se sont chiffrées à près de 1,3 million de mètres cubes, face à la 
vigueur de la demande sur le marché américain. Les importations de panneaux de particules qui 
représentent des produits spécialisés et des tailles qui n’existent pas sur le marché national ont 
diminué de plus de 50 %, pour s’établir à 263 000 mètres cubes. 

La production canadienne en 2004 de panneaux de particules devrait rester stable, à environ 
3,0 millions de mètres cubes. En se basant sur les six premiers mois de l’année 2004, on estime 
que les exportations devraient se chiffrer à environ 1,0 million de mètres cubes, soit un repli de 
30 % par rapport à 2003, lequel s’explique par les importations de meubles en provenance 
d’Asie, qui sont en passe de déloger les exportations canadiennes sur ce marché. Les 
importations devraient se chiffrer à près de 300 000 mètres cubes. 

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

En 2003, la production canadienne de panneaux de fibres durs et de panneaux MDF s’est chiffrée 
à près de 1,4 million de mètres cubes, soit un recul de 7 % par rapport à l’année d’avant. Les 
panneaux MDF dominent cette catégorie, puisqu’ils représentent entre 85 % et 90 % de la 
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capacité d’ensemble de l’industrie. En 2003, la consommation nationale s’est chiffrée à environ 
705 000 mètres cubes, mais elle devrait remonter à près de 750 000 mètres cubes en 2004. Cette 
même année, les exportations, principalement de panneaux MDF, ont augmenté d’environ 4,0 % 
par rapport à un an plus tôt. En 2003, les importations, soit des panneaux bruts, certains 
panneaux MDF et des panneaux de fibres durs qui ne sont généralement pas fabriqués au 
Canada, ont affiché une hausse de 12 % sur le plan du volume par rapport à 2002. 

D’après les statistiques dont on dispose au sujet des six premiers mois de 2004, la production de 
panneaux de fibres durs/panneaux MDF devrait augmenter par rapport à l’année d’avant, pour 
atteindre 1,6 million de mètres cubes. Pour l’ensemble de 2004, et toujours selon les statistiques 
relatives à la première moitié de l’année, les exportations et les importations devraient augmenter 
d’environ 16 % par rapport à l’année d’avant. Même si l’on ne prévoit pas la construction de 
nouvelles usines ou une augmentation de la capacité, la plupart des usines fonctionnent à plein 
rendement. 

Panneaux de fibres non comprimés 

Le gouvernement fédéral ne tient plus de statistiques sur la production de panneaux de fibres de 
bois non comprimés, que l’on appelle aussi panneaux rigides isolants au Canada. Toutefois, 
selon les consultations tenues avec le secteur, on estime que la production en 2003 est demeurée 
inchangée, à environ 430 000 mètres cubes. En 2003, la consommation nationale est censée avoir 
augmenté d’environ 16 %, pour s’établir à 313 000 mètres cubes. Les exportations ont reculé 
d’environ 18 %, pour s’établir à 172 000 mètres cubes, alors que les importations ont augmenté 
d’environ 10 %, pour atteindre 55 000 mètres cubes. Pour 2004 dans son ensemble, la production 
devrait rester pratiquement inchangée par rapport à celle de l’année précédente.   

 

PÂTES ET PAPIERS 
 
En 2003, les expéditions canadiennes de pâtes, de papier et de carton ont affiché une hausse 
annuelle de 0,4 %, après une progression de 2,2 % en 2002. Les exportations représentent la 
majeure partie de ces expéditions, à hauteur de 84 % du total en 2003; les États-Unis sont de loin 
la principale destination de ces exportations. Les exportations canadiennes à destination des 
États-Unis ont reculé de 1,0 % en 2003, mais une hausse de 2,0 % des exportations vers d’autres 
pays (principalement alimentée par la hausse des exportations de pâtes vers la Chine) a suffi à 
permettre une hausse infime de l’ensemble des exportations1. 
 
La demande de papier et de carton a repris en 2004, ce qui s’explique partiellement par la relance 
de l’économie américaine. Cela a abouti à une hausse des prix de la plupart des qualités par 
rapport à 2002 et 2003. En outre, le taux d’utilisation des capacités des usines a augmenté, et il 
devrait se situer à environ 93 % en 2004, soit en légère hausse par rapport à 20032. Toutefois, 
cette hausse des prix et du taux d’utilisation des capacités a été quelque peu modérée par la 
vigueur du dollar canadien. 

                                                 
1 Source : Paperloop Global Fact & Price Book 2003, Pulp and Paper Products Council. 
2 Source : RISI. 
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Après une brève reprise en 2004 à l’occasion de laquelle la demande devrait progresser de 3,1 %, 
l’augmentation de la demande de papiers graphiques en Amérique du Nord devrait ralentir en 
2005 (1,9 %) et légèrement baisser en 2006 (-1,0 %)3. Cela s’explique par un ralentissement de 
la croissance de l’économie et par l’incidence accrue d’Internet sur la consommation de papier, 
entre autres facteurs. 
 
Les marchés des pâtes canadiennes s’assoupliront sans doute au cours des deux prochaines 
années, alors que l’on prévoit que l’augmentation de la capacité mondiale dépassera celle de la 
demande. Les prix de la pâte NBSK resteront sans doute stables ou baisseront quelque peu l’an 
prochain, et on s’attend à ce qu’ils baissent nettement en 2006. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, la Chine est devenue une destination importante des exportations de pâtes 
canadiennes, puisque sa part des exportations de pâtes canadiennes est passée de 7,1 % au 
premier trimestre de 2000 à 15,3 % au premier trimestre de 2004. Cette dynamique devrait 
persister à l’avenir tandis qu’augmente la capacité de la Chine en matière de papier et de carton. 
 
À plus long terme, la demande nord-américaine de pâtes et papiers devrait augmenter à un 
rythme beaucoup plus lent que dans les pays en voie de développement. Cette modification de la 
tendance s’explique par des facteurs comme l’augmentation de la consommation par tête de 
produits du papier, la croissance globale de l’économie et la démographie. Entre 2003 et 2013, le 
RISI prévoit que la demande nord-américaine de papier et de carton augmentera de 17 %, contre 
68 % pour l’Extrême-Orient, à l’exception du Japon. Ce mouvement de la demande mondiale 
aura de sérieuses répercussions sur les producteurs canadiens, qui ont toujours été lourdement 
tributaires du marché américain. 

                                                 
3 Source : RISI. 
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Annexe 
Statistiques et perspectives 

Les chiffres relatifs à 2004 et 2005 sont des estimations. 

Bois d’œuvre de résineux (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Production 78 036 77 594 80 000 77 000
Stocks 8 521 8 431 6 031 7 581
Consommation 27 996 27 223 30 000 26 000
Importations 535 634 600 550
Exportations vers 
l’Europe 

396 443 450 500

Exportations totales 50 242 51 095 53 000 50 000
 
Grumes de résineux (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Importations 3 027 3 348 3 300 3 500
Exportations 4 085 4 124 2 900 3 000
 
Bois de sciage de feuillu (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Production  1 731 1 654 1 650 1 625
Stocks  108 107 87 72
Consommation 1 464 1 483 1 470 1 425
Importations 1 099 1 203 1 200 1 160
Exportations vers 
l’Europe 

170 150 120 170

Exportations totales 1 392 1 375 1 400 1 375
 
Grumes de bois de feuillu (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Importations 2 082 1 746 1 400 1 400
Exportations 316 212 210 200
 
Contreplaqué de résineux (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Production 2 175 2 183 2 300 2 225
Stocks 65 89 64 69
Consommation 1 671 1 632 1 825 1 700
Importations 184  142 150 130
Exportations vers 
l’Europe 

17  11 10 10

Exportations totales 686 669 650 650
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Panneaux à copeaux orientés (OSB) (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Production 8 360 8 756 8 900 9 000
Importations 144 114 160 150
Exportations 7 477 7 926 8 500 8 000
 
Panneaux de particules (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Production  2 889 2 991 3 000 3 100
Importations 528 263 300 300
Exportations 1 273 1 312 1 000 1 200
 
Panneaux de fibres 
 
Panneaux de fibres durs et panneaux de fibres de densité moyenne (en milliers de mètres 
cubes) 
 2002 2003 2004 2005
Production 1 552 1 437 1 600 1 550
Consommation 817 705 750 700
Importations 428 478 550 500
Exportations totales 1 163 1 210 1 400 1 350
 
Panneaux de fibres non comprimés (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005

Production 425(e) 430(e) 430 400
Consommation 266(e) 313(e) 280 270
Importations 50(e) 55(e) 50 50
Exportations 209(e) 172(e) 200 180
 
Exportations de bois de pâte (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005

Exportations totales 71 147 160 150
 
Exportations de copeaux de pâte (en milliers de mètres cubes) 
 2002 2003 2004 2005

États-Unis 315 684 335 310
Japon 1 482 528 516 645
Exportations totales 1 801 1 667 1161 1584
 
Source : Ressources naturelles Canada, d’après les données de Statistique Canada, et le 
« Composite Panel Association » pour les panneaux de fibres durs et les panneaux de fibres de 
densité moyenne. 
(e) : estimations 


