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Définition du secteur

Le secteur du bois à valeur ajoutée rassemble les entreprises qui ajoutent de la valeur au bois dur ou au 
bois mou par des procédés de fabrication ou de transformation. Il produit du bois d’œuvre, des pâtes 
et papiers, du papier hygiénique, des mouchoirs et des serviettes en papier, des produits de seconde 
transformation, d’ingénierie et d’apparence ainsi que des produits dérivés de la biomasse forestière.

Vue d’ensemble de l’industrie

Le secteur du bois à valeur ajoutée de la province compte plus de 200 sites et emploie quelque 
10 600 personnes. En plus, le secteur repose sur près de 500 sites d’exploitation dans la foresterie 

et la coupe forestière forestière qui emploient 3 400 personnes (2011). Il est à l’origine d’environ 4.4 % 
du produit intérieur brut du Nouveau-Brunswick; 969 millions de dollars en 2011 (dollars de 2002). 
Les exportations en 2011 valaient 1,522 milliards de dollars, soit plus de 10 % du total des 
exportations. Il a également un impact indirect non négligeable par les liens étroits qu’il entretient 
avec d’autres secteurs de l’économie, entre autres ceux de la transformation des métaux, du transport 
et de la distribution ainsi que des services professionnels et techniques.

Les entreprises néo-brunswickoises sont reconnues comme des leaders de l’industrie forestière. Les 
usines produisent une vaste gamme de produits allant des matériaux de construction aux produits 
de pâtes et papiers. Ces dernières années, la conjoncture a été difficile pour l’industrie forestière 
partout dans le monde. Bon nombre d’entreprises ont fermé leurs portes. Dans un rapport de 2008 
sur les perspectives de la foresterie au Nouveau-Brunswick, Don Roberts, de Marchés mondiaux CIBC, 
estime que l’industrie a été frappée par une « convergence de facteurs adverses ». Pour stabiliser le 
secteur et le remettre en position de développer ses activités, les deux ordres de gouvernement ont 
fait des investissements ces dernières années. L’objectif est d’aider les entreprises à augmenter leur 
productivité et leur efficience et de conquérir de nouveaux marchés. Si l’état du marché aux États-
Unis reste préoccupant, les paramètres fondamentaux mondiaux sont favorables étant donné que 
l’offre de bois diminue et que la demande augmente.

L’avenir de l’industrie forestière du Nouveau-Brunswick dépend de sa capacité à utiliser l’arbre 
tout entier et à en tirer de la valeur. Dans le passé, il y avait un lien étroit entre le bois d’œuvre et la 
production de pâtes et papiers : les copeaux qui se détachaient au sciage servaient à produire les 
pâtes et papiers. Bien que cette dépendance réciproque n’ait pas complètement disparu, l’efficacité 
opérationnelle est liée à la transformation des sous-produits en chaînes de valeur supplémentaires, 
par exemple en biocombustibles, en produits biochimiques et en bioproduits. L’utilisation de l’arbre 
entier et de tous ses éléments dans un souci d’efficacité et de rentabilité maximales est essentielle 
pour l’avenir de l’industrie forestière de la province.
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Outre la valeur supplémentaire tirée de sous-produits dont le potentiel n’était pas pleinement 
exploité jusqu’ici, la fibre de bois a des propriétés qui en font un matériau attrayant dans un monde 
où les préoccupations environnementales sont réelles. Le bois a une empreinte carbone inférieure à 
celle des autres grands produits de construction, l’acier et le béton. Sa production demande moins 
d’énergie et, plutôt que d’être à l’origine d’émissions nettes de dioxyde de carbone, le bois est un 
puits de carbone.

Le gouvernement provincial et d’autres partenaires peuvent promouvoir le développement de 
produits verts pour l’exportation ainsi que le marché intérieur et encourager les entreprises à 
innover davantage. Il n’est pas déraisonnable d’envisager de reproduire l’expérience de la petite 
ville autrichienne de Güssing et de créer une communauté fondée sur les forêts durables en région 
rurale, au Nouveau-Brunswick. Güssing est la première communauté de l’Union européenne à avoir 
réduit ses émissions de carbone de plus de 90 %. Elle a eu recours, entre autres, à une technologie 
qui utilise de la vapeur pour séparer le carbone et l’hydrogène des copeaux de bois et produire une 
forme de gaz naturel. Le gaz alimente la centrale électrique de la ville. Cette technologie attire un flot 
ininterrompu de scientifiques, de responsables politiques et d’écotouristes.

De nouvelles politiques pourraient stimuler la consommation intérieure de produits du bois. Par 
exemple, s’il existait des obligations en matière d’empreinte carbone des bâtiments publics, le 
gouvernement pourrait exiger que les immeubles soient conçus et construits de manière à satisfaire 
à ces normes minimales. La recherche et l’innovation peuvent également aider les entreprises 
traditionnelles à découvrir de nouvelles chaînes de valeur. 

L’examen du secteur du bois à valeur ajoutée au Nouveau-Brunswick révèle les forces, faiblesses, 
possibilités et menaces (FFPM) suivantes.

Forces

• Bonne situation géographique pour desservir les marchés d’Europe et du Nord-Est américain
• Notoriété des marques canadiennes sur les marchés internationaux
• Certification de gestion durable SFI (Sustainable Forestry Initiative) de toutes les terres de la 

Couronne et des terres industrielles de franche tenure
• Accès à des essences de la forêt acadienne ayant des qualités inhérentes de résistance 

structurale et à diverses essences susceptibles de satisfaire un éventail de marchés de 
spécialités

• Grands établissements de recherche et d’enseignement

Possibilités

• Demande croissante du marché pour la construction industrialisée de logements 
parallèlement à la hausse des revenus dans les pays émergents comme la Chine

• Demande croissante de produits de construction écologiques parallèlement à une plus 
grande préoccupation des consommateurs pour l’environnement
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• Demande de sources d’énergie renouvelables comme les granulés de bois
• Conversion de chaînes de production traditionnelles à l’aide de technologies émergentes 

dans des domaines comme les biosciences

Faiblesses

• Forte dépendance à l’égard du marché des États-Unis
• Absence de certification FSC (Forestry Stewardship Council) qui est indispensable sur  

certains marchés
• Perte de la masse critique des scieries
• Perte de travailleurs dans la récolte du bois et manque d’intérêt des jeunes pour les emplois 

dans le secteur
• Coût élevé de l’énergie et du transport
• Main-d’œuvre vieillissante
• Peu d’investissements des entreprises dans la recherche et développement des nouveaux 

produits

Menaces

• Expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux (ABR) et politique commerciale 
protectionniste dans les marchés principaux

• Perte de parts du marché intérieur et traditionnel au profit d’importations à bas prix
• Pression du public en faveur de la mise en réserve d’une plus grande superficie à des fins 

autres que la production ligneuse

Principaux moteurs de croissance et de changement dans le secteur du bois :

• Succès des produits et services verts auprès des consommateurs
• Demande mondiale de construction industrialisée de logements et de produits de bâtiment 

qui réduisent la durée des chantiers et la quantité de déchets sur place
• Technologies émergentes liées à la biomasse et à son exploitation la plus rentable
• Demande d’énergie durable et renouvelable

• Déclin global des réserves de bois parallèlement à une augmentation de la demande

Pour tirer parti de ces tendances, le secteur et le gouvernement doivent concentrer leur attention sur 
les points suivants :

• Diversification des marchés
• Diversification des produits
• Amélioration de la productivité et de la compétitivité
• Compréhension et utilisation des technologies émergentes
• Positionnement de l’industrie du bois du Nouveau-Brunswick en tant que chef de file mondial 

dans les systèmes de production durables
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• Établissement d’objectifs en matière de bois d’œuvre pour garantir au secteur un 
approvisionnement durable en bois 

Les objectifs stratégiques établis reposent sur cinq axes : les gens, l’innovation et la productivité, le 
contexte d’affaires et la coopération régionale, l’accès au financement et aux infrastructures et l’accès 
aux marchés. Les objectifs stratégiques découlent directement de l’analyse FFPM ci-dessus. Chacun 
d’eux est suivi de points d’un plan de travail initial susceptibles de contribuer à sa réalisation. 

1.  Les gens

Le sommet sur la foresterie, qui s’est tenu en 2010 au Nouveau-Brunswick, a été organisé pour examiner 
les enjeux majeurs du secteur et cerner les éléments fondamentaux qui conduiront au succès. Un des 
aspects clés que ce sommet a mis en évidence est la nécessité d’un « appui en matière de formation et 
de perfectionnement pour rendre la main-d’œuvre davantage compétente et qualifiée ».

Comme beaucoup d’autres, le secteur est exposé à des pénuries de main-d’œuvre directement liées 
au vieillissement de la population active. Ainsi, une usine de pâtes et papiers a indiqué que plus de 
50 % de ses employés allaient atteindre ou avaient déjà atteint l’âge de la retraite. Ce vieillissement et 
le déclin des inscriptions aux programmes de formation en foresterie ne laissent rien présager de bon 
pour la capacité de la province à conserver une main-d’œuvre hautement qualifiée dans ce secteur.

Les lacunes en matière de planification de la relève dans les entreprises néo-brunswickoises 
mettent les employés dans une position de vulnérabilité. En effet, les gestionnaires et propriétaires 
des entreprises du secteur du bois à valeur ajoutée prennent de l’âge au même rythme que leurs 
employés et beaucoup n’ont pas de plan pour garantir la poursuite des activités après leur retraite. 
La compétitivité du secteur demande une vision forte et la capacité de mettre en œuvre les 
changements nécessaires. Pour être durable et prospère, le secteur a besoin de gestionnaires qui 
possèdent les compétences nécessaires pour s’adapter au changement, discerner les investissements 
requis, gérer les ressources et obtenir des capitaux.

Enfin, le ralentissement de l’économie ces dernières années a changé le marché du travail. Des 
emplois ont disparu dans la fabrication, la coupe et le transport. La diminution du nombre 
d’abattages a également entraîné la vente de l’équipement. Quand les marchés commenceront à 
reprendre de l’essor, l’absence de bûcherons et d’équipement de bûcheronnage sera problématique 
pour le secteur.

Objectifs stratégiques − Les gens
a) Veiller à une compréhension fine des besoins du secteur en matière de ressources 

humaines et de formation à court et à long terme.

 i. Dresser un portrait des ressources humaines qui rende compte des besoins et recense 
les capacités existantes de formation.
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b) Répondre aux besoins du secteur en matière de relève.

 i. Préparer, en collaboration avec le secteur, les profils des entreprises à la recherche d’un 
nouveau propriétaire ou d’investisseurs. 

2.  Innovation et productivité

La recherche, le développement et l’innovation sont des facteurs clés pour mettre les entreprises en 
position de compétitivité sur le marché mondial. Les entreprises néo-brunswickoises ont pourtant un 
retard à combler dans ce domaine.

Les participants au sommet sur la foresterie ont suggéré que le gouvernement devrait faire une 
évaluation de ce qui se fait ailleurs en matière d’innovation ainsi qu’un examen de l’état actuel de 
l’industrie néo-brunswickoise afin d’établir quels secteurs sont susceptibles d’être porteurs dans 
l’optique d’une transition. Presque toutes les études récentes sur l’avenir du secteur au Canada et dans 
le monde soulignent l’importance de l’innovation dans la transformation de l’industrie forestière. Des 
initiatives ont été mises en œuvre pour relever ce défi.

Le gouvernement fédéral a lancé, par l’intermédiaire du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie, huit réseaux stratégiques qui se concentrent sur l’innovation à différents niveaux et sous 
différentes formes dans l’ensemble du secteur du bois. Le Réseau stratégique sur les produits du bois 
et les systèmes de construction novateurs revêt un intérêt particulier. L’objectif est d’aider tous les 
fabricants de produits de bâtiments à base de bois à devenir de meilleurs fournisseurs de produits 
de construction écologiques en procédant à l’amélioration des produits, des procédés et des codes 
nationaux du bâtiment pour encourager le recours au bois dans la construction non résidentielle. Ces 
innovations vont de pair avec la promotion des systèmes et produits de construction écologiques du 
Nouveau-Brunswick auprès de clients du monde entier.

Le gouvernement provincial est également partie prenante dans une initiative pour le bois franc 
cofinancée par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l’Ontario et conduite par 
FPInnovations-Forintek. Ce projet fait de la cherche sur de nouvelles techniques de récolte, des gains 
de rendement et des moyens novateurs de réaliser la finition de produits de spécialité en bois franc.

Un des principaux problèmes pour le secteur du bois à valeur ajoutée est le coût de l’électricité. 
Pour certaines usines de papier, l’électricité représente plus de la moitié du coût des intrants. Des 
comparaisons menées en Amérique du Nord montrent que les grandes compagnies forestières 
industrielles ayant des activités au Nouveau-Brunswick sont nettement désavantagées sur le plan 
des charges d’exploitation par rapport à leurs concurrentes dans la plupart des régions canadiennes 
à industrie forestière développée. Il sera important de prendre la mesure de ce défi et d’aider les 
entreprises à augmenter leur efficacité énergétique.

Le Nouveau-Brunswick est bien positionné en vue de développer et mettre en œuvre des procédés 
et technologies de pointe pour produire de l’énergie verte à partir du bois et d’autres produits. 
Une centrale de production combinée chaleur-électricité (centrale de cogénération) pourrait 
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être à la base de la construction d’un parc industriel écologique ou de la conversion d’un parc 
existant. Cette technologie permettrait à toutes les entreprises du parc d’acheter de l’énergie et de 
l’électricité écologiques à une centrale à biomasse située sur place. Cette énergie verte est un des 
fondements nécessaires à l’établissement et à l’exploitation d’installations de fabrication écologiques 
qui commercialisent des produits verts. Enfin, une « communauté fondée sur les forêts modèles 
durables » en zone rurale, une suggestion du rapport Woodbridge-Roberts, serait une véritable 
vitrine pour démontrer l’expertise en matière de produits écologiques. La région du Restigouche, qui 
compte déjà de nombreuses sociétés d’exploitation forestière, serait l’endroit idéal pour réaliser un 
tel projet.

Pour que le secteur puisse aller de l’avant, il faut que les nouveaux produits et les technologies 
émergentes cadrent avec les capacités et l’offre de bois existantes. Dans l’intérêt de l’innovation dans 
l’industrie du bois à valeur ajoutée, il faut tirer parti des forces de plusieurs établissements, entre 
autres « University of New Brunswick », l’Université de Moncton et le Centre d’excellence en bois 
ouvré à Campbellton.

Objectifs stratégiques − Innovation et productivité
a) Stimuler l’investissement dans l’innovation, les nouveaux produits et les technologies 

émergentes.

 i. Procéder à une évaluation des technologies émergentes et des nouveaux produits 
dans le secteur du bois et définir les conditions à remplir pour qu’elles soient adoptées 
par les entreprises du Nouveau-Brunswick.

 ii. Collaborer avec des entreprises pour mettre en correspondance les capacités et les 
possibilités existantes, mises en lumière par l’évaluation de l’innovation, et aider celles 
qui le souhaitent à faire le nécessaire pour adopter ces nouvelles technologies.

 iii. Adapter les programmes et les services pour aider les entreprises à adopter des 
pratiques et des produits novateurs.

 iv. Mettre en place des initiatives d’efficacité énergétique dans le secteur.

b) Promouvoir le développement de projets d’énergie verte à base de biomasse ligneuse.

 i. Mener une étude de faisabilité en vue de la création d’une « communauté fondée sur 
les forêts modèles durables » dans la province.

 ii. En collaboration avec des partenaires, chercher à mettre en place un parc industriel 
écologique dont la pierre angulaire serait une centrale de cogénération. 

3.  Contexte d’affaires et coopération régionale

L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux (ABR) entre le Canada et les États-Unis demeure fondamental 
pour les entreprises qui veulent avoir accès aux marchés des États-Unis. L’exemption des taxes à 
l’exportation et des quotas pour le bois produit dans les Maritimes accordée aux termes de l’accord 
et la proximité du marché du nord-est des États-Unis ont renforcé la compétitivité des scieries 
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du Nouveau-Brunswick sur ce marché. L’accord est géré à l’échelon provincial par les ministères 
des Ressources naturelles et la Division des Affaires intergouvernementales du Bureau du Conseil 
exécutif. Les intérêts du Nouveau-Brunswick sont représentés par ces ministères et le Bureau du bois 
de sciage des Maritimes.

La structure fiscale est un atout de taille dans le contexte d’affaires de la province pour le bois à 
valeur ajoutée. Le régime fiscal des entreprises compte parmi les plus compétitifs en Amérique 
du Nord. Étant donné la forte dotation en capital de cette industrie, il faut maintenir à des taux 
compétitifs les impôts qui ne tiennent pas compte des profits, par exemple l’impôt foncier.

Le gouvernement provincial a récemment conclu un partenariat avec l’industrie forestière et le 
secteur des boisés privés en vue d’établir un modèle d’approvisionnement forestier. Ce modèle 
permettra aux parties intéressées de déterminer l’offre et la demande de bois dans la province, le 
coût économique du transport des espèces et des produits aux usines ainsi que les aspects spatiaux 
de l’approvisionnement en bois. Le contexte d’affaires s’en trouvera considérablement amélioré 
puisque des données à jour seront aisément disponibles.

L’augmentation de l’utilisation globale de la biomasse ligneuse est un moyen non négligeable de 
garantir la compétitivité du secteur du bois au sens large. Elle présenterait des avantages comme 
le développement d’une chaîne d’approvisionnement de produits forestiers et de granules de bois, 
avec les retombées que cela entraîne, le remplacement du pétrole étranger importé par du carburant 
produit chez nous ainsi que l’adoption de systèmes alimentés aux granules à la place des chaudières 
au mazout. Actuellement, les producteurs de granules ont les capacités de production nécessaires 
pour livrer chaque année plus de 260 000 t de granules. Ils sont fortement tributaires d’un marché 
d’exportation fragile puisque, selon l’Association canadienne de la bioénergie, ils exportent plus 
de 80 % de la production. Le cours de l’euro, la hausse des coûts d’expédition et l’augmentation 
de l’offre de granules en Amérique du Nord pèsent lourdement sur la capacité d’exportation 
des producteurs locaux. Le gouvernement provincial peut aider les producteurs de granules de 
bois en mettant en place un cadre de politiques qui encourage le développement de la chaîne 
d’approvisionnement canadienne et augmente la consommation locale de granules.

Le contexte d’affaires est encore renforcé par la présence d’un défenseur attitré du secteur, 
l’Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick (APFNB). Cette association représente 
l’industrie et en défend efficacement les intérêts auprès des deux ordres de gouvernement ainsi 
que des associations à l’échelon national. Les organismes comme l’APFNB peuvent jouer un rôle 
fondamental pour la promotion de partenariats stratégiques entre entreprises. En effet, elles 
fournissent un cadre dans lequel le secteur peut discuter de solutions possibles aux problèmes et 
découvrir des occasions de collaborer.

Objectifs stratégiques − Contexte d’affaires et coopération régionale
a) Faire en sorte que l’exemption accordée aux Maritimes aux termes de l’Accord sur le bois 

d’œuvre résineux se poursuive au-delà de 2015.

 i. Défendre les intérêts des producteurs de bois du Nouveau-Brunswick.
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b) Favoriser l’accès à des données à jour concernant la disponibilité en bois pour attirer 
les investissements, soutenir la compétitivité des entreprises existantes et favoriser 
l’utilisation de bois issu de plantations néo-brunswickoises.

 i. Promouvoir le recours au modèle de circulation du bois du ministère des Ressources 
naturelles pour la recherche de renseignements concernant les titulaires des permis, 
les sources et les besoins d’approvisionnement en bois ainsi que la gamme de produits 
lorsqu’il s’agit d’attirer des investissements dans le secteur.

c) Augmenter l’utilisation de combustibles à base de biomasse ligneuse dans la province.

 i. Élaborer une politique pour soutenir l’installation de systèmes de chauffage à la 
biomasse (tant en construction qu’en rénovation) dans les immeubles résidentiels, les 
bâtiments commerciaux et le secteur public.

 ii. Mettre au point au Nouveau-Brunswick, en collaboration avec les entreprises 
existantes, un système de chaîne d’approvisionnement en granules de bois avec 
livraison en vrac.

d) Faciliter la formation d’alliances commerciales stratégiques.

 i. Avec des partenaires du secteur, créer des occasions de rencontres entre les 
entreprises.

4.  Accès au financement et aux infrastructures

En raison du mouvement de rationalisation qui a touché le secteur de l’exploitation forestière ces 
dernières années, les prêteurs commerciaux sont réticents à fournir des capitaux aux entreprises de 
bois à valeur ajoutée. Le secteur a tiré parti d’investissements provinciaux et fédéraux pour augmenter 
son efficacité énergétique. FPInnovations-Forintek a également contribué à la coordination entre 
partenaires et à l’attraction de fonds pour des projets de recherche, de développement et d’innovation. 
Pour aider les entreprises à procéder à leur recapitalisation et à améliorer leur productivité, des 
investissements continus sont nécessaires, de la coupe initiale à la fabrication.

Le gouvernement provincial peut aider le secteur en encourageant les prêts de sources privées. Il 
s’agira entre autres de collaborer étroitement avec la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-
Brunswick pour promouvoir le programme de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites 
entreprises comme moyen pour les petits producteurs de bois à valeur ajoutée d’obtenir des capitaux. 
Le gouvernement pourrait également rencontrer des sociétés de financement par capitaux propres 
pour discuter des atouts du secteur néo-brunswickois du bois à valeur ajoutée et les sensibiliser aux 
possibilités d’investissement.

Objectifs stratégiques − Accès au financement et aux infrastructures
a) Améliorer l’accès au capital.

 i. Promouvoir, en collaboration avec la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-
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Brunswick, le programme de crédit d’impôt pour le capital investi dans les petites 
entreprises comme moyen pour les entreprises d’attirer les investissements des 
résidents du Nouveau-Brunswick.

5.  Accès aux marchés

Le secteur du bois à valeur ajoutée a été touché très durement par le repli de l’économie américaine 
après la crise des prêts hypothécaires à risque de 2007 et l’effondrement des mises en chantier sur le 
marché résidentiel des États-Unis. Le marché de ce pays reste très morose et il est peu probable que 
la construction résidentielle retrouve son niveau d’avant la récession. Dès lors, seule la diversification 
des marchés permettra aux entreprises du Nouveau-Brunswick d’atténuer le risque que pose leur 
dépendance presque totale au marché des États-Unis.

Aux termes de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux (ABR) entre le Canada et les États-Unis, qui expire 
en 2015, l’accès du Nouveau-Brunswick et des autres provinces de l’Atlantique au marché états-unien 
n’est restreint par aucun droit de douane ni contingent. Les États-Unis étant le principal marché 
pour notre bois d’œuvre (99,7 % des exportations en 2009), ce libre accès est essentiel à l’industrie. 
Toute aide du gouvernement provincial qui serait contraire aux dispositions de l’ABR pourrait 
compromettre les négociations à venir.

Malgré la situation aux États-Unis, les perspectives globales restent bonnes sur le marché du bois 
à valeur ajoutée. La demande de bois est en hausse, en grande partie en raison de l’explosion de la 
consommation attendue sur le marché chinois et de la rareté mondiale du bois en tant que matière 
première. La conclusion de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et 
l’Union européenne ouvrira également des marchés étant donné que les entreprises de la province 
ont un accès à l’Europe plus aisé que celles du centre et de l’ouest du Canada, que la plupart de celles 
des États-Unis et bien plus que leurs concurrents en Chine et dans d’autres pays d’Asie.

L’accès aux marchés est un élément clé de cette stratégie qui comprend trois grandes orientations : 
hausse de la demande intérieure, diversification des marchés mondiaux et priorité aux créneaux 
ayant la capacité de livrer des produits personnalisés. La plupart des entreprises du Nouveau-
Brunswick sont de petite taille. Elles n’ont pas les volumes de production de beaucoup d’autres 
régions, mais elles mettent sur le marché des produits primaires et secondaires de grande qualité. 
Elles sont positionnées pour se bâtir une réputation de sylviculteurs, d’utilisateurs et d’exportateurs 
de produits de bois durables, écologiques et de qualité.

Une hausse de la demande intérieure peut-être encouragée par une politique provinciale qui fixe des 
objectifs en matière d’empreinte carbone des bâtiments publics. Si les architectes et les ingénieurs 
doivent respecter des contraintes en matière de contenu carbonique (kg/m3 d’espace prêt à l’emploi), 
le recours au bois dans la construction les aidera toujours à atteindre les objectifs fixés. Ils ne 
tarderont pas à s’adapter et à faire preuve de créativité pour mettre en œuvre le bois dans les projets 
publics. De plus, les fabricants réagiront en lançant des produits de bois novateurs qui aideront à 
atteindre les objectifs en matière de carbone..
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Le recours au bois comme source d’énergie peut également avoir une incidence sur les objectifs 
en matière de carbone. Souligner l’intérêt des granules de bois pour un chauffage résidentiel à 
faibles émissions de carbone aiderait les producteurs à vendre leur produit. De plus, les applications 
commerciales des granules ou des copeaux peuvent également réduire la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles et faire apparaître la province sous un jour positif en mettant en évidence son 
soutien aux applications écologiques et aux énergies renouvelables.

La diversification des marchés mondiaux rendra les entreprises moins tributaires de la performance 
des États-Unis. Il est dans l’intérêt du secteur du bois de se concentrer sur la recherche de débouchés 
sur les marchés chinois et européen, en s’attachant à la construction industrialisée de logements 
écologiques durables et à la fourniture de produits verts certifiés. Pour avoir accès à ces marchés, et 
en particulier au marché en expansion du bâtiment écologique, les entreprises doivent obtenir des 
certifications spécifiques pour leurs produits ou procédés. Les certifications comme les Déclarations 
environnementales de produits (EPD), qui portent sur l’empreinte carbone des produits individuels, 
deviennent obligatoires pour pénétrer les marchés clés comme l’Europe.

La dernière orientation pour l’accès aux marchés concerne le renforcement de nos capacités dans 
des créneaux qui n’ont pas été frappés par la crise économique actuelle, en particulier le marché 
du bâtiment écologique et celui de la construction industrialisée de logements. La construction 
écologique et durable a gagné des parts de marché ces dernières années alors que le marché 
du logement en général connaissait un déclin marqué dans la plupart des régions du monde, en 
particulier aux États-Unis. La capacité de fournir des logements complets est un avantage sur des 
marchés comme la Chine, où la rapidité et la facilité de la construction sont fondamentales.

Objectifs stratégiques – Accès aux marchés
a) Susciter la demande pour des produits de bois à valeur ajoutée dans la construction 

commerciale au Nouveau-Brunswick.

 i. Travailler à l’élaboration d’une politique provinciale d’utilisation du bois dans les 
bâtiments publics assortie d’objectifs en matière d’empreinte carbone.

b) Favoriser les liens de chaîne d’approvisionnement entre les entreprises locales.

 i. Collaborer avec les entreprises existantes pour encourager l’emploi de produits locaux 
de bois à valeur ajoutée au lieu de produits d’importation.

c) Miser sur la croissance mondiale qui se dessine en Chine et en Europe.

 i. Soutenir les missions qui donnent des occasions de frotter les entreprises du Nouveau-
Brunswick aux marchés stratégiques.

d) Renforcer la capacité de fournir des produits de bois certifiés écologiques.

 i. Sensibiliser aux conditions à remplir pour obtenir des certifications écologiques.
 ii. Aider les entreprises à obtenir des certifications comme les Déclarations 

environnementales de produits ou les certificats de chaîne de traçabilité.
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e) Développer les capacités en construction industrialisée de logements.

 i. Chercher à diversifier la capacité de production des entreprises existantes pour 
approvisionner le marché de la construction industrialisée de logements.

Mesure du rendement

Les indicateurs clés pour le secteur du bois à valeur ajoutée qui serviront à évaluer le rendement 
pour la durée de la stratégie sont notamment le PIB, l’emploi, et la productivité. La Nouvelle-Écosse et 
le Maine peuvent servir de point de comparaison dans l’analyse du rendement.

Indicateur Données de référence 
(2011) Source

PIB 969 millions de dollars  
(dollars de 2002)

Statistique Canada 

Emploi 10 600 postes Statistique Canada 

Productivité 91 377 $ par travailleur PIB/Emploi
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