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1 Sommaire 

Dans le cadre du plan d’action pour le développement économique, le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick a établi que le secteur du bois à valeur ajoutée 

(BVA) constituait l’un des six secteurs stratégiques de la province. L’objectif principal de 

la présente étude est celui d’établir avec précision le profil du secteur du bois à valeur 

ajoutée au Nouveau-Brunswick en accordant une attention particulière au marché du 

travail. Basé principalement sur des recherches secondaires et des entrevues menées 

auprès de répondants clés, ce document offre un aperçu de le la situation actuelle du 

secteur.  

La forêt occupe une place importante au Canada. Elle représente 10 % des forêts à 

l’échelle mondiale, et le pays figure au deuxième rang des exportateurs de produits 

forestiers bruts du monde. Les ressources forestières jouent également un rôle clé au 

Nouveau-Brunswick, puisqu’elles sont exploitées par de nombreuses entreprises qui 

contribuent considérablement à l’économie provinciale. Malgré sa petite taille, le 

Nouveau-Brunswick est le cinquième producteur de bois rond au pays, derrière la 

Colombie-Britannique, l’Alberta, le Québec et l’Ontario. Près de 85 % du territoire 

provincial est recouvert de forêts appartenant à une variété d’intervenants : Couronne 

(47 %), secteur privé (34 %), terres industrielles en franche tenure (17 %), gouvernement 

fédéral (2 %).  

 

Le secteur du bois à valeur ajoutée est principalement constitué des trois segments 

suivants : la transformation primaire, la transformation secondaire et les bioproduits du 

bois émergents. Dans le cadre de la présente étude, les activités primaires liée à la 

foresterie, l’exploitation forestière et la sylviculture ont été exclues du secteur du bois à 

valeur ajoutée, ce qui permet de le différencier des secteurs forestier et des produits 

forestiers. À des fins de comparaison, le secteur du bois à valeur ajoutée comprend 

19 % des établissements des secteurs forestier et des produits forestiers, et 75 % de la 

main-d’œuvre de ceux-ci. 

 

Profil économique 
L’effondrement du marché du logement aux États-Unis, la crise financière mondiale et 

la hausse du dollar canadien ont frappé durement le secteur du bois à valeur ajoutée 

du Canada et du Nouveau-Brunswick. Au cours de la décennie 2002 à 2012, le secteur 

a connu une baisse d’emploi de 36 % au pays et de 52 % à l’échelle de la province. En 

2012, le secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick était composé 

d’environ 300 entreprises qui employaient de 7 340 à 9 690 travailleurs, soit 3,5 % de la 

main-d’œuvre provinciale. Près de 50 % des entreprises comptaient cinq employés ou 

moins, et 90 % de celles-ci comptaient moins de 100 employés.  

 

Les recettes sectorielles frôlaient les 1,95 G$ en 2012 et 75 % de ce chiffre provenait des 

ventes à l’exportation. Totalisant 1,45 G$, celles-ci représentaient 10 % de l’ensemble 

des exportations de la province. En terme d’exportations par habitant, le Nouveau-

Brunswick arrivait donc à égalité avec la Colombie-Britannique, et les chiffres pour 

chacune de ces provinces étaient considérablement plus élevés que pour le reste du 

Canada. 
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Les entreprises du secteur du bois à valeur ajoutée exploitent aux quatre coins de la 

province et sont particulièrement présentes dans les régions rurales. En ce qui a trait à 

l’emploi dans le secteur, ce sont les régions de  Moncton-Richibucto et de Saint John-

St. Stephen qui en généraient le plus grand nombre au moment de mettre sous presse. 

Il faut toutefois noter que ces régions présentent une composition différente. La région 

d’Edmundston-Woodstock présentait la plus importante concentration d’emploi dans 

le secteur du bois à valeur ajoutée, avec 4,6 % des habitants travaillant chez une 

entreprise du secteur. La région de Saint John-St. Stephen présentait quant à elle une 

forte concentration d’emploi dans le sous-secteur des pâtes et papiers et celle de 

Moncton-Richibucto, dans celui de la fabrication de meubles et de produits connexes. 

Notons que cette dernière employait à elle seule plus de travailleurs dans ce sous-

secteur que toutes les autres régions économiques confondues. Le sous-secteur de la 

fabrication de produits en bois compte le plus d’emplois dans la région de 

Campbellton-Miramichi. 

 

Il existe trois indicateurs économiques 

déterminants pour le secteur du bois à valeur 

ajoutée : d’abord, le taux de croissance du 

produit intérieur brut (PIB) et les mises en 

chantier au Canada et aux États-Unis –

indicateurs étroitement liés au rendement du 

secteur (les prévisions à court terme pour ces 

deux indicateurs se sont révélées positives). 

Ensuite, vu la place prépondérante 

qu’occupent les exportations dans ce 

secteur, le troisième indicateur est la force 

du dollar canadien par rapport à la devise 

des pays de destination. 

 

Les tendances principales du secteur incluent :  

 L’adoption des technologies, motivée principalement par le besoin des 

entreprises d’accroître leur compétitivité. Pour que celle-ci réussisse, un certain 

nombre de facteurs entrent en jeu, notamment l’accès à des travailleurs qui 

possèdent les compétences et les connaissances nécessaires à l’exploitation de 

ces technologies. Paradoxalement, une telle adoption crée une demande de 

main-d’œuvre pour des employés moins qualifiés.   

 Des pratiques commerciales durables, qui, au reste, continuent de gagner en 

popularité au sein de toutes les industries. La certification par une tierce partie 

est probablement le moyen le plus efficace pour une entreprise de se distinguer 

des autres aux yeux des consommateurs. Les trois principaux programmes de 

certification de pratiques forestières durables au Canada sont offerts par 

l’Association canadienne de normalisation (Groupe CSA), le Forest Stewardship 

Council (FSC) et la Sustainable Forestry Initiative (SFI). Le Canada est un chef de 

file mondial en ce qui a trait à la durabilité des forêts, selon l’Association des 

produits forestiers du Canada (APFC) : nos forêts représentent 42 % des forêts 

certifiées du monde. 
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 Le segment des bioproduits émergents, qui, dans le secteur du bois à valeur 

ajoutée, est basé sur bon nombre d’options viables permettant de convertir les 

fibres de bois en bioproduits tels que la bioénergie et les biocarburants ainsi 

qu’en produits biochimiques et en biomatériaux. Des experts de l’industrie ont 

déterminé que ces options étaient plus viables si l’on intégrait leur production à 

l’industrie « traditionnelle ».  

 

Les défis auxquels le secteur est confronté incluent : 

 La variété des enjeux touchant les différents segments du secteur. Ces 

différences sont particulièrement marquées entre les segments primaires et 

secondaires, où les difficultés du premier ont généralement éclipsé celles du 

deuxième.   Paradoxalement, les acteurs du secteur primaire ont pu sentir 

qu’une part trop importante de l’attention était accordée à la mise au point des 

capacités du secteur secondaire au cours des dernières années.   

 Les conséquences entraînées par la récession. La fermeture de bon nombre 

d’usines a créé une tension côté approvisionnement pour les entreprises qui 

continuent d’exploiter. Beaucoup d’entrepreneurs exploitants indépendants ont 

quitté le secteur, et les institutions financières hésitent désormais à financer les 

nouvelles entreprises, vu l’historique du rendement du secteur. 

 La structure de coûts. Le prix des ressources (notamment, les droits de coupe sur 

les terres de la Couronne par rapport à ceux des autres provinces), de 

l’électricité ainsi que le coût salarial ont été désignés comme étant source de 

préoccupations. Toutes les catégories de coût ont une incidence différente à 

l’échelle locale et mondiale – particulièrement celle liée aux compétences peu 

coûteuses. 

 L’approvisionnement en bois. La propriété privée des terres à bois, la protection 

de l’environnement et le rôle joué par le gouvernement (qui a une responsabilité 

d’intendance et de développement économique à la fois) dans une petite 

province telle que le Nouveau-Brunswick représenteront toujours un défi. 

 

Profil des ressources humaines 
Il a été établi qu’il existait 32 professions principales sur 150 dans le secteur du bois à 

valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick. Le facteur principal ayant été utilisé afin 

d’arriver à ce résultat voulait que toute profession pour laquelle le secteur du bois à 

valeur ajoutée employait au moins 20 % de tous les employés du Nouveau-Brunswick 

soit considérée comme principale. Ces 32 professions tirées de la Classification 

nationale des professions (CNP) sont les suivantes. 

 

 

CNP Description 

Nbr. 
d’em-
ploi 

% 
N.-B. 

Forma
-tion – 
intérêt 

Sec-
teur – 
intérêt 

0911 Directeurs/directrices de la fabrication 290 28 %   Oui* 
2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières 42 21 % Oui   

2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences 
forestières 70 21 % Oui Oui 

2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et 
en génie de fabrication 31 27 % Oui   
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CNP Description 

Nbr. 
d’em-
ploi 

% 
N.-B. 

Forma
-tion – 
intérêt 

Sec-
teur – 
intérêt 

2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes 
d’instruments industriels 58 22 % Oui   

7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles 232 42 % Oui Oui 
7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 110 3 % Oui   
7272 Ébénistes 276 77 % Oui Oui 

7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du textile) 448 31 % Oui Oui 

7351 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 
opérateurs/opératrices de machines auxiliaires 213 35 % Oui   

7383 Autre personnel spécialisé des métiers 59 29 %     
7421 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) 297 11 % Oui   
7452 Manutentionnaires 293 10 %     

9215 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits 
forestiers 378 96 %   Oui* 

9224 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et 
d’accessoires 65 87 %   Oui* 

9227 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de 
produits divers 21 24 %   Oui* 

9233 Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des 
pâtes et papiers 23 56 %   Oui† 

9234 Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et 
du couchage 151 93 %   Oui† 

9431 Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries 494 90 %   Oui† 

9432 Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à 
papier 136 98 %   Oui† 

9433 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la 
finition du papier 132 100 

%   Oui† 

9434 Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 
du bois 197 82 %   Oui† 

9435 Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier 128 88 %   Oui† 

9436 
Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et autres 
vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la 
transformation du bois 

261 86 % Oui Oui 

9471 Opérateurs/opératrices de machines à imprimer 23 28 %   Oui† 
9473 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition 8 26 %     

9492 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et 
accessoires 295 75 %   Oui‡ 

9493 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits 
en bois 250 65 %   Oui‡ 

9494 Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles 61 87 %   Oui 
9513 Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois 205 85 %   Oui† 

9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la 
transformation du bois 1534 98 %     

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication 
et d’utilité publique 97 17 %     

 

Ensemble, ces professions principales représentaient 70 % de la totalité des emplois du 

secteur. Dans le Tableau ci-dessus, la catégorie « formation – intérêt » fait référence aux 

professions qui nécessitent une formation universitaire ou institutionnelle. La catégorie 
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« secteur – intérêt » renvoie aux professions liées au recrutement, au maintien de 

l’effectif et à la formation, telles que définies par de nombreux intervenants du secteur. 

Les symboles qui figurent à droite dans la dernière colonne indiquent la présence d’un 

type de profession courante (p. ex., directeurs ou superviseurs*, opérateurs† et 

assembleurs‡). 

 

Les données démographiques relatives à la main-d’œuvre indiquaient qu’en 2011, plus 

de 93 % des travailleurs du Nouveau-Brunswick relevant des 32 professions principales 

étaient des hommes, et ce, malgré le fait que les femmes représentaient 44 % de 

l’ensemble des effectifs. La main-d’œuvre du Nouveau-Brunswick figure parmi les plus 

âgées au Canada, et cinq des professions principales affichaient un profil d’âge 

encore plus élevé (voir les CNP 7311, 9471, 9492, 9493, et 9513 dans le Tableau ci-

dessus). Toutefois, huit catégories de professions comportaient de plus jeunes 

travailleurs (CNP 2122, 2223, 2233, 9215, 9432, 9434, 9436, et 9494). Les professions de 

mécanicien de chantier et de mécaniciens industriels (CNP 7311) sont principalement 

occupées par des individus âgés et constituent une source de préoccupation pour 

deux raisons. Dans un premier temps, celles-ci sont très nombreuses dans le secteur et 

sont exercées par une proportion importante du bassin de travailleurs du Nouveau-

Brunswick. Ensuite, la période de formation et d’apprentissage qui y est associée est 

assez longue, soit de cinq à six ans. 

 

Les données quant à la rémunération ont révélé que les salaires associés aux 32 

occupations principales du secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick 

étaient jusqu’à 13 % en deçà de la moyenne canadienne. De plus, certains répondants 

clés ont déclaré que le secteur n’était pas concurrentiel d’un point de vue salarial 

comparé aux autres secteurs d’emploi de la province. Une telle réalité a une incidence 

directe sur la capacité du secteur à recruter et à maintenir des employés en poste. Un 

rapport publié par le Conseil des fabricants de bois en 2012  indiquait que ces difficultés 

étaient rencontrées par la plupart des fabricants de bois à valeur ajoutée secondaires 

du Canada. 

 

De nombreux répondants ont dit croire que les débouchés et les compétences requises 

pour travailler dans le secteur étaient perçus négativement, et tous étaient d’accord 

pour dire que le secteur devait améliorer son image au sein du marché du travail. 

Certaines entreprises ont lancé des campagnes de recrutement afin de pallier ce 

problème et des associations nationales et provinciales déploient aussi des efforts en 

ce sens. 

 

Capacité et la faisabilité éducatives 
Les établissements d’enseignement postsecondaires du Nouveau-Brunswick offrent non 

moins de 25 programmes touchant à dix des onze professions principales d’intérêt du 

secteur (marquée d’un « oui » dans la cinquième colonne du Tableau ci-dessus), le 

classement du bois d’œuvre (CNP 9436) étant la seule exception. La formation 

destinée aux classeurs de bois d’œuvre est fournie par le Maritime Lumber Bureau de 

Amherst en Nouvelle-Écosse. Les 21 autres professions ne sont généralement pas 

associées à une formation universitaire spécifique ou spécialisée. 
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Trois programmes de formation relevant du secteur ont été suspendus ou fermés de 

façon permanente au Nouveau-Brunswick, notamment les anciens programmes de 

formation des opérateurs de machines à scier qui étaient offerts par la Maritime Forest 

Ranger School et l’université du Nouveau-Brunswick (bacc. en génie forestier). Le 

manque de soutien de la part de l’industrie ainsi que les faibles taux d’inscription ont 

été évoqués comme étant à l’origine de la fermeture de ces programmes 

 

Certains répondants clés ont dit être inquiétés par la situation des formations liées au 

secteur au Nouveau-Brunswick actuellement. Le taux d’inscription à la baisse dans les 

programmes anglais et français de fabrication d’armoire du CCNB de Campbellton 

était également source de préoccupation. Par le passé, ces programmes occupaient 

une place prépondérante sur le plan des formations en travail du bois dans la province. 

L’an dernier, ils ne comptaient plus que onze diplômés. Cette chute du nombre 

d’étudiants inscrits relève possiblement du lieu où le programme est offert par rapport 

aux offres d’emploi dans la région, selon certains répondants. Ensemble, les régions 

économiques de Campbellton-Miramichi et d’Edmundston-Woodstock réunissent 16 % 

de tous les fabricants d’armoires de la province. 

 

D’autres provinces offrent un large éventail de formations dans des métiers et 

professions qui soutiennent les principales occupations du secteur. Six programmes se 

sont distingués à cause de leur originalité ou parce que les répondants considéraient 

qu’ils donnaient lieu à de bons résultats. Parmi ceux-ci, des programmes courts des 

formations professionnelles, des programmes menant à un grade et des diplômes 

d’études supérieures. 

 

Il fut également remarqué que des activités de recherche importantes avaient lieu 

dans trois établissements, notamment au Wood Science and Technology Centre et au 

Limerick Pulp and Paper Centre – tous deux situés à Fredericton. De plus, FP Innovations 

(au Québec), et d’autres établissements scolaires des quatre coins du Canada mènent 

actuellement des programmes et des projets de recherche. 
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2 Introduction 

2.1 But et portée de l’étude 

Le secteur du bois à valeur ajoutée est l’un des six secteurs stratégiques au Nouveau-

Brunswick[1]. De ce fait, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 

du Travail  a donné le mandat à InPro Solutions de mener une étude afin d’établir le 

profil factuel de ce secteur, en accordant une attention particulière à la main-

d’œuvre. Plus précisément, l’étude vise à fournir des renseignements pouvant être 

utilisés par les intervenants, les décideurs et les établissements de formation afin de les 

soutenir dans l’atteinte de leurs buts et objectifs respectifs. 

 

La portée de cette étude s’étend aux entreprises du secteur du bois à valeur ajoutée, 

tel qu’il est décrit à la section 4. De plus, l’analyse présentée se limite aux 

problématiques du secteur propres au Nouveau-Brunswick. 

 

Enfin, InPro Solutions était tenu de baser la présente étude sur des recherches 

secondaires uniquement, incluant un nombre limité d’entrevues effectuées auprès 

d’intervenants clé. 

2.2 Objectifs 

L’objectif principal de la présente étude était celui d’établir avec précision le profil du 

secteur du bois à valeur ajoutée au Nouveau-Brunswick en accordant une attention 

particulière au marché du travail. Les sous-objectifs suivants ont aussi été formulés : 

 

1. élaborer une définition claire et précise du secteur, qui comprendrait des 

groupements en sous-secteurs, ainsi qu’une classification des professions s’y 

rattachant; 

2. établir avec précision un profil du secteur qui comprendrait un profil 

économique ainsi qu’un profil des ressources humaines; 

3. Examiner la capacité de formation postsecondaire en ce qui a trait aux 

compétences requises dans ce secteur à l’échelle de la province et, dans une 

moindre mesure, à l’échelle du Canada. 

4. déterminer s’il existe un écart entre l’offre et la demande de main-d’œuvre 

spécialisée (formation et compétence)au Nouveau-Brunswick. 
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3 Méthodologie 

À la différence des autres profils sectoriels mis au point par InPro Solutions1 – lesquels 

étaient principalement fondés sur des recherches d’ordre primaire –, la méthodologie 

employée dans le cadre de cette étude incluait presque exclusivement des 

recherches secondaires. Cette décision a été prise suite à l’observation formulée par le 

comité provincial de développement économique indiquant que des recherches 

exhaustives avaient déjà été menées sur le secteur du bois à valeur ajoutée. Les 

activités de recherche primaire ont plutôt pris la forme d’entrevues réalisées auprès de 

certains membres du comité. 

 

De nombreuses sources secondaires ont été consultées dans le cadre de cette étude 

et des références à celles-ci seront faites tout au long de ce document. Elles sont 

également listées à l’annexe 1 (bibliographie). Les activités de recherches secondaires 

comprenaient : 

 des recherches documentaires d’études apparentées; 

 des recherches générales sur Internet (informations sur le secteur, répertoires 

d’industries, etc.); 

 l’examen des sites Web des entreprises exploitant le bois à valeur ajoutée; 

 l’examen des sites Web d’associations d’exploitation du bois à valeur ajoutée 

provinciales, nationales et internationales 

 l’examen des sources de données provenant de Statistique Canada;  

 l’examen des sources de données provenant d’Industrie Canada. 

  

                                                 
1 Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : la fabrication industrielle, Inpro Solutions et Groupe 

d’action en développement de carrière du Nouveau-Brunswick, 2012. 

 Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : l'aérospatial et la défense, Inpro Solutions et Groupe 

d’action en développement de carrière du Nouveau-Brunswick, mai 2013. 
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4 Définition du secteur 
La définition du secteur qui constitue la base de cette étude est tirée directement du 

document élaboré par le gouvernement provincial Rebâtir le Nouveau-Brunswick – Le 

secteur du bois à valeur ajoutée au Nouveau-Brunswick [2]: 

 

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. 

 

En bref, on peut affirmer que le secteur du bois à valeur ajoutée est constitué des 

entreprises intervenant dans la transformation du bois massif en produits destinés à 

différents usages. Même si le bois gagne de la valeur tout au long du processus de 

transformation, le secteur comporte essentiellement deux segments principaux : celui 

des produits de première transformation et celui des produits de deuxième 

transformation. 

 

Les produits de bois de première transformation sont généralement négociés sur le 

marché ouvert avec très peu de différenciation pour l’acheteur. Ces produits 

incluent notamment : 

 les pâtes et papiers; 

 le bois de sciage; 

 le bois traité; 

 les placages et contreplacages de feuillus ou de résineux; 

 les composites (par ex., les panneaux de particules [PB], les panneaux de 

fibre de densité moyenne [MDF] et les panneaux OSB). 

 

Les produits de bois de deuxième transformation ne sont généralement pas 

négociés sur le marché ouvert et sont plutôt vendus directement aux 

consommateurs. Ces produits incluent notamment : 

 les produits de décorations; 

o les portes et fenêtres; 

o les revêtements de sol; 

o les armoires et les comptoirs; 

o les meubles de maison et de bureau; 

o les menuiseries préfabriquées (par ex., les moulures et les produits 

tournés); 

o le bardage, les bardeaux et les bardeaux de fente; 

 les produits de charpente; 

o les produits de bois d’ingénierie (par ex., les fermes en bois et les 

poutres lamellées);  

o les panneaux de bois préfabriqués (par ex., les murs et les revêtements 

de sol); 

o les bâtiments préfabriqués (incluant les maisons en bois rond); 

 les produits réusinés; 
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o le bois transformé (par ex., le bois refendu, les languettes de bois, le 

bois à rainures et le bois de classe spécialisée); 

o autres produits de sciage spécialisés; 

 les conteneurs et les palettes (par ex., les caisses d’expédition); 

 autres produits de bois (ustensiles de cuisson, jouets, œuvres d’art, instruments 

de musique). 

 

Un autre segment émergent vient s’ajouter aux deux premiers, celui des bioproduits du 

bois. 

 

Les bioproduits du bois comprennent une grande variété de produits dérivés de 

résidu de la biomasse forestière. En outre, la plupart de ceux-ci sont issus de la 

transformation traditionnelle du bois, tant primaire que secondaire. De nombreux 

bioproduits sont déjà intégrés au flux de valeur croissante de la transformation 

traditionnelle du bois. Ces produits incluent notamment : 

 la bioénergie et les biocarburants;  

o les processus in situ de production d’électricité, de chauffage et de 

cogénénération; 

o les produits de bois solides, tels que les pastilles de bois densifié et les 

briquettes 

o des produits liquides, comme l’éthanol et le biodiesel; 

o des produits gazeux, comme le gaz de synthèse et le biogaz; 

 des produits biochimiques et des biomatériaux;  

o les fibres de bois utilisées dans les composites (plastique, ciment, etc.); 

o la lignine, les matériaux cellulosiques (nanocellulose [NCC] et filaments 

de cellulose [FC]) et autres composantes servant à fabriquer une 

vaste gamme de produits, tels que le noir de carbone, la résine de 

phénol-formaldéhyde, les fibres de carbone, le plastique biologique et 

certains produits pharmaceutiques biologiques.  

 

Les segments expressément exclus du profil factoriel incluaient : 

 

le secteur forestier en amont, y compris la sylviculture, l’exploitation des terres à bois, 

les pépinières forestières, la récolte de produits forestiers, l’exploitation des arbres, la 

production de bois de chauffage et celle des arbres de Noël (notamment, les 

articles classés dans les catégories 111 et 113 du SCIAN);  

 

les activités tertiaires liées au secteur telles que l’approvisionnement en équipement, 

l’expertise-conseil, le transport et la distribution ainsi que la finance, la recherche et 

l’enseignement. 

4.1 Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

(SCIAN 2012)   

Les statistiques qui ont servi à appuyer cette étude sont tirées du Système de 

classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2012. La structure de ce 

système est hiérarchique et dotée du format suivant : 
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 secteur = code à deux chiffres  

 sous-secteur = code à trois chiffres 

 groupe industriel = code à quatre chiffres 

 industrie = code à cinq chiffres 

 

Les sous-secteurs et les groupes d’industries qui forment le secteur du bois à valeur 

ajoutée au Nouveau-Brunswick incluent 2: 

 

 321 - Fabrication de produits en bois 

o 3211 - Scieries et préservation du bois 

o 3212 - Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois 

reconstitué 

o 3219 - Fabrication d’autres produits en bois 

 

 322 - Fabrication du papier 

o 3221 - Usines de pâte à papier, de papier et de carton 

o 3222 - Fabrication de produits en papier transformé 

 

 337 - Fabrication de meubles et de produits connexes 

o 3371 - Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel et 

d’armoires de cuisine 

o 3372 - Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles 

d’ameublement) 

o 3379 - Fabrication d’autres produits connexes aux meubles 

4.2 Principales professions du secteur 

Le secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick emploie des travailleurs 

provenant de 150 professions3 différentes, comme décrit à l’annexe 4. Les professions 

principales du secteur sont décrites à différents degrés dans le présent rapport et sont 

énumérées ci-dessous. 

 

Tableau 1: Principales professions du secteur du bois à valeur ajoutée du N.-B. 

 CNP Description 

1 0911  Directeurs/directrices de la fabrication 

2 2122  Professionnels/professionnelles des sciences forestières 

3 2223  Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières 

4 2233  2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en 

génie de fabrication 

5 2243  Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments 

industriels 

6 7242  Électriciens industriels/électriciennes industrielles 

7 7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 

8 7272 Ébénistes 

                                                 
2 Se reporter à l'annexe 3 pour les codes SCIAN à six chiffres. 
3 Telles que désignées par la Classification nationale des professions (CNP 2006). 
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 CNP Description 

9 7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles (excluant l’industrie du textile) 

10 7351  Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 

opérateurs/opératrices de machines auxiliaires 

11 7383 Autre personnel spécialisé des métiers 

12 7421 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) 

13 7452 Manutentionnaires 

14 9215 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers 

15 9224 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires 

16 9227 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits 

divers 

17 9233 Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et 

papiers 

18 9234 Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du 

couchage 

19 9431 Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries 

20 9432 Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à papier 

21 9433 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du 

papier 

22 9434 Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du 

bois 

23 9435 Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier 

24 9436 Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et autres vérificateurs/vérificatrices 

et classeurs/classeuses dans la transformation du bois 

25 9471 Opérateurs/opératrices de machines à imprimer 

26 9473 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition 

27 9492 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et 

accessoires 

28 9493 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois  

29 9494 Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles  

30 9513 Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois  

31 9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation 

du bois 

32 9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et 

d’utilité publique 

 

Les critères de sélection suivants ont été utilisés afin de déterminer l’importance 

statistique de ces 32 professions : 

1) toute profession ou le secteur du bois à valeur ajoutée emploie au moins 20 % du 

nombre total de travailleurs à l’échelle provinciale pour ladite profession;  

2) toute profession qui représente 3 % ou plus du nombre total d’emplois du secteur 

(SCIAN 321 + 322 + 337), ou d’un sous-secteur (321 ou 322 ou 327). 

 

Les titres de professions surlignés en jaune dans le Tableau indiquent qu’une formation 

spécialisée ou professionnelle est requise pour exercer ladite profession.   
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5 Profil économique 

5.1 Contexte lié aux ressources naturelles 

Les secteurs économiques n’évoluent pas isolément et le secteur du bois à valeur 

ajoutée ne fait pas exception. Ce dernier est interrelié aux autres secteurs 

économiques  qui composent l’économie mondiale. La définition fournie à la section 4 

établit clairement les limites à l’intérieur desquelles le secteur du bois à valeur ajoutée 

se situe. Cela dit, il est important de souligner qu’un tel secteur dépend grandement 

des ressources naturelles qui lui permettent de produire des biens. La présente section 

tâche de mettre en lumière l’importance des ressources forestières du Canada et du 

Nouveau-Brunswick pour le secteur puis distingue celui-ci des activités de sylviculture et 

d’exploitation forestières, lesquelles sont souvent incluses dans le secteur du bois à 

valeur ajoutée que l’on nomme alors secteur forestier. 

5.1.1 Le Canada, un pays forestier 

Le Canada abrite dix pour cent (10 %) des forêts du monde. Sa superficie totale 

équivaut à 738,5 millions d’hectares (ha) et 53,8 % de celle-ci, soit 397,3 millions 

d’hectares, est recouverte de forêts et d’autres terres boisées4. La Figure 15 présente les 

zones forestières du Canada ainsi que les différents types de superficie. 

 

 

Figure 1: Les régions forestières du Canada 

                                                 
4 http://www.rncan.gc.ca/publications/statistiques-faits/1242 
5 http://www.rncan.gc.ca/forets/canada/classification/13180  

http://www.rncan.gc.ca/publications/statistiques-faits/1242
http://www.rncan.gc.ca/forets/canada/classification/13180
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En 2009, la part du revenu national tirée de la fabrication de biens à partir du bois était 

estimée à 50,8 G$. Le Canada est le deuxième plus grand exportateur de produits 

forestiers bruts, après les États-Unis. Le secteur forestier figure parmi les cinq principaux 

secteurs qui contribuent le plus aux échanges commerciaux nets du Canada6.  

5.1.2 Le Nouveau-Brunswick, une province forestière 
Les forêts couvrent 85 % du territoire néo-brunswickois, soit 6,1 M$ d’hectares. Il s’agit de 

la proportion de zone forestière la plus importante au pays[3]. Au Nouveau-Brunswick, 

c’est la Couronne, le gouvernement fédéral et les secteurs privé et industriel qui se 

partage la propriété des forêts, comme illustré à la Figure 2 [4].   

 

 

Figure 2 : La propriété des terres forestières au Nouveau-Brunswick 

 

Les forêts publiques du Nouveau-Brunswick sont réparties en dix zones associées à des 

permis de coupe. Chaque permis est cédé à une grande entreprise forestière (appelée 

titulaire de permis) en vertu d’une entente échelonnée sur 25 ans, et un certain nombre 

de titulaires de sous-permis est affecté à chaque permis. Le titulaire de permis gère la 

forêt conformément à des lignes directrices rigoureuses établies par le ministère des 

Ressources naturelles. Les volumes de récolte et les redevances sont clairement définis. 

Le rendement est surveillé de façon régulière et est évalué tous les cinq ans. Au 

moment de mettre sous, les titulaires de permis étaient les entreprises listées dans le 

Tableau Tableau 27. 

  

                                                 
6 http://cfs.nrcan.gc.ca/pages/52, page consultée en décembre 2013. 
7http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/natural_resources/ForestsCrownLands/cont

ent/TimberHarvestingScaling/TimberLicensees.html, page consultée en décembre 2013. 

http://cfs.nrcan.gc.ca/pages/52
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/natural_resources/ForestsCrownLands/content/TimberHarvestingScaling/TimberLicensees.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/natural_resources/ForestsCrownLands/content/TimberHarvestingScaling/TimberLicensees.html
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Tableau 2 : Titulaires de permis des terres de la Couronne 

Entreprise Permis Unité administrative Zone (ha) 

AV Cell Inc. 1  Upsalquitch 1  Upsalquitch 421 350 

Fornebu Lumber 

Company Inc. 

2  Népisiguit 

3  Népisiguit-Miramichi 

257 024 

3  Miramichi – bas 310 599 

4  Miramichi – haut 381 293 

DNR - Kent License 

Management Team 
5  Kent 5  Kent 70 815 

J.D. Irving Ltd. 
6  Queens-Charlotte 7  Queens-Charlotte-

Fundy 

622 332 

7  Fundy 424 308 

AV Nackawic Inc. 8  York 8  York 257 605 

Twin Rivers Paper 

Company 

9  Carleton 9  Carleton-Restigouche-

Tobique 

130 896 

10  Restigouche-Tobique 396 283 

Aire totale (ha)  3 272 505 

 

En ce qui a trait aux forêts du secteur privé, les propriétaires de terres à bois sont 

représentés par la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick8. 

Celle-ci agit à titre de groupe d’encadrement pour les sept offices de 

commercialisation régionales, y compris : 

 

1. l’office de commercialisation Carleton-Victoria Forest Products 

2. l’office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska 

3. l’office de Commercialisation des produits forestiers du Nord 

4. l’office des produits forestiers du comté Northumberland 

5. l’office des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

6. le Southern New Brunswick Forest Products 

7. l’office des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte 

 

Pour bien comprendre la situation du Nouveau-Brunswick par rapport à celle des autres 

provinces et territoires, il est nécessaire de s’attarder à la quantité totale de bois rond 

récolté chaque année. Comme illustré à la Figure 39, le Nouveau-Brunswick se classe 

au cinquième rang en matière de volume de production, derrière la Colombie-

Britannique, l’Alberta, le Québec, et l’Ontario. 

                                                 
8 www.nbwoodlotowners.ca  
9 Graphique créé à partir de données tirées de la base de donnée nationales sur les forêts : 

http://nfdp.ccfm.org/data/compendium/html/comp_51e.html . 

http://www.nbwoodlotowners.ca/
http://nfdp.ccfm.org/data/compendium/html/comp_51e.html
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Figure 3 : Historique des quantités totales de bois rond récolté au Canada (par 

province) 

Un aperçu de l’exploitation des ressources forestières par province est donné à la 

Figure 410, ainsi qu’une analyse effectuée en fonction des différents propriétaires des 

terres à bois rond par rapport aux cibles de récolte de 2011. 

 

 

Figure 4 : Approvisionnement et production annuels au Canada (2011) 

                                                 
10 Graphique créé à partir de données tirées de la base de donnée nationales sur les forêts : 

http://nfdp.ccfm.org/products/quick_facts_f.php et 

http://nfdp.ccfm.org/data/graphs/graph_21_b_e.php . 
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En 2011, le Nouveau-Brunswick avait établi des cibles de récolte semblables à celles du 

Manitoba, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse en terme de taille, mais était 

parvenu à récolter plus de bois rond que celles-ci, ce qui indique que la province 

maximise ses occasions de récolte. Un peu plus de 100 % des quantités visées avaient 

été récoltées, alors que la moyenne nationale se situait à 65 %. La Colombie-

Britannique et l’Alberta étaient parvenues à récolter 80 % des quantités ciblées, tandis 

que les objectifs du Québec, de l’Ontario, et la Nouvelle-Écosse avaient été atteints 

dans une mesure de moins de 50 %. 

5.1.3 Le secteur du bois à valeur ajoutée et le secteur forestier 
S’il compare l’information contenue dans le présent rapport à d’autres études ou 

sources, le lecteur est tenu de garder en tête les portées respectives des documents 

consultés11.  

 

Il arrive souvent que la sylviculture, la récolte de bois, le camionnage et la construction 

soient compris dans les études du genre : on parle alors du secteur forestier, de 

l’industrie forestière, de l’industrie des produits forestiers, etc.  Même si ces activités sont 

très importantes pour l’économie rurale du Nouveau-Brunswick, ils ne font pas partie du 

secteur du bois à valeur ajoutée à proprement parler. Dans le but de souligner 

l’importance du secteur forestier, de nombreuses études tendent à élargir fortement 

leur portée. Elles incluent les activités primaires comme la sylviculture et l’exploitation 

forestière de façon presque unanime, et d’autres encore comprennent des activités 

situées à l’extrémité de la chaîne d’approvisionnement, tels que le camionnage et la 

vente en gros. 

 

Vu les portées divergentes des études, et vu le manque de netteté de certaines 

définitions, il est impossible d’établir des différences absolues entre les données 

contenues dans cette étude et dans les autres. Afin d’aider le lecteur à comprendre 

de quel ordre ces différences peuvent être, un Tableau comparatif (Tableau 3) est mis 

à sa disposition, montrant les deux variables clés présentées dans ce rapport ainsi que 

des données récentes émises par l’Association des produits forestiers du Nouveau-

Brunswick (APFNB) pour l’industrie des produits forestier[5]. 

  

                                                 
11 L'étendue de la présente étude est définie de façon claire à la section 4. 
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Tableau 3 : Industrie des produits forestiers et secteur du bois à valeur ajoutée –

comparaison 

Variable APFNB  

APFNB 

(2010) 

Cette étude 

(2012) Commentaires 

Établissements : 
Exploitation forestière 

Entreprise de camionnage pour 

produits forestiers 

Pépinières, terres à bois, autre 

Scieries 

Meubles en bois 

Grossiste (segments touchant au 

bois) 

Fenêtres, conteneurs et palettes 

Fabrication d’autre produit en bois  

Placage, contreplaqué, produits 

en bois reconstitué 

Pâtes, papiers et carton 

Papier transformé 

Bâtiments et maisons en bois 

Fabrication de machinerie pour 

l’industrie du papier 

Nombre total d’emplois du secteur 

BVA 

1 616 
709 

288 

 

255 

91 

77 

53 

 

48 

31 

17 

 

15 

12 

12 

8 

 

303 

310 
S/O 

S/O 

 

S/O 

82 

100 

S/O 

 

(inclus ds *) 

89* 

18 

 

10 

11 

(inclus ds *) 

S/O 

 

310 

 Si l’on exclut les segments qui 

ne sont pas compris dans la 

définition du secteur BVA 

donnée dans la présente 

étude (en gris), les résultats 

de l’APFNB indiquent que 

303 exploitations étaient 

actives en 2010, et ceux de 

la présente étude montrent 

que 310 étaient actives en 

2012. 

Emplois : 
Foresterie et exploitation forestière 

Activités de soutien à la foresterie 

Fabrication du papier 

Fabrication de produits en bois 

Fabrication de meubles 

Nombre total d’emplois du secteur 

BVA  

11 654 
2 324 

594 

2 992 

4 872 

872 

8 373 

7 340 - 9 60012 
S/O 

S/O 

2 590 - 2 974 

3 842 - 5 556 

909 - 1 162 

8 517 

(moyenne) 

 Si l’on exclut les segments qui 

ne sont pas compris dans la 

définition du secteur BVA 

donnée dans la présente 

étude (en gris), les résultats 

de l’APFNB indiquent que 

8 736 personnes étaient 

employées par le secteur en 

2010, tandis que ceux de la 

présente étude montrent 

que 7 341 à 9692 personnes 

étaient actives en 2012. 

 Les données de 2010 tirées 

de cette même source 

affichaient exactement les 

mêmes résultats, soit 8 736 

employés (voir Figure 10,  

section 5.4). 

 

Si l’on applique la définition du secteur du bois à valeur ajoutée donnée dans la 

présente étude aux données de l’APFNB, le constat suivant s’impose : en 2010, le 

secteur BVA représentait 19 % (303/1 616) des segments de l’« industrie des produits 

forestiers » et comptait 75 % (8 736/11 654) de ses emplois. 

                                                 
12 Cette étendue montre le nombre d'emplois déclaré par différentes sources. Voir la section 5.4 

à cet effet. 
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Il faut noter que d’autres études ont pu avoir recours à une portée plus étroite que 

celle énoncée ici. Il n’est pas rare que les études portant sur le bois à valeur ajoutée 

effectuées dans d’autres provinces ou territoires ne comprennent que les « produits de 

bois de deuxième transformation » et excluent les produits de base et ceux de première 

transformation. 

5.2 Une chaîne d’approvisionnement hautement intégrée 
Comme relevé à la section 4, le bois gagne de la valeur tout au long du processus de 

transformation. Ce processus n’est toutefois pas linéaire, mais présente plutôt une 

structure complexe et intégrée. La Figure 513 tâche d’illustrer ce haut degré 

d’intégration.  

 

 

Figure 5 : Une chaîne d’approvisionnement hautement intégrée 

  

                                                 
13 Cette figure a été conçue afin d'aider le lecteur à se représenter la complexité des liens qui 

unissent les différents segments du secteur et n'est donc pas exhaustive. Elle ne doit pas être 

interprétée littéralement. 
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L’intensité des liens entre les différents segments du secteur, et entre les différentes 

activités d’un même segment peut varier. Les liens à l’intérieur du segment primaire, 

par exemple, sont considérablement forts. La Figure 614 montre le flux des masses de 

feuillus, de résineux et de résidus, depuis les ressources exploitées au Nouveau-

Brunswick et celles importées vers les scieries et les usines de pâte. Il est utile de se 

pencher sur le flux important (environ 2 296 m3 en 2011) de résidu provenant des scieries 

qui transite vers les usines de pâtes et soutient les activités de ces dernières (côté droit 

de la figure). Cela permet de constater la nature hautement intégrée de ce secteur. 

 

 

Figure 6 : Flux des masses des fibres de bois (en centaine de mètres carrés) dans les 

segments primaires en 2011 

Cependant, les liens entre les entreprises des segments primaire et secondaire ne sont 

pas toujours aussi forts. Par exemple, les fabricants de meubles achètent généralement 

leurs matériaux bruts auprès de courtiers ou de grossistes qui choisissent de 

s’approvisionner au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. Bien sûr, la provenance étrangère 

de certains types de bois est évidente, comme pour l’acajou et le teck. Toutefois, 

                                                 
14 Figure crée à partir de données présentées dans le rapport « 2011 New Brunswick Timber 

Utilization Report ».[2] 
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même si un produit pourrait être fabriqué à partir d’une espèce de bois présente au 

Nouveau-Brunswick, l’origine du matériau brut est souvent inconnue.  

 

Même s’il est possible de retracer la provenance du bois grâce aux initiatives de 

durabilité (voir section 5.8), la chaîne d’approvisionnement n’a pas été conçue dans le 

but de favoriser l’économie locale. Elle est plutôt axée sur les pratiques commerciales 

et le profit. Le bouleau utilisé dans la fabrication d’une armoire par une entreprise du 

Nouveau-Brunswick peut provenir de plusieurs régions économiques (p. ex., du 

Québec, de l’est des É.-U., etc.); en définitive, cette décision appartient aux courtiers et 

aux grossistes qui vendent les matériaux bruts aux fabricants. 

 

Une fois la valeur ajoutée au produit, le long de la chaîne d’approvisionnement, les 

coûts de transport représentent une moindre part du coût total de production. En 

contrepartie, les répondants clés ont indiqué que les coûts pour transporter les 

matériaux de la forêt à la scierie constituaient un facteur déterminant en ce qui a trait 

à la rentabilité de leurs exploitations. 

 

Certaines entreprises verticalement intégrées font exception, telles que JD Irving Ltd., 

Groupe Savoie, Marwood, et d’autres exploitants de scieries, mais celles-ci possèdent 

d’autres exploitations leur permettant d’intervenir dans la fabrication du bois à valeur 

ajoutée. Il est intéressant de remarquer que même certaines entreprises verticalement 

intégrées choisissent d’importer du bois pour la fabrication de leurs produits : ces 

importations peuvent représenter jusqu’à 40 % des matériaux bruts utilisés, selon un 

répondant clé. 

5.3 Les établissements 
Un aperçu du nombre d’établissements relevant du secteur du bois à valeur ajoutée 

actifs depuis 2004 par groupe d’industrie (code SCIAN à quatre chiffres) est donné à la 

Figure 715.    

 3211 = Scieries et préservation du bois 

 3212 = Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois 

reconstitué 

 3219 = Fabrication d’autres produits en bois 

 3221 = Usines de pâte à papier, de papier et de carton 

 3222 = Fabrication de produits en papier transformé 

 3371 = Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel et 

d’armoires de cuisine 

 3372 = Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles 

d’ameublement) 

 3379 = Fabrication d’autres produits connexes aux meubles 

                                                 
15 Graphique créé à partir de données tirées de l'Enquête annuelle des manufactures et 

l'exploitation forestière, CANSIM, Tableau 301-0006. 
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Figure 7 : Nombre d’établissements actifs de 2004 à 2012 

Une baisse est remarquée entre 2004 et 2012, alors que le nombre d’établissements 

actifs passe de 528 à 310. La Figure 8 montre en détail le nombre d’établissements 

actifs par groupe d’industrie. 

 

Figure 8 : Nombre total d’établissements du secteur du bois à valeur ajoutée du 

Nouveau-Brunswick par groupe d’industrie 

Les bandes bleues représentent les données tirées du site Web Statistiques relatives à 

l’industrie canadienne (SIC) d’Industrie Canada 16 et correspondent aux données de la 

Figure 7. Les bandes rouges montrent le nombre total d’entreprises par catégorie, 

identifiées sur une liste de 275 entreprises basée sur de nombreuses sources et remise 

                                                 
16 Source : Statistiques Canada, Structure des industries canadiennes, décembre 2012. Tiré du 

site Web Statistiques relatives à l'industrie canadienne (SIC), www.ic.gc.ca. 
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aux différents intervenants dans le cadre de ce projet. Une étroite corrélation est 

remarquée entre les deux ensembles de données.   

 

Le Tableau 416 offre un aperçu de la taille relative des 310 établissements actifs en 2012. 

 

Tableau 4 : Établissements du secteur du bois à valeur ajoutée du N.-B. par catégorie 

de taille 

 
Employeurs 

Non- 

employeurs 
TOTAL 

 

Micro 

1-4 

Petite 

5-99 

Moyenne 

100-499 

Grande 

500+ 

Sous-

total 

321 47 80 13 0 140 49 189 

3211 23 31 5 0 59 23 82 

3212 3 13 2 0 18 0 18 

3219 21 36 6 0 63 26 89 

  34 % 57 % 9 % 0 %       

322 1 8 11 1 21 0 21 

3221 0 1 8 1 10 0 10 

3222 1 7 3 0 11 0 11 

  5 % 38 % 52 % 5 %       

337 30 38 3 0 71 29 100 

3371 29 31 3 0 63 25 88 

3372 1 3 0 0 4 3 7 

3379 0 4 0 0 4 1 5 

  42 % 54 % 4 % 0 %       

        Total 78 127 28 1 232 78 310 

  25 % 41 % 9 % 0 % 75 % 25 % 100 % 

 

Parmi les 310 organisations actives dans le secteur, 75 % (environ 230) étaient des 

employeurs. Les autres 25 % ont été catégorisés en tant que non-employeur17 puisqu’ils 

exploitaient une entreprise qui ne comptait pas d’employés, c’est-à-dire qu’ils étaient 

pour la plupart travailleur indépendant.  

 

Près de 50 % des entreprises comptaient moins de cinq employés (non-employeurs et 

microentreprises combinés). Dans l’ensemble, environ 90 % des sociétés employaient 

moins de 100 personnes, et seulement un employeur du groupe industriel « Usines de 

pâte à papier, de papier et de carton » (3221) employait plus de 500 personnes.  

 

                                                 
17 Ces organisations sont en effet exploitées uniquement par leurs propriétaires et ceux-ci ne 

s’administrent pas une paie en tant qu’employé de leur propre entreprise. Même si certains 

établissements n’ont pas d’employés à proprement parler, il arrive qu’ils fassent appel à des 

travailleurs, notamment à des contractuels, des salariés à temps partiel, des membres de la 

famille, ou à d’autres propriétaires d’entreprises.  
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5.4 Les emplois 
Les données récentes relatives aux taux d’emploi du secteur du bois à valeur ajoutée 

du Nouveau-Brunswick utilisées dans la présente étude proviennent de deux sources :  

 

1. Le Stokes Occupational Forecast Estimates (SOFE), modèle du ministère de 

l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-

Brunswick, selon lequel le nombre d’emplois en 2012 était estimé à 9 692. 

2. L’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) de 

Statistiques Canada, selon laquelle le nombre d’emplois en 2012 était estimé à 

7 342. 

 

Vu l’écart considérable entre les chiffres avancés par les des deux sources, InPro 

Solutions a fait l’acquisition d’un système de totalisation personnalisé, basé sur des 

données issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 de Statistiques 

Canada. Afin de comparer les trois ensembles de données de façon impartiale, des 

chiffres relatifs au niveau d’emploi pour l’année 2011 ont également été extraits des 

sources nommées ci-dessus (SOFE et EERH). Les niveaux d’emploi du secteur BVA et de 

ses sous-secteurs selon chacune des trois sources sont présentés au Tableau 5. Les 

estimations issues de l’ENM se situent entre celles du SOFE et de l’EERH, tel qu’il est 

possible de le constater. 

Tableau 5 : Nombre total d’emplois du secteur du bois à valeur ajoutée selon le SOFE, 

l’EERH et l’ENM 

Industrie 

Stokes 

Occupational 

Forecast 

Estimates (SOFE)18 

Enquête 

nationale auprès 

des ménages 

(ENM)19 

Enquête sur 

l’emploi, la 

rémunération et 

les heures de 

travail (EERH)20 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Fabrication de produits de 

bois (SCIAN 321)  
5 995 5 556 4 230 S/O 4 214 3 842 

Fabrication du papier 

(SCIAN 322) 
3 285 2 974 3 510 S/O 2 492 2 590 

Fabrication de meubles et 

de produits connexes 

(SCIAN 337) 

1 307 1 162 840 S/O 858 909 

Nombre total d’emplois du 

secteur 
10 587 9 692 8 580 S/O 7 564 7 342 

 

 

                                                 
18 Rapport Stokes Occupational Forecast Estimates (SOFE) en fonction du scénario de référence 

pour le Nouveau-Brunswick, hiver 2012 – codes de professions à quatre chiffres par perspectives 

industrielles, fourni par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. 
19 Système de totalisation personnalisée acheté auprès de Statistiques Canada. 
20 Moyenne nationale annuelle calculée en fonction de données mensuelles tirées du Tableau 

281-0023 de Statistiques Canada CANSIM. 
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L’écart constaté ci-dessus est dû aux différents ensembles de données et approches 

utilisés par chacune des sources afin de produire leurs chiffres. Une explication simplifiée 

est donnée au lecteur dans les lignes qui suivent.21  

 

L’EERH fournit essentiellement une perspective d’affaires, basée sur des résultats 

d’enquêtes menées au sein des entreprises et des données administratives produites 

par L’ARC. Le modèle SOFE, basé sur des données issues du recensement (désormais 

appelé ENM) et de l’Enquête sur la population active (EPA), a été mis au point 

spécifiquement pour le Nouveau-Brunswick. Ces deux enquêtes (ENM et EPA) sont 

menées auprès des ménages et sont ainsi plus représentatives de la perspective 

populaire. Même s’il existe de nombreuses autres causes de variation, les critères qui 

servent à déterminer ce que constitue un emploi dans le secteur du bois à valeur 

ajoutée sont particulièrement déterminants. Contrairement à l’EERH, l’ENM et l’EPA 

incluent dans leurs recherches les entreprises sans personnalité morale constituées d’un 

seul travailleur indépendant, les membres de la famille non rémunérés, les travailleurs 

en congé non payé, etc. 

 

Selon les renseignements fournis ci-dessus et d’après les différentes sources consultées, 

le nombre total d’emplois dans le secteur du bois à valeur ajoutée en 2012 se situait 

entre 7 342 et 9 692.  

 

Un aperçu du niveau d’emploi dans le secteur BVA au cours de la dernière décennie 

est présenté à la Figure 922. Les données qui ont servi à la création de ce graphique 

proviennent des employeurs (EERH). Les données relatives à trois sous-secteurs (code 

SCIAN à trois chiffres) du Canada et du Nouveau-Brunswick sont également fournies à 

des fins comparatives. 

 

                                                 
21 Les lecteurs souhaitant en apprendre plus sur la question sont invités à consulter le  

http://www.statcan.gc.ca/pub/72-203-g/2013001/part-partie8-fra.htm.  
22 Graphique créé à partir de données tirées de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 

heures de travail (EERH) de Statistiques Canada, CANSIM tableau 281-0023. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/72-203-g/2013001/part-partie8-fra.htm
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Figure 9 : Moyenne annuelle du nombre d’emploi du secteur du bois à valeur ajoutée –

 historique (2002-2013) 

Comme en témoigne la figure 9, le secteur a connu une baisse du niveau d’emploi 

considérable au cours de la dernière décennie, et certains sous-secteurs ont été plus 

touchés que d’autres. On constate en outre que cette baisse avait été amorcée bien 

avant la crise économique mondiale de 2009 – époque où le taux d’emploi de certains 

sous-secteurs était au plus bas. Heureusement, les niveaux semblent s’être stabilisés au 

cours des trois dernières années. 

 

Le Tableau 622 compare et analyse les niveaux d’emploi de 2002 et 2012 à partir des 

mêmes données. 

Tableau 6: Analyse du niveau d’emploi, 2002-2012 

 

2002 

part (%) 

du 

segment 2012 

part (%) 

du 

segment 

change

ment 

(%) 

2002-12 

C
a

n
a

d
a

 

Fabrication du papier (322)  95 981 29 % 57 592 27 % -40 % 

Fabrication de produits de bois (321)  134 227 41 % 88 496 42 % -34 % 

Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 98 648 30 % 64 381 31 % -35 % 

Nombre total d’emplois du secteur 328 856 100 % 210 469 100 % -36 % 

N
.-B

. 

Fabrication du papier (322)  6 848 45 % 2 590 35 % -62 % 

Fabrication de produits de bois (321)  6 801 45 % 3 842 52 % -43 % 

Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 1 508 10 % 909 12 % -40 % 

Nombre total d’emplois du secteur 15 157 100 % 7 342 100 % -52 % 

A
n

a
ly

se
 

% représenté par le secteur BVA du N.-B. dans le 

secteur canadien 4,6 % 

 

3,5 % 

 

-24 % 

Nombre total d’emplois au Canada 15 297 900 

 

17 507 700 

 

+14 % 

% du secteur BVA par rapport au nbr total d’emploi 

au Canada 2,1 % 

 

1,2 % 

 

-44 % 

Nombre total d’emplois au N.-B. 342 500 

 

351 400 

 

+3 % 

% du secteur BVA par rapport au nombre total 

d’emploi au N.-B. 4,4 % 

 

2,1 % 

 

-53 % 
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En 2012, le secteur employait 7 340 travailleurs au Nouveau-Brunswick, ce qui 

représentait 2,1 % des emplois à l’échelle provinciale et près de 25 % des emplois du 

secteur de la fabrication.23. Si l’on compare ce chiffre à celui de 2002, il est possible 

d’observer une baisse de 52 % du niveau d’emploi dans le secteur, alors que celui-ci 

comptait 15 160 employés, soit 4,4 % des emplois de la province et près de 28 % du 

secteur de la fabrication23. Une telle comparaison peut également se faire à l’échelle 

du Canada : alors que le secteur du bois à valeur ajoutée comptait 2,1 % du nombre 

total d’emplois à l’échelle nationale (soit, 328 860 employés), en 2012, cette proportion 

était passée à 1,2 % (soit, 210 470 employés). Même si le secteur du bois à valeur 

ajoutée du Nouveau-Brunswick a été touché plus sévèrement au cours de la dernière 

décennie, son importance à l’échelle provinciale est demeurée plus grande qu’ailleurs 

au Canada. 

 

En 2002, le secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick constituait 4,6 % du 

secteur à l’échelle nationale.  Si le niveau d’emploi a connu une baisse entre 2002 et 

2012 dans l’ensemble du pays, celle-ci s’est fait ressentir plus fortement au Nouveau-

Brunswick, et la part qu’occupait le secteur néo-brunswickois à l’échelle nationale a 

été réduite à 3,5 %, ce qui équivaut à une chute de 24 %.  

 

Un aperçu du secteur néo-brunswickois est donné à la Figure 10, où il est possible de 

voir l’ampleur relative du niveau d’emploi pour chacun des sous-secteurs au cours des 

dernières années. 

 

 

Figure 10 : Niveaux d’emploi du secteur du bois à valeur ajoutée du N.-B. (2002 à 2013) 

La Figure 11 présente en détail l’historique des niveaux d’emploi du secteur, en 

examinant chacun des sous-secteurs (code SCIAN à trois chiffres) par groupe 

d’industrie (code SCIAN à quatre chiffres).  

 

                                                 
23 En 2012, le nombre d’emplois pour les professions SCIAN 31-33 au Nouveau-Brunswick s’élevait 

à 29 633 tandis qu’en 2002, il était situé à 40 099 (Statistiques Canada, CANSIM, Tableau 281-

0023). 
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Figure 11 : Niveaux d’emploi par groupe d’industrie de 2002 à 2013 (Canada à gauche; 

N.-B. à droite) 

Comme l’illustre la figure ci-dessus, le sous-secteur ayant connu la baisse d’emplois la 

plus importante au Canada et au Nouveau-Brunswick entre 2002 et 2013 est celui des 

pâtes et papiers (SCIAN 322), cumulant des pertes de 40 % et de 62 % respectivement. 

C’est d’ailleurs le groupe d’industrie des usines de pâte à papier, de papier et de 

carton (SCIAN 3221) qui a enregistré les plus grandes pertes d’emploi dans la dernière 

décennie. En général, ces usines embauchent un grand nombre de travailleurs et leur 

fermeture peut entraîner de lourdes conséquences dans les communautés où elles sont 

situées. Malheureusement, ce sont surtout les milieux ruraux qui sont touchés puisque 

ces usines y constituent souvent des employeurs névralgiques.  

5.5 Aperçu de la situation des régions 

Afin de bien saisir la portée et l’incidence régionale du secteur du bois à valeur 

ajoutée, il est d’abord utile de comprendre la taille et la composition de l’économie du 

Nouveau-Brunswick. En 2012, la population du Nouveau-Brunswick était estimée à 
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755 95024 et le nombre de personnes en âge de travailler (15 ans et plus) atteignait 

620 30025. La population active totalisait 391 300 personnes, parmi lesquelles 351 300 

occupaient un emploi et 40 000 étaient au chômage. 

 

Au Nouveau-Brunswick, les entreprises relevant du secteur du bois à valeur ajoutée sont 

présentes aux quatre coins de la province, particulièrement dans les régions rurales. Un 

aperçu des emplacements respectifs des entreprises actives en 2013 est donné à la 

Figure 1226. 

 

 

Figure 12 : Répartition régionale des établissements du secteur du bois à valeur ajoutée 

du N.-B. 

La Figure 1327 est présentée au lecteur afin de l’aider à bien saisir l’incidence de la 

répartition régionale des emplois. Le diagramme circulaire du haut montre la répartition 

des emplois en 2011, toutes professions confondues, tandis que celui du bas montre la 

répartition des emplois dans le secteur du bois à valeur ajoutée uniquement. 

 

                                                 
24 Source: Statistiques Canada, CANSIM, Tableau 051-0001. Modifié le 26/09/2012. Consulté le  

07/03/2013. 
25 Source: Statistique Canada. Tableau 282-0055 - Enquête sur la population active (EPA), 

estimations selon les provinces, les territoires et les régions économiques. Modifié le 04/01/2012. 

Consulté le 06/03/2013. 
26 Carte élaborée à partir de la liste principale des entreprises du secteur BVA mise au point par 

InPro Solutions et distribuées aux différents intervenants dans le cadre de ce projet. 
27 Figure créée à partir de données obtenues au moyen d'un système de totalisation 

personnalisé basé sur l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011 fourni par Statistique 

Canada. 
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Figure 13 : Répartition régionale des emplois (par région économique) 

Au total, le secteur du bois à valeur ajoutée employait 8 580 personnes au Nouveau-

Brunswick en 2011. La Figure 14 présente la concentration d’emplois du secteur en 

terme de pourcentage par rapport au nombre total d’emplois pour chacune des cinq 

régions économiques du Nouveau-Brunswick. 

 

 

Figure 14: Concentration d’emploi du secteur du bois à valeur ajoutée par région 

C’est dans la région d’Edmundston-Woodstock que la concentration d’emploi était la 

plus forte, où 4,6 % des individus travaillaient chez une entreprise du secteur du bois à 

valeur ajoutée. 

 

La répartition régionale des emplois est présentée de façon plus détaillée à la Figure 

15. Celle-ci illustre le nombre total d’emploi du secteur par région économique au 

moyen de graphiques circulaires qui sont divisés en fonction des sous-secteurs. 
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Figure 15 : Répartition régionale des emplois par région économique et par sous-

secteur 

Comme le montre la figure ci-dessus, ce sont les régions de Moncton-Richibucto et de 

Saint John-St. Stephen qui emploient le plus grand nombre de travailleurs dans le 

secteur du bois à valeur ajoutée. Cela dit, ces régions ont des compositions différentes . 

   

 La région de Saint John-St. Stephen présente une plus grande concentration 

d’emplois dans le sous-secteur des pâtes et papiers (SCIAN 321). 

 La région de Moncton-Richibucto présente une plus grande concentration 

d’emplois dans le sous-secteur de la fabrication de meubles et de produits 

connexes (SCIAN 337). En fait, cette région réunie à elle seule plus de travailleurs 

relevant de ce sous-secteur que toutes les autres régions confondues. 

 La région de Campbellton-Miramichi présente une plus grande concentration 

d’emplois dans le sous-secteur de la fabrication de produits de bois (SCIAN 321). 

 

Si l’on compare les Figure 15 et Figure 12, il est également possible de constater que, 

même si les établissements relevant du sous-secteur des pâtes et papiers sont peu 

nombreux, ils emploient un grand nombre de travailleur et ont une importance 

considérable pour les régions. Au contraire, le sous-secteur de la fabrication de 

meubles et de produits connexes compte de nombreux établissements, mais ceux-ci 

sont généralement de petite taille. 
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5.6 Les recettes 

La Figure 16 offre un aperçu des recettes totales générées par le le secteur du bois à 

valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick de 2002 à 2011. Elle est basée sur des données 

tirées de l’Enquête annuelle des manufactures (EMF) produites par Statistique 

Canada28. 

 

 

Figure 16 : Recettes enregistrées par le secteur du bois à valeur ajoutée du N.-B. de 

2002 à 2011 

Les recettes totales enregistrées par le secteur en 2011 se chiffraient à un peu moins de 

2 G$, soit 10 % de la totalité des recettes du secteur de la fabrication (SCIAN 31-33) de 

la province à cette époque (20,4 G$). Cela constitue une baisse importante par 

rapport aux chiffres de 2002, alors que le secteur avait généré plus de 4 G$, soit près de 

32 % des recettes totales du secteur de la fabrication du Nouveau-Brunswick à cette 

époque (12,6 G$).  

 

Il va sans dire qu’il existe une étroite corrélation entre le niveau d’emploi du secteur et 

ses recettes, tel que l’illustrera une comparaison entre les Figure 10 et Figure 16. 

5.7 Commerce international 

5.7.1 Échanges commerciaux nets  

Près de 72 % des recettes enregistrées par le secteur du bois à valeur ajoutée du 

Nouveau-Brunswick en 2012 étaient issus des exportations. Celles-ci se chiffrant à 

1,45 G$, le secteur représentait environ 10 % de l’ensemble des exportations de la 

                                                 
28 CANSIM, Tableaux 301-0003 et 301-0006. Il faut noter que, vu la suppression de données 

relatives au Nouveau-Brunswick, les points de données pour le sous-secteur des pâtes et papiers 

(SCIAN 322) de 2004 à 2011 et ceux pour le sous-secteur de la fabrication de meubles et de 

produits connexes (SCIAN 337) de 2002 à 2007 ont dû être estimés grâce à une moyenne de 

« valeur des recettes par employé ». 
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province (14,8 G$). Les États-Unis étaient le pays de destination numéro un pour les 

produits du bois à valeur ajoutée.  

 

En termes absolus, le Nouveau-Brunswick était cinquième au rang des exportateurs de 

produits de bois à valeur ajoutée au pays en 2012, derrière la Colombie-Britannique le 

Québec, l’Ontario et l’Alberta. Environ 71 % de la valeur des exportations étaient 

attribuables au sous-secteur des pâtes et papiers (SCIAN 322); près de 28 % au sous-

secteur de la fabrication de produits de bois (SCIAN 321) et la balance, au sous-secteur 

de la fabrication de meubles et de produits connexes (SCIAN N337). 

 

Les exportations par habitant du secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-

Brunswick dépassaient largement celles des autres provinces (exception faite de la 

Colombie-Brintannique, avec laquelle elles arrivaient à égalité), représentant 1 900 $ 

de recettes d’exportation par personne. 

 

La Figure 1729 montre la valeur totale des exportations du secteur en 2012, ainsi que 

celle par habitant. 

 

 
 

Figure 17 : Exportations provinciales du secteur du bois valeur ajoutée (2012)  

 

Comme l’illustre la Figure 18, les importations du secteur du bois valeur ajoutée du 

Nouveau-Brunswick étaient évaluées 217 M$ en 2012, soit 287 $ par habitant. 

                                                 
29 Figure créée à partir de données recueillies sur le site Web d'Industrie Canada, Données sur le 

commerce en direct : http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil. 
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Figure 18 : Importations provinciales du secteur du bois valeur ajoutée (2012) 

 

La Figure 19 présente la balance commerciale nette néo-brunswickoise par rapport à 

celle des autres provinces. 

 

 

Figure 19 : Balance commerciale nette du secteur du bois à valeur ajoutée par 

province (2012) 
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5.7.2 Les accords commerciaux internationaux 

Il existe deux accords commerciaux internationaux d’intérêt pour l’industrie du bois à 

valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick : l’accord sur le bois d’œuvre résineux (ABR), 

conclu entre le Canada et les États-Unis et l’accord économique, et l’accord 

économique commercial global (AECG) actuellement négocié par le Canada et 

l’Union européenne. 

5.7.2.1 Accord sur le bois d’œuvre résineux (ABR)30 

L’accord sur le bois d’œuvre résineux a été préparé en réponse aux allégations faites 

par l’industrie du bois américaine selon lesquelles les importations de bois d’œuvre 

résineux canadiennes étaient injustement subventionnées. Avant l’entrée en vigueur de 

l’Accord, les États-Unis ont imposé des droits d’importation sur le bois d’œuvre résineux 

canadien pendant plus de 25 ans. Si le Canada a mis un frein à ces contestations au 

moyen de processus de règlement des différends de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) et de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’ABR 

s’est révélé être le moyen le plus efficace d’aller de l’avant. L’Accord a été signé en 

septembre 2006 et est entré en vigueur en octobre de la même année pour une 

période initiale de sept années. Il a ensuite été ratifié en avril 2012, prévoyant une 

prolongation de deux ans, jusqu’à octobre 2015.  

 

L’Accord est essentiellement basé sur les droits d’exportation perçus par le 

gouvernement fédéral auprès de certains producteurs de bois d’œuvre résineux 

canadiens lorsque le prix du bois d’œuvre se trouve sous la barre des 355 USD par mille 

pieds-planche (MBF). Les recettes accumulées au moyen des droits d’exportation sont 

distribuées aux provinces, après que les coûts associés à l’administration de l’ABR aient 

été soustraits. 

 

L’Accord prévoit les deux mesures à la frontière suivantes et les régions ont été invitées 

à choisir l’option qui répondait le mieux à leurs besoins. 

 

1. Option A : application d’un droit à l’exportation, dont le taux varie en fonction 

du prix mensuel de référence, conformément à l’Accord. Si, au cours d’un mois 

donné, le volume des exportations d’une région ayant choisi cette option 

dépasse de plus de 1 % le volume de déclenchement établi, des droits à 

l’exportation additionnels s’élevant à 50 % du taux de droit à l’exportation établi 

pour ce mois s’appliquent rétroactivement à toutes les exportations faites par la 

région en question (mécanisme en cas de dépassement). 

2. Option B : un droit à l’exportation moins élevé que celui prévu à l’option A est 

appliqué, assorti d’une limitation de volume (contingent); tant le taux de droit à 

l’exportation que les limitations de volume varient en fonction du prix mensuel 

de référence. 

                                                 
30 La présente section ne fournit qu'un aperçu de l'ABR, et la plupart des renseignements qui s'y 

trouvent sont tirés de la page Web suivante : http://www.international.gc.ca/controls-

controles/softwood-bois_oeuvre/background-generalites.aspx?lang=fra.  

http://www.international.gc.ca/controls-controles/softwood-bois_oeuvre/background-generalites.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/controls-controles/softwood-bois_oeuvre/background-generalites.aspx?lang=fra
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Tableau 7 : Mesures à la frontière de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux 

Prix mensuel de référence 

(par MBF) 

Option A –  Droit 

à l’exportation 

(%) 

Option B – Droit à 

l’exportation (%) assorti 

d’une limitation de volume 

Plus de 355 USD 0 0 

De 336 à 355 USD 5 2,5 % + part régionale de 

34 % de la consommation 

américaine prévue 

De 316 à 335 USD 10 3 % + part régionale de 32 % 

de la consommation 

américaine prévue 

315 USD ou moins 15 5 % + part régionale de 30 % 

de la consommation 

américaine prévue 

 

Les régions de la côte et de l’intérieur de la Colombie-Britannique ainsi que l’Alberta 

ont initialement choisi l’Option A, tandis que la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et 

le Québec ont choisi l’Option B. Malgré le droit des provinces de changer d’option tous 

les trois ans, elles ont toutes conservé leurs options initiales jusqu’ici. 

 

L’Accord comprend certaines exclusions. Les mesures à la frontière ne s’appliquent 

pas aux exportations de bois d’œuvre qui :  

 a été produit dans les provinces de l’Atlantique à partir de billes récoltées au 

Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-

Neuve-et-Labrador ou dans l’État du Maine et dont l’origine est attestée par un 

certificat d’origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes; 

 est issu de billes récoltées et produites au Yukon, dans les Territoires du Nord-

Ouest ou au Nunavut; 

 provient des 32 entreprises dont les autorités américaines ont établi 

antérieurement qu’elles n’avaient pas bénéficié des subventions alléguées (trois 

entreprises de l’Ontario et 29 du Québec). 

 

Si l’on considère que l’ABR met les exportateurs canadiens sur un pied d’égalité en 

ajustant les droits de coupe au sein des différentes compétences nationales, on peut 

alors affirmer que les producteurs du Nouveau-Brunswick paient leurs droits d’accès au 

bois de la Couronne plus cher que ceux des autres provinces.31 Comme le prix de 

référence du bois d’œuvre résineux dépasse les 316 $/MBF, les conséquences d’un tel 

ajustement sont atténuées jusqu’à ce qu’elles soient nulles (atteignent 0) à 355 $/MBF 

et plus. À ces niveaux,  les exportateurs du Nouveau-Brunswick sont défavorisés sur le 

plan de la concurrence par rapport aux exportateurs des autres provinces – les 

                                                 
31 L'un des répondants clés a soulevé que les droits de coupe au Nouveau-Brunswick se 

chiffraient à environ 20 $/m3, alors qu'en Colombie-Britannique, ils peuvent être aussi peu élevés 

que 0,25 $/m3, vu la présence du dendroctone du pin dans la province. 
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conséquences des droits de coupe accordés à de tels niveaux de prix sont quelque 

peu diminuées. C’est cette situation qui prévaut depuis quelque temps, comme l’illustre 

la Figure 2032. Cela complique les efforts de rétablissement du secteur et encourage un 

ralentissement important et prolongé. 

 

 

Figure 20 : Prix de référence mensuel de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux 

5.7.2.2 Accord économique et commercial global (AECG) 

Le 18 octobre 2013, on a annoncé que le Canada et l’Union européenne (UE) étaient 

parvenus à une entente de principe sur un Accord économique et commercial global 

(AECG) visant à solidifier les liens commerciaux entre eux. Le secteur « foresterie et 

produits du bois à valeur ajoutée » a été désigné comme l’un des secteurs qui tireraient 

profit de cet accord. On précisait dans l’annonce33 que :  

 
Le Canada est le principal exportateur mondial de bois d’œuvre résineux, de 

papier journal et de pâte de bois, et le cinquième exportateur mondial de 

panneaux de bois. Cette industrie compte pour une part importante de 

l’économie canadienne, en ajoutant 20,2 milliards de dollars au PIB du Canada 

en 2012 et en employant environ 235 000 Canadiens. 

 

De 2010 à 2012, la valeur des exportations canadiennes de produits forestiers vers 

l’UE atteignait en moyenne 1,2 milliard de dollars par an. Ces exportations sont 

visées par des tarifs moyens de 1,2 %, le tarif maximum étant de 10 %.  

 

Dès qu’il entrera en vigueur, l’AECG éliminera immédiatement les tarifs sur tous les 

produits forestiers, notamment sur le contreplaqué (7 % à 10 %), les bâtiments 

préfabriqués à charpente de bois (2,7 %), les panneaux de particules et les 

panneaux de copeaux orientés (7 %). Ces mesures et d’autres réductions 

                                                 
32 Figure créée à partir de données publiées par le ministère des Affaires étrangères, Commerce 

et développement du Canada. http://www.international.gc.ca/controls-controles/softwood-

bois_oeuvre/index.aspx?lang=fra.  
33 http://www.actionplan.gc.ca/en/news/ceta-aecg/canada-reaches-historic-trade-

agreement-european  
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tarifaires visant le secteur des produits forestiers seront particulièrement 

avantageuses pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le 

Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 

5.8 La certification 
Bon nombre de certifications et de normes entrent en ligne de compte pour les 

entreprises actives du secteur du bois à valeur ajoutée. Cela dit, plusieurs d’entre elles 

sont spécifiques et s’appliquent uniquement à certains segments de la chaîne 

approvisionnement. La présente étude ne fournit pas une liste ni un portrait complets 

de tous les programmes de certification existants, mais vise plutôt à fournir un aperçu 

des programmes les plus importants s’appliquant au secteur.  

 

En général, il existe deux types de programme de certification touchant au secteur du 

bois valeur ajoutée : ceux qui se rapportent à la durabilité (dont il sera question un peu 

plus loin), et les programmes spécifiques des différents segments de fabrication (listés à 

l’annexe 5). 

 

Les trois plus importants programmes de certification en matière de durabilité au 

Canada sont ceux de l’Association canadienne de normalisation (CSA), du Forest 

Stewardship Council (FSC) et de la Sustainable Forestry Initiative (SFI). Ils s’appliquent 

aux terres privées et publiques; peuvent être utilisés pour de grandes ou de petites 

zones forestières et incluent des objectifs environnementaux ainsi que des mesures de 

rendement.34 

 

Le Canada détient presque la moitié des certifications reconnues par le PEFC et a 

presqu’un tiers des certifications reconnues par le FSC dans le monde35.  

 

L’Association canadienne de normalisation (CSA) 

Organisme sans but lucratif constitué de membres fondé en 1919, le 

groupe CSA est l’organisme de normalisation le plus important et le plus 

ancien au Canada. La norme de gestion des forêts durables de la CSA 

(CAN/CSA-Z809-08) qui prévaut à l’échelle nationale a été établie en 1996, puis 

révisée en 2008. Elle utilise une définition de l’aménagement forestier durable mise 

au point par le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) dans le cadre du 

Processus de Montréal, initiative intergouvernementale visant à élaborer et 

appliquer des critères et indicateurs acceptés internationalement en vue d’évaluer 

et d’améliorer la gestion des forêts tempérées et boréales. 

 

La norme CAN/CSA Z804 créée spécifiquement pour les terres à bois et les autres 

petites zones forestières a été édictée en 2008. En 2005, le programme CSA a été 

homologué par le Programme de reconnaissance des certifications forestières 

(PEFC). 

 

 

                                                 
34 La plupart des renseignements sur la CSA, FSC et la SFI présentés dans la présente étude sont 

tirés du document de référence[6]. 
35 http://www.nrcan.gc.ca/forests/canada/sustainable-forest-management/13211  

http://www.nrcan.gc.ca/forests/canada/sustainable-forest-management/13211
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Le Forest Stewardship Council (FSC) du Canada. 

FSC Canada a vu le jour en 1998 et relève de FSC International. Il s’agit 

d’un organisme de charité enregistré dirigé par un conseil d’administration 

qui représente de façon égale divers intérêts. L’organisme a mis au point 

trois normes régionales (sous-nationales) pour le Canada, qui incluent et se 

basent sur des principes et des critères relevant des normes internationales de FSC 

pour une gestion des forêts responsable. Ces normes régionales, homologuées par 

FSC International, sont la norme des Maritimes (édictée en 1999, révisée en 2008), la 

norme de la Colombie-Britannique (édictée en 2003, révisée en 2005) et la norme 

boréale nationale (2004). Une version préliminaire d’une norme Grands Lacs Saint-

Laurent a également été testée sur le terrain en 2007. 

 

Des exigences simplifiées sont aussi en place pour les forêts de petites dimensions et 

d’aménagement de faible intensité. 

 

Le Sustainable Forestry Initiative (SFI) 

SFI Inc. est un organisme indépendant à but non lucratif dont le 

programme de certification a été expressément créé pour les forêts 

des États-Unis et du Canada. La norme SFI (édictée en 1998 et 

révisée en 2010) s’applique aux forêts nord-américaines et est basée sur des 

principes et des mesures de durabilité, y compris des objectifs de gestion des terres 

et d’approvisionnement en fibres. Le conseil d’administration de SFI représente de 

manière égale les intérêts environnementaux, sociaux et économiques. 

 

La norme SFI s’applique aux exploitations et SFI Inc. reconnaît les systèmes 

homologués par le Programme de reconnaissance des certifications forestières, tel 

que l’American Tree Farm System aux États-Unis, qui vise la certification des forêts 

appartenant à des familles. De plus, le programme SFI a reçu l’approbation du 

PCFC en 2005.  

 

Chaîne de contrôle 

La chaîne de contrôle n’est pas une norme à proprement parler, mais un ensemble 

d’exigences techniques et administratives en matière de traçabilité qui s’étend à 

toute la chaîne d’approvisionnement et qui est intégrée à des programmes de 

certification des forêts existants. Elle peut être appliquée de la forêt à la première 

scierie qui en reçoit le produit (on parle alors de « chaîne de contrôle de la forêt ») 

ou de la forêt au consommateur, en passant par toutes les étapes de 

transformation (soit une « chaîne du contrôle du produit »). Les mécanismes de 

traçabilité à employer sont intégrés aux normes de chaîne de contrôle des 

programmes de certification des forêts appropriés (CSA, FSC ou SFI) et examinés par 

des tiers indépendants.  

 

Les certifications délivrées en matière de chaîne de contrôle complètent celles en 

gestion de la forêt puisqu’elles vérifient le lien entre les forêts certifiées et leurs 

produits : ceux-ci peuvent ainsi être vendus en tant que produits certifiés. Les 

organismes FSC et SFI ont tous deux mis au point des normes de chaîne de contrôle 

spécifiques à leur programme, tandis que le groupe CSA a plutôt choisi d’utiliser la 

norme internationale du PEFC[6]. 
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ISO 14001 

Beaucoup d’entreprises de l’industrie du bois adhèrent également à la 

norme ISO 14001 – Management environnemental, laquelle leur fournit un 

excellent système de gestion afin d’atteindre leurs objectifs, voire de les 

surpasser. Les normes spécifiques à la foresterie (CSA, FSC et SFI) peuvent s’ajouter à 

la norme ISO 14001 qui peut servir de base à une amélioration continuelle. 

5.9 La valeur ajoutée 

Contrairement à la mesure des recettes issues de la fabrication (section 5.6), la valeur 

ajoutée offre un aperçu du degré de transformation qui a cours au sein des industries. 

Elle équivaut à la différence entre la valeur des produits nets et la valeur des 

consommations intermédiaires exigée par cette production (par exemple, le coût des 

matériaux et des fournitures, de l’électricité, de l’eau et du carburant). Celles-ci sont 

partie constituante de la valeur du produit36. En clair : 

 

Valeur ajoutée = valeur du produit brut - consommations intermédiaires 

 

La Figure 21 montre le classement relatif de la valeur ajoutée par employé moyenne au 

Canada pour chacune des industries à six chiffres (code SCIAN) qui composent le 

secteur du bois à valeur ajoutée.  

 

                                                 
36 http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/forets/exportation/-pccpbtc/participants-

enregistres/fra/1350324151113/1350324274009, consulté en janvier 2014. 

http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDE/cis-sic31-33prde.html#prd4
http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDE/cis-sic31-33prde.html#prd4
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Figure 21 : Valeur ajoutée par employé – industries du secteur du bois à valeur ajoutée 

(Canada 2010) 

Selon cette mesure, beaucoup d’industries de première transformation se classent à un 

rang plus élevé que les industries de deuxième transformation. 

 

Une autre façon d’examiner la valeur ajoutée propre au secteur est de considérer le 

nombre d’emplois créés par volume de bois consommé. Malheureusement, peu 

d’information est disponible à ce sujet, surtout en ce qui concerne le Canada. 

Certaines études ont toutefois été produites, comme celle effectuée en Ontario en 

1996[7]. Même si elle était de nature empirique, cette étude a permis de faire les 

constats présenté à la Figure 22, en examinant  le cas de certaines entreprises afin de 

mesurer la valeur « emploi par milliers de mètre cubes (emploi/’000 m3) ». 
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Fabrication de produits de charpente en bois  [321215] 

Fabrication d'armoires et de comptoirs de cuisine en bois [337110] 

Fabrication de contenants et de palettes en bois  [321920] 

Préfabrication de maisons (mobiles)  [321991] 

Fabrication de fenêtres et de portes en bois [321911] 

Usines de pâte chimique  [321211] 

Fabrication de stores et de persiennes [337920] 

Préfabrication de bâtiments en bois  [321992] 

Usines de bardeaux et de bardeaux de fente [321112] 

Fabrication de meubles de bureau, sauf les meubles en bois … 
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Fabrication de vitrines d'exposition, de cloisons, de rayonnages et … 

Fab. de meubles de bureau en bois, y compris les boiseries … 

Fabrication de tous les autres produits divers en bois  [321999] 

Fabrication d'autres menuiseries préfabriquée [321919] 

Usines de placages et de contreplaqués de résineux  [321212] 

Fabrication d'autres contenants en carton  [322219] 

Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente)  … 

Fabrication d'articles de papeterie  [322230] 

Fabrication de matelas [337910] 

Fabrication de boîtes en carton ondulé et en carton compact … 

Fabrication de tous les autres produits en papier transformé … 

Fabrication de boîtes pliantes en carton [322212] 

Préservation du bois  [321114] 

Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité  … 

Fabrication de produits hygiéniques en papier  [322291] 

Usines de panneaux de copeaux [321217] 

Usines de panneaux de particules et de fibres [321216] 

Usines de papier journal  [322122] 

Usines de carton [322130] 

Usines de papier (sauf le papier journal)  [322121] 
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Usines de pâte mécanique  [322111] 
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Figure 22 : Emploi par 1 000 m3 de bois (Ontario 1996) 

 

Dans bon nombre d’études effectuées entre 1999 et 2008 examinant les entreprises de 

deuxième transformation (du bois) de la Colombie-Britannique [8] [9] [10], les auteurs 

(Stennes et coll.) ont souvent fait mention d’une telle mesure pour divers types 

d’entreprise. Les données issues de ces trois études sont réunies au Tableau 8. 

 

Tableau 8: Emploi par 1 000 m3 de bois (Colombie-Britannique, 1999, 2005 et 2008) 

Type d’entreprise  

Emplois par 1 000 m3 

1999 2005 2008 

Armoires 10,33 23,29 - 

Meubles 7,66 6,19 - 

Armoires et meubles - - 8,05 

Menuiserie  1,75 2,75 7,60 

Maisons en bois rond et 

structures en bois 

- - 3,03 

Autres produits de bois 0,70 0,41 1,01 

Produits en bois reconstitué 1,84 1,03 0,80 

Bardeaux et bardeaux de 

fente 

0,96 - 0,78 

produits réusinés 0,50 0,41 0,51 

Conteneurs et palettes 0,82 0,64 0,43 

Produits de carton 0,75 - - 

 

Ces résultats montrent les valeurs moyennes par type d’industrie et sont beaucoup plus 

prudents que ceux présentés à la Figure 22. Le Tableau permet aussi de constater 
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qu’au sein d’une même compétence, une certaine volatilité de la valeur se manifeste 

avec le temps. Il n’en demeure pas moins que certains types d’entreprise sont 

susceptibles de générer plus d’emploi par unité de fibre, selon le Tableau. Mesurés ainsi, 

ce sont les groupes « armoire et meubles » et « menuiserie » qui affichent les coefficients 

les plus élevés. 

 

Il faut noter que dans la plupart des cas, ces emplois de type secondaire sont liés à 

ceux créés par les exploitations primaires et les terres boisées – puisqu’ils dépendent 

généralement des produits bruts des scieries. Selon des données publiées par le 

ministère des Ressources naturelles du Canada[11], les terres boisées du Nouveau-

Brunswick et les exploitations primaires généraient 1,29 emploi par 1 000m3 (d’après les 

chiffres en matière d’emploi de l’Enquête sur la population active) et 0,97 emploi par 

1 000m3 (d’après l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail) 

respectivement. 

 

Il peut également être utile de s’intéresser au nombre d’emplois créés grâce à 

l’augmentation des extrants (p. ex., les ventes). La Figure 2337 présente le nombre 

d’emplois créés pour chaque augmentation de 1 M$ des extrants pour certains 

segments clés du secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick. 

 

 

Figure 23: Emplois créés grâce à des augmentations de 1 M$ des extrants (2009) 

5.10 Les indicateurs économiques clés 

Comme il a été mentionné plus tôt, le secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-

Brunswick n’est pas un secteur isolé. Il est étroitement lié à l’économie canadienne, 

mais, en raison de la grande place qu’il fait à l’exportation, il entretient aussi des liens 

forts avec l’économie mondiale, particulièrement celle des États-Unis. 

 

                                                 
37 Figure créée à partir de données publiées par la Division des comptes de l'industrie de 

Statistique Canada dans les Tableaux provinciaux des ressources et des emplois [entrées-sorties 

(E-S)] de 2009. 
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Comme pour tous les secteurs de l’économie, un certain nombre d’indicateurs et 

d’influences peuvent avoir un effet sur le rendement du secteur du bois à valeur 

ajoutée. Voici toutefois trois facteurs d’importance primordiale : la variation du produit 

intérieur brut (PIB) au Canada et aux États-Unis, le taux de change Canada/É.-U. et les 

mises en chantier (au Canada et aux États-Unis). 

 

5.10.1 La variation du produit intérieur brut (PIB) 

La variation du produit intérieur brut (PIB) est un indicateur important du rendement 

économique d’une région. La Figure 2438 montre le taux de croissance annuelle 

historique à court terme du PIB pour certaines économies mondiales sélectionnées. La 

corrélation entre les chartes canadienne et états-unienne vient confirmer 

l’interconnexion des deux économies.  

 

 

Figure 24 : Taux de croissance annuel du PIB pour quelques économies mondiales 

sélectionnées (Cette figure n’est offerte qu’en anglais, vu sa source) 

Une comparaison du rendement historique du secteur du bois à valeur ajoutée (voir la 

Figure 10 et la Figure 16) montre une corrélation directe entre les taux de croissance du 

PIB au Canada et aux États-Unis. Les conséquences de la récession de 2009 sur le 

secteur du bois à valeur ajoutée a démontré qu’il fallait réduire notre dépendance aux 

marchés intérieur et états-unien, et diversifier notre marché en s’ouvrant sur de 

nouveaux territoires. Les commentaires anecdotiques des répondants clés indiquent 

que certaines entreprises ont déjà commencé à diversifier leur marché. 

 

À titre indicatif, les projections de croissance du PIB donnent à penser que le milieu est 

favorable à la croissance du secteur du bois à valeur ajoutée. En Amérique du Nord, 

on a noté une croissance modeste, mais positive, dans les deux ou trois dernières 

                                                 
38 http://www.tradingeconomics.com/, consulté en janvier 2014. 

http://www.tradingeconomics.com/
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années, et le Fonds monétaire international (FMI) entrevoit positivement l’avenir de 

l’économie mondiale à court terme. Selon le FMI, les « économies avancées » montrent 

collectivement une croissance de 2,2 % et de 2,3 % en 2014 et 2015 respectivement 

(Canada = 2,2 %/2,4 %, États-Unis = 2,8 %/3,0 % et UE = 1,0 %/1,4 %)39. La perspective 

collective pour les « économies en développement » est encore plus positive avec une 

croissance projetée de 5,1 % et de 5,4 % pour 2014 et 2015 respectivement (Chine = 

7,5 %/7,3 %, Mexique = 3,0 %/3,5 % et Inde = 5,4 %/6,4 %). 

 

5.10.2 Mises en chantier 

Lorsqu’on se penche sur les liens entre les segments et les activités au sein du secteur 

du bois à valeur ajoutée tels qu’illustrés à la Figure 5 de la section 5.2, il devient évident 

que de nombreux produits sont ultimement destinés au marché de l’habitation. Le bois 

d’œuvre, les panneaux, les produits de bois d’ingénierie, les planchers, les portes et les 

fenêtres, les revêtements, etc. sont autant de produits utilisés dans la construction 

immobilière. Les meubles, les armoires et les autres produits du bois sont également 

utilisés pour meubler et décorer les maisons. Le seul sous-secteur qui n’entretient pas de 

lien étroit avec le marché de l’habitation est celui de la fabrication du papier (SCIAN 

322). 

 

À des fins de comparaison, les données historiques des mises en chantier au Canada et 

aux États-Unis sont présentées à la Figure 2540. On remarque que le marché de 

l’habitation des États-Unis a connu une baisse beaucoup plus importante que celui du 

Canada depuis 2005, et que le rétablissement a été plus lent et moins vigoureux au sud 

de la frontière. 

 

Figure 25 : Données historiques sur les mises en chantier au Canada et aux   

États-Unis (1996-2012) 

 

                                                 
39 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/01/, consulté en février 2014. 
40 Créé à partir de données fournies par la Société canadienne d'hypothèques et de logement 

(SCHL)[42] et le United States Census Bureau - Nouvelles constructions résidentielles 

http://www.census.gov/construction/nrc/historical_data/, consulté en janvier 2014. 
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Afin d’examiner l’ampleur de la corrélation, les mises en chantier historiques ont été 

mises en rapport avec le taux d’emploi dans les sous-secteurs de la fabrication de 

produits en bois (SCIAN 321) et de la fabrication de meuble et de produits connexes 

(SCIAN 337) pour la même période. La Figure 26 montre clairement comment les mises 

en chantier au Canada et aux États-Unis correspondent au taux d’emploi combiné des 

sous-secteurs (321 et 337) au Canada et au Nouveau-Brunswick. La corrélation dans le 

marché de l’habitation des États-Unis semble légèrement plus étroite. 

 

 

 

Figure 26 : Nombre d’emplois dans le sous-secteur du bois à valeur ajoutée et mises en 

chantier 

Les mises en chantier annuelles au Canada et aux États-Unis devraient connaître une 

augmentation continue à court terme. La Société canadienne d’hypothèques et de 

logement (SCHL) prédit que le nombre total des mises en chantier au Canada devrait 

demeurer sensiblement le même en 2014 et atteindre 187 300 unités, avant de baisser 

légèrement pour atteindre 184 900 unités en 201541. Aux États-Unis, les spécialistes en 

prévisions s’attendent à ce que la croissance modeste continue et que les mises en 

chantier atteignent 1,1 million d’unités en 201442. 

5.10.3 Le taux de change 

Le secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick, tel que décrit à la section 

5.7, est un secteur fortement axé sur l’exportation. La force du dollar canadien par 

rapport à la devise des destinations d’exportation peut avoir un effet important sur la 

                                                 
41 Perspective du marché du logement de la SCHL – trimestre de 2014. 
42 http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-converter/, consulté en janvier 2014. 
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prospérité du secteur.  En général, plus le dollar canadien est fort, moins les produits du 

secteur du bois à valeur ajoutée sont concurrentiels. 

 

La Figure 2743 montre la valeur historique récente du dollar canadien par rapport au 

dollar américain (USD), à l’euro (EUR) et au yuan renminbi chinois (CNY). 

 

 

Figure 27 : Valeur du dollar canadien par rapport au USD, EUR et CNY   

(2004-2013) 

5.11 Les tendances  

5.11.1 L’adoption des technologies 

L’augmentation de l’adoption des technologies dans les segments primaire et 

secondaire ainsi que dans le segment en évolution des bioproduits constitue l’un des 

thèmes récurrents de la revue de littérature, et il est également abordé par les 

répondants clés dans les entrevues. 

 

Un des éléments visuels les plus parlants sur le sujet nous vient du cabinet-conseil en 

fabrication de produits de bois Lignum Consulting. Il se trouve à la Figure 2844. 

                                                 
43 Produit à partir de données fournies par la Banque du Canada : 

http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-converter/, consulté en janvier 2014. 
44 http://www.lignum-consulting.net/pdf/Technological_Inovation_WMS_2007.pdf 

http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-converter/
http://www.lignum-consulting.net/pdf/Technological_Inovation_WMS_2007.pdf
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Figure 28: Modèle de migration de la technologie de Lignum Consulting 

(Cette figure n’est offerte qu’en anglais, vu sa source) 

 

L’impulsion d’adopter de nouvelles technologies est tributaire des pressions sur le 

marché, lui-même façonné par les entreprises qui font tout en leur pouvoir pour 

demeurer concurrentielles. Ceci se traduit souvent par une amélioration du rendement, 

qui passe généralement par l’automatisation et l’adoption d’autres pratiques 

technologiques. L’adoption de nouvelles technologies peut parfois s’avérer très 

coûteuse et entraîner de grandes perturbations dans les pratiques actuelles. Il faut 

mesurer les risques associés avec l’adoption (p. ex. coût d’investissement, obstacles à 

l’adoption, etc.) par rapport à ceux associés au statu quo (p. ex. compétitivité, qualité 

relative par rapport aux concurrents, etc.). 

 

L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) et le Conseil des fabricants de 

bois (CFB) ont tous deux noté la prévalence de l’adoption des technologies. Un 

exemple dans le segment primaire est le recours à un optimiseur pour « décoder » un 

billot et déterminer exactement la manière et l’endroit où couper. La dernière 

technologie informatique peut contribuer à maximiser le rendement de chaque billot 

scié et à améliorer de manière considérable le rétablissement et la compétitivité [12]. 

Dans le segment secondaire, la commande numérique par ordinateur (CNC), 

l’équipement robotique et les autres technologies sont graduellement adoptés afin 

d’améliorer le rapport coût/efficacité, de réduire le temps des cycles et d’atteindre un 

degré de qualité plus élevé [13] [14]. 

 

La prudence est néanmoins de mise, car la technologie peut grandement faciliter 

l’automatisation des processus, mais elle n’élimine pas le besoin d’engager des 

travailleurs compétents. En réalité, une automatisation réussie exige un accès à des 

travailleurs ayant les compétences et les connaissances rendues nécessaires par la 

technologie. Certains répondants clés ont noté que, lorsqu’une nouvelle technologie 

était adoptée afin d’améliorer la productivité et de réduire le travail, ils étaient 
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confrontés à des défis de recrutement pour trouver des employés plus qualifiés, 

capables d’opérer le nouvel équipement sophistiqué. 

5.11.2 La durabilité 

La durabilité est une question qui attire l’attention de toutes les industries, car les 

consommateurs privilégient de plus en plus les produits fabriqués par les entreprises 

responsables sur le plan environnemental. Étant donné que le secteur du bois à valeur 

ajoutée est si intimement lié aux ressources forestières, la durabilité est un aspect 

encore plus fondamental. Bien que la majorité des entreprises dans le secteur de la 

foresterie et du bois à valeur ajoutée ont des pratiques responsables, elles ne sont pas à 

l’abri d’un regroupement avec d’autres entreprises, dont certaines adoptent des 

pratiques négligentes sur le plan environnemental. Les certifications délivrées par un 

tiers sont peut-être le moyen le plus efficace pour une entreprise de se démarquer aux 

yeux des consommateurs. Ces certifications contribuent également à améliorer les 

pratiques durables. La section 5.8 présente une brève description des certifications les 

plus importantes en matière de durabilité adoptées au Canada.  

 

Le Canada est un chef de file mondial en matière de gestion des forêts. Les règlements 

et les lois régissant la foresterie au Canada ont été cités dans une étude de Yale 

University comme étant parmi les plus stricts au monde À l’échelle mondiale, le 

Canada compte pour plus de 42 % de toutes les forêts certifiées [6], et en 2010, les 

entreprises forestières est les organisations environnementales du Canada se sont 

regroupées pour créer l’Entente sur la forêt boréale canadienne45.  

 

L’usage du bois dans les immeubles publics pourrait devenir une tendance au 

Nouveau-Brunswick. En 2010, l’Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick 

a publié un rapport [15] faisant la promotion du bois comme matériau de construction 

des immeubles publics. Ce rapport indique que le bois n’est pas perçu comme un 

matériau de construction traditionnel dans le marché de la construction immobilière 

non résidentielle, malgré qu’il réponde à bon nombre des exigences du code national 

du bâtiment. Il souligne également que le bois est un choix plus écologique que bien 

des matériaux de construction lorsqu’on considère son impact environnemental global. 

Les efforts de lobbying semblent avoir porté leurs fruits. Un objectif stratégique pour le 

secteur du bois à valeur ajoutée, défini dans la stratégie de la province de 2012 [2], est 

de « Travailler à l’élaboration d’une Politique sur le bois dans les immeubles publics à 

l’échelle provinciale, fondée sur les cibles en matière d’empreinte carbone » 

[traduction libre]. Par l’entremise du Bureau de bois de sciage des Maritimes, l’industrie 

a créé WoodWORKS Atlantique46. Cette initiative fournit de l’enseignement, de la 

formation et des compétences techniques aux professionnels de la construction et du 

design qui travaillent sur des projets de construction commerciaux, institutionnels et 

industriels. Les avancées en matière de produits de bois d’ingénierie et les 

changements au code du bâtiment ouvrent la porte au bois comme matériau de 

résistance utilisé dans la construction des gratte-ciel [16]. 

 

                                                 
45 http://www.ententesurlaforetborealecanadienne.com/  
46 www.atlanticwoodworks.ca  

http://www.ententesurlaforetborealecanadienne.com/
http://www.atlanticwoodworks.ca/
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5.11.3 Un secteur en transition – les bioproduits, un segment en émergence 

Les conditions économiques, la concurrence des compétences où la main-d’œuvre 

est moins coûteuse et les changements technologiques sont autant de facteurs qui 

exercent une pression sur les entreprises du secteur du bois à valeur ajoutée. Ces 

pressions ont instauré une transition structurelle au sein du secteur.  

 

Par exemple, le segment des pâtes et papiers a connu un déclin structurel important. 

Les journaux, autrefois au cœur de cette industrie, sont de moins en moins populaires 

en raison de divers facteurs, dont la transition vers les médias électroniques, qui n’est 

pas négligeable. Ce phénomène est exacerbé par la concurrence récente en 

provenance d’Amérique du Sud, où le bois pousse rapidement, la main-d’œuvre est 

peu coûteuse et où se trouvent d’immenses forêts vierges. Entre 2002 et 2012, 

l’Amérique du Sud a doublé sa production de pâte sur le marché mondial de la pâte à 

papier. Elle produit aujourd’hui trois tonnes de pâte blanchie sur dix dans ce 

marché[17]. 

 

Les usines encore en fonction au Nouveau-Brunswick se concentrent aujourd’hui sur les 

marchés spécialisés tels que le papier de qualité supérieure, les produits en papier 

transformé et la fibre pour l’industrie du textile, qui sont généralement plus résilients aux 

fluctuations du marché. 

 

Mais le plus grand changement reste peut-être encore à venir avec l’émergence du 

segment « bio » dans le secteur. Même si des améliorations importantes sur le plan de 

l’efficacité et de l’innovation des produits se poursuivent dans les segments « 

traditionnels », les options des segments des bioproduits (bioénergie/biocarburants et 

produits biochimiques/biomatériaux) ont un grand potentiel de transformation.  

 

Le « Projet de la voie biotechnologique » mené par l’Association des produits forestiers 

du Canada (APFC) en collaboration avec FPInnovations et Ressources naturelles 

Canada (RNCan) a démontré qu’il existe bon nombre d’options viables permettant de 

convertir les fibres de bois en nouveaux bioproduits Mais par-dessus tout, ce projet a 

démontré que ces options sont plus facilement atteintes lorsque leur production est 

intégrée au sein de l’industrie « traditionnelle » [18]. 

 

Les stratégies de la province et des autres compétences adoptent cette approche 

intégrée. La Colombie-Britannique, par exemple, perçoit le développement de produits 

de nouvelle génération (bioproduits) comme devant être mené en conjonction avec 

le « secteur producteur de biens » (primaire) et le « secteur du bois à valeur ajoutée » 

(secondaire) [19]. 

5.12  Les défis 

Il est difficile de bien cerner les défis du secteur47, et cette difficulté donne une 

pertinence à une étude de cette portée. La définition large du secteur comprend des 

entreprises qui œuvrent dans des milieux très variés, et qui sont donc confrontées à des 

                                                 
47 Cette section se penche sur certains des défis du secteur dans le contexte du profil 

économique. Les défis en lien avec la population active sont abordés à la section 6. 
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défis très différents. Par exemple, les défis d’un fabricant d’armoires qui compte 30 

employés sont tout à fait différents de ceux qui guettent une usine de pâte chimique 

qui emploie plus de 300 personnes. Ce rapport ne vise pas à souligner la myriade de 

défis que doivent relever les diverses entreprises comprises dans sa portée. Ce sujet 

devrait plutôt être traité dans le cadre d’études axées sur des types d’entreprise précis, 

dont plusieurs ont été examinés dans la présente étude et qui sont cités à l’annexe 1. 

Le but du présent rapport est plutôt de faire ressortir certains des enjeux 

macroéconomiques importants et communs au secteur dans son ensemble. 

 

5.12.1 Reconnaître le fait que les segments présentent des enjeux différents  

L’exemple comparatif du fabricant d’armoires et de l’usine de pâte cité au 

paragraphe précédent illustre comment les entreprises du secteur et leur 

environnement de travail peuvent varier considérablement. De ce fait, l’adoption de 

certaines approches dans un segment du secteur risque d’aliéner les entreprises 

d’autres segments.  

 

Les commentaires anecdotiques des répondants clés donnent à penser 

qu’historiquement, lorsque des fabricants des secteurs primaire et secondaire se 

retrouvaient dans la même pièce en train de rivaliser pour attirer l’attention des 

décideurs, des médias ou des associations de leur industrie, les intervenants du 

segment primaire éclipsaient toujours ceux du segment secondaire. Ce phénomène 

n’est pas difficile à comprendre lorsqu’on considère le poids relatif des intervenants 

primaires par rapport aux intervenants secondaires, si la mentalité générale est axée sur 

l’importance du taux général d’emploi48 ainsi que sur le rôle autrefois prestigieux du 

secteur primaire dans une petite province aux grandes ressources forestières comme le 

Nouveau-Brunswick. Par exemple, bien que l’approvisionnement en bois dans la 

province soit un enjeu primordial pour les fabricants primaires, et un enjeu important 

pour le secteur dans son ensemble, ce n’est sans doute pas l’enjeu le plus crucial pour 

les fabricants de meubles et d’armoires. Certains fabricants secondaires peuvent se 

montrer indifférents envers cet enjeu, car ils sont confrontés à des problèmes plus 

pressants dans leur entreprise. 

 

Il peut également s’avérer fort utile d’avoir une bonne compréhension de la nature et 

de la force des liens dans la chaîne de valeur au sein du secteur. Comme il a été noté 

dans la section 5.2, les liens entre les segments primaire et secondaire au Nouveau-

Brunswick ne sont pas nécessairement forts. Le bois utilisé dans un produit secondaire 

transformé, même s’il s’agit d’une espèce indigène au Nouveau-Brunswick, ne provient 

pas nécessairement du Nouveau-Brunswick49. On peut avoir une compréhension 

encore plus complète de cette question lorsqu’on considère le concept de valeur 

ajoutée (c.-à-d. les emplois de fabrication secondaire sont des valeurs incrémentielles 

calculées à partir des emplois de fabrication primaire – voir la section 5.9). S’ils 

                                                 
48 Comme le laisse entendre la section 5.4, le segment primaire emploie environ 85 % de tous les 

employés du secteur au Nouveau-Brunswick. 
49 Malheureusement, les données portant sur le mouvement et l'usage du bois du Nouveau-

Brunswick dans le segment secondaire ne sont pas disponibles, et cette prémisse est fondée 

uniquement sur des commentaires anecdotiques de la part de répondants clés. 
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comprenaient mieux les enjeux, les intervenants souhaiteraient peut-être explorer les 

politiques et les pratiques qui renforcent les liens entre les deux segments. Ainsi, les 

politiques et pratiques en amont pourraient avoir un impact plus important sur les 

activités en aval. 

 

5.12.2 Les conséquences de la récession 

Le long déclin graduel du rendement du secteur du bois à valeur ajoutée du Nouveau-

Brunswick, qui a culminé avec la récession mondiale, a eu un impact qui perdure 

encore aujourd’hui et qui nuit au rétablissement de deux manières. D’abord, le 

rendement historique a fait en sorte que les établissements financiers commerciaux 

sont hésitants à financer le secteur. L’endossement du gouvernement est souvent une 

exigence pour que les entreprises reçoivent du financement. 

 

Ensuite, la fermeture ou la suspension indéfinie des activités des usines a entraîné des 

pressions sur l’approvisionnement qui se font encore ressentir aujourd’hui. Les 

entrepreneurs en exploitation forestière, dont plusieurs étaient d’anciens travailleurs 

autonomes ou des chefs de petites entreprises, ont été forcés de quitter l’industrie et 

bon nombre d’entre eux ne désirent pas y retourner. Les jeunes entrepreneurs qui 

souhaiteraient peut-être entrer dans ce secteur éprouvent quant à eux des difficultés, 

car les établissements financiers hésitent à les financer. 

 

5.12.3 Le contexte des coûts d’exploitation 

Le contexte des coûts au Nouveau-Brunswick a été désigné comme étant une source 

de préoccupation par quelques répondants clés. Les coûts réels engagés par une 

entreprise varient considérablement selon l’équipement précis utilisé et les activités 

menées à un endroit donné. Afin de fournir un cadre de référence pour la discussion, la 

Figure 2950 présente la moyenne canadienne des catégories de coût dans trois 

industries représentatives du secteur du bois à valeur ajoutée. 

 

                                                 
50 Sources des données : Industrie Canada, Statistiques relatives à l'industrie canadienne (SIC), 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/accueil consulté en janvier 2014. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/accueil
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Figure 29: Comparaison des catégories de coûts de la fabrication primaire 

Les coûts énergétiques 

Le prix de l’électricité a été désigné comme étant une source de préoccupation 

particulière par certains répondants clés, surtout ceux du secteur primaire. La Figure 

3051 présente une analyse d’Hydro-Québec portant sur le prix de l’électricité dans 

les grandes villes nord-américaines pour les consommateurs moyens. La plus grande 

préoccupation pour le secteur du Nouveau-Brunswick est le prix payé pour 

l’électricité dans d’autres compétences où le bois à valeur ajoutée est une industrie 

importante, comme le Québec ou la Colombie-Britannique, par exemple. 

 

 

Figure 30: Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines 

Selon l’étude Choix concurrentiels de 2012 de KPMG [20], la moyenne du Canada 

pour ce qui est des prix de l’électricité est concurrentielle à l’échelle mondiale. Il se 

classe quatrième derrière la Russie, la France et les États-Unis.  En Chine, par 

exemple, ils paient en moyenne 0,120 $ US/kWh comparativement à la moyenne 

canadienne de 0,097 $ US/kWh. 

                                                 
51 Hydro-Québec, 2013, Comparaison des prix de l'électricité dans les grandes villes nord-

américaines. 
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Les salaires de production 

Les défis liés aux salaires sont une source de préoccupation sur deux plans : la 

concurrence avec les autres compétences et la concurrence avec les autres 

industries. 

 

Pour ce qui est de la concurrence entre les compétences, comme discuté à la 

section 6.4, les salaires au Nouveau-Brunswick sont un peu moins élevés que la 

moyenne canadienne. Dans le marché intérieur, ce phénomène donne un 

avantage lié aux coûts à la région, mais il peut également avoir un impact négatif 

sur le recrutement et le maintien de l’effectif. En effet, une partie du bassin de 

travailleurs est attirée vers des chantiers plus payants tels que les gisements de 

pétrole et de gaz de l’Ouest canadien et de Terre-Neuve-et-Labrador. À l’échelle 

mondiale, le Nouveau-Brunswick et le Canada sont toutefois très désavantagés sur 

le plan des coûts par rapport aux économies en développement. Le coût total de 

la main-d’œuvre en Inde ou en Chine, par exemple, représente moins du quart du 

coût total de la main-d’œuvre au Canada [20]. 

 

Les salaires plus bas peuvent représenter un avantage pour le bénéfice net du strict 

point de vue des coûts, mais ils peuvent également entraîner des problèmes de 

recrutement et de maintien de l’effectif. Les commentaires des répondants clés 

fournissent des preuves anecdotiques à l’effet que les salaires du secteur du bois à 

valeur ajoutée du Nouveau-Brunswick sont légèrement plus bas que ceux des 

industries rivalisant pour recruter des travailleurs ayant les mêmes compétences, ce 

qui représente un défi en soi. 

 

Les coûts matériels  

Tout comme les salaires, les défis liés aux coûts matériels sont préoccupants d’un 

point de vue local, mais aussi mondial. D’un point de vue local, le coût comparatif 

des matériaux est plus préoccupant pour le secteur primaire et se manifeste 

principalement sous la forme des droits de coupe payés pour le bois récolté sur les 

terres de la Couronne. Comme il a été discuté à la section 5.7.2.1, le Nouveau-

Brunswick paie généralement des droits de coupe plus élevés sur les terres de la 

Couronne que plusieurs autres compétences canadiennes. 

 

Sur la scène mondiale, le Canada rivalise avec des compétences qui bénéficient 

d’un climat plus propice à la croissance des arbres et qui abritent des essences à 

croissance plus rapide. Toutefois, les caractéristiques et la qualité des ressources 

forestières dictent souvent le type de bois à utiliser pour un usage donné (p. ex. 

pâte, construction, meubles, etc.). Les essences canadiennes boréales et 

acadiennes seront probablement toujours recherchées pour certains produits. Mais 

malgré ce fait, il est important de reconnaître que presque toutes les essences de 

bois commencent à être perçues comme des produits et que les frais d’expédition 

aller-retour vers les compétences peu coûteuses telles que la Chine sont 

relativement peu élevés. Il est plausible que les produits secondaires du secteur du 

bois à valeur ajoutée faits de bois provenant du Nouveau-Brunswick puissent encore 

y être produits à moindre coût. 
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5.12.4 L’approvisionnement en bois 

Historiquement, l’approvisionnement en bois a toujours représenté un défi au Nouveau-

Brunswick et il continuera sans doute à le faire. Ce phénomène découle de la nature 

de la propriété des ressources (c.-à-d. tenures de la Couronne, fédérales, privées et 

tenures libres industrielles – voir la section 5.1.2) et il est amplifié par les intérêts souvent 

divergents des divers intervenants, qui incluent, sans s’y limiter :  

 l’industrie qui souhaite un accès sécurisé à long terme à des volumes importants 

de bois d’œuvre au meilleur prix; 

 les propriétaires de terres à bois privées qui veulent obtenir le meilleur prix pour 

leur bois d’œuvre et qui perçoivent le bois des terres de la Couronne comme un 

concurrent à bas prix; 

 les personnes et les groupes environnementaux qui souhaitent conserver la 

valeur écologique de la forêt; 

 le gouvernement qui a des intérêts dans le développement économique, mais 

qui a aussi une responsabilité d’intendance dans la protection de la forêt au 

nom des habitants du Nouveau-Brunswick. 

 

Un certain nombre d’études et de groupes de travail ont été formés au fil des ans pour 

se pencher sur cette question (dont quelques-uns sont cités à l’annexe 1 [3] [21] [22] 

[23] [24]). Le présent rapport ne vise pas à résoudre le problème, mais plutôt à le 

circonscrire comme étant un des défis importants qui guettent le secteur. Le débat fait 

rage depuis des décennies et, avec la publication imminente de la dernière stratégie 

du gouvernement en matière de gestion des terres de la Couronne, il a de fortes 

chances de se poursuivre. 
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6 Profil des ressources humaines 

6.1 Professions principales 

Le secteur du bois à valeur ajoutée emploie des personnes issues d’environ 150  

professions différentes. Trente-deux (32) professions principales ont été définies grâce à 

un algorithme visant à déterminer quelles occupations étaient statistiquement 

significatives dans le secteur52. Deux facteurs ont été pris en compte pour déterminer 

les occupations principales : 

 

1. Toute profession pour laquelle le secteur du bois à valeur ajoutée (selon la définition 

du SCIAN) emploie au moins 20 % de tous les employés du Nouveau-Brunswick pour 

cette profession : 

 

Scénario A : En termes absolus, le nombre d’emplois dans le secteur peut paraître 

élevé pour certaines occupations, mais, en termes relatifs, il peut représenter un 

petit pourcentage du nombre total d’emplois pour cette profession. Par 

exemple, le secteur a embauché 129 concierges (CNP 6663) en 2012. Ce 

nombre ne représente que 2 % de nombre total de concierges au Nouveau-

Brunswick; cette profession n’est donc pas considérée comme une profession 

principale du secteur.   

Scénario B : Dans certains cas, le secteur n’embauche qu’un petit nombre de 

travailleurs pour une profession donnée. Toutefois, ce nombre représente un 

grand pourcentage du nombre total de travailleurs œuvrant dans cette 

profession. Par exemple, on compte 23 opérateurs au contrôle de la réduction 

en pâte des pâtes et papiers (CNP 9233) œuvrant dans le secteur en 2012. Ce 

chiffre représente cependant 56 % du nombre total d’emplois dans la province. 

Par conséquent, la profession d’opérateur au contrôle de la réduction en pâte 

des pâtes et papiers est considérée comme une profession principale du 

secteur.  

Scénario C : Certains cas sont plus évidents : il y a alors une correspondance entre 

un grand nombre de travailleurs pour une profession donnée et un pourcentage 

élevé d’emploi dans le secteur. Par exemple, en 2012, on compte 232 ingénieurs 

industriels (CNP 7292) œuvrant dans le secteur, ce qui représentait 42 % du 

nombre total d’emplois. Les électriciens industriels sont une profession principale 

du secteur.   

 

2. Toute profession dans laquelle le nombre d’emplois représente 3 % ou plus du 

nombre total d’emplois du secteur ou du sous-secteur est considérée comme 

principale.   

 

Scénario D : On compte 38 charpentiers-menuisiers (CNP 7271) œuvrant dans le 

sous-secteur de la fabrication de meuble et de produits connexes (SCIAN 337). 

Ce chiffre représente 3,3 % des travailleurs du sous-secteur; la profession de 

                                                 
52 Source : Stokes Occupational Forecast Estimates (SOFE), étude de base de l'hiver 2012, fourni 

par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT). 
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charpentier-menuisier est donc une profession principale. Ce critère s’applique 

seulement aux charpentiers-menuisiers, manutentionnaires et conducteurs 

d’équipement lourd. Il faut noter que ces professions ne sont pas statistiquement 

significative par rapport aux 29 professions principales, car leur nombre est 

relativement peu élevé. 

 

Le Tableau 952 fait la liste des 32 professions principales du secteur ainsi que la 

répartition par sous-secteur. Il donne aussi le nombre d’emplois proportionnel pour 
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chaque profession par rapport au nombre d’emploi total dans la province. La 

 
Figure 31 montre la répartition régionale des emplois dans les cinq régions 

économiques pour les 32 occupations principales. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

0911 Directeurs de la fabrication 

2122 Professionnels des sciences forestières 

2223 Technologues et techniciens en sciences forestières 

2233 Technologues et techniciensen génie industriel et en génie de … 

2243 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 

       7242 Électriciens industriels industrielles 

7271 Charpentiers-menuisiers 

7272 Ébenistes 

7311 Mécaniciensde chantier et mécaniciens industriels/7317 Mécaniciens … 

7351 Mécaniciensde machines fixes et opérateurs de machines … 

7383 Autre personnel spécialisé des métierss/7382 Scaphandriers/7266 … 

7421 Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) 

7452 Manutentionnaires 

9215 Surveillants dans la transformation des produits forestiers 

*9227 Surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers 

9233 Opérateursau contrôle de la réduction en pâte des pâtes et … 

9431 Opérateurs de machines à scier dans les scieries 

9432  Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 

9433 Opérateurs de machines dans la fabrication et la finition du papier 

9434 Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois 

9435 Opérateurs de machines à façonner le papier 

9436 Classeurs de bois d'œuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la … 

9471 Opérateurs de machines à imprimer 

*9473 Opérateurs de machines à relier et de finition 

9492 Monteurs et contrôleurs de meubles et accessoires 

9493 Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois 

*9494 Vernisseurs en finition et en réparation de meubles 

*9513 Opérateurs de machines à travailler le bois 

9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la … 

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et … 

Toutes les professions exercées au N.-B. 

Campbellton-Miramichi Moncton-Richibucto Saint John-St Stephen Fredericton-Oromocto Edmundston-Woodstock 
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Tableau 9 : Professions principales dans le secteur du bois à valeur ajoutée au 

Nouveau-Brunswick (2012) 

CNP Description 

Tout le 

N.-B. 

Fabrication 

de produits 

en bois 

Fabrication 

de papier 

Fabrication 

de 

meubles et 

produits 

connexes 

Secteur 

du bois 

à 

valeur 

ajoutée 

Pourcentage 

du bois à 

valeur 

ajoutée par 

rapport au 

tout 

0911 
Directeurs/directrices de la 

fabrication 
1047 161 110 19 290 28 % 

2122 
Professionnels/professionnelles des 

sciences forestières 
203 34 8   42 21 % 

2223 

Technologues et 

techniciens/techniciennes en 

sciences forestières 

333 51 19   70 21 % 

2233 

2233 Technologues et 

techniciens/techniciennes en génie 

industriel et en génie de fabrication 

113 8 23   31 27 % 

2243 

Techniciens/techniciennes et 

mécaniciens/mécaniciennes 

d’instruments industriels 

258 17 41   58 22 % 

7242 
Électriciens industriels/électriciennes 

industrielles 
556 89 143   232 42 % 

7271 
Charpentiers-

menuisiers/charpentières-menuisières 
4275 64 8 38 110 3 % 

7272 Ébénistes 360 13   263 276 77 % 

7311 

Mécaniciens/mécaniciennes de 

chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles 

(excluant l’industrie du textile) 

1426 233 215   448 31 % 

7351 

Mécaniciens/mécaniciennes de 

machines fixes et 

opérateurs/opératrices de machines 

auxiliaires 

605 59 154   213 35 % 

7383 
Autre personnel spécialisé des 

métiers 
203 59     59 29 % 

7421 
Conducteurs/conductrices 

d’équipement lourd (sauf les grues) 
2786 233 56 8 297 11 % 

7452 Manutentionnaires 2914 203 79 11 293 10 % 

9215 
Surveillants/surveillantes dans la 

transformation des produits forestiers 
395 233 145   378 96 % 

9224 

Surveillants/surveillantes dans la 

fabrication de meubles et 

d’accessoires 

75 8   57 65 87 % 

9227 

Surveillants/surveillantes dans la 

fabrication et le montage de produits 

divers 

87 13 8   21 24 % 

9233 

Opérateurs/opératrices au contrôle 

de la réduction en pâte des pâtes et 

papiers 

41   23   23 56 % 

9234 

Opérateurs/opératrices au contrôle 

de la fabrication du papier et du 

couchage 

163   151   151 93 % 

9431 Opérateurs/opératrices de machines 547 475 11 8 494 90 % 
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à scier dans les scieries 

9432 
Opérateurs/opératrices de machines 

dans les usines de pâte à papier 
139   136   136 98 % 

9433 

Opérateurs/opératrices de machines 

dans la fabrication et la finition du 

papier 

132   132   132 100 % 

9434 

Autres opérateurs/opératrices de 

machines dans la transformation du 

bois 

241 182 15   197 82 % 

9435 
Opérateurs/opératrices de machines 

à façonner le papier 
145   128   128 88 % 

9436 

Classeurs/classeuses de bois d’œuvre 

et autres vérificateurs/vérificatrices et 

classeurs/classeuses dans la 

transformation du bois 

303 246 15   261 86 % 

9471 
Opérateurs/opératrices de machines 

à imprimer 
83   23   23 28 % 

9473 
Opérateurs/opératrices de machines 

à relier et de finition 
31   8   8 26 % 

9492 

Monteurs/monteuses et 

contrôleurs/contrôleuses de meubles 

et accessoires 

392 55   240 295 75 % 

9493 

Monteurs/monteuses et 

contrôleurs/contrôleuses d’autres 

produits en bois 

384 250     250 65 % 

9494 
Vernisseurs/vernisseuses en finition et 

en réparation de meubles 
70 8   53 61 87 % 

9513 
Opérateurs/opératrices de machines 

à travailler le bois 
242 136 8 61 205 85 % 

9614 

Manœuvres dans le traitement des 

pâtes et papiers et la transformation 

du bois 

1568 1229 305   1534 98 % 

9619 

Autres manœuvres des services de 

transformation, de fabrication et 

d’utilité publique 

572 21 19 57 97 17 % 

  Totaux : 20689 4080 1983 815 6878   

  Pourcentages :   20 % 10 % 4 % 33 %   



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : bois à valeur ajoutée 

 61 27 mars 2014 
www.inprosolutions.com 

 

Figure 31 : Répartition régionale des emplois pour les professions principales 
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       7242 Électriciens industriels industrielles 

7271 Charpentiers-menuisiers 

7272 Ébenistes 

7311 Mécaniciensde chantier et mécaniciens industriels/7317 Mécaniciens … 

7351 Mécaniciensde machines fixes et opérateurs de machines … 

7383 Autre personnel spécialisé des métierss/7382 Scaphandriers/7266 … 

7421 Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) 

7452 Manutentionnaires 

9215 Surveillants dans la transformation des produits forestiers 

*9227 Surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers 

9233 Opérateursau contrôle de la réduction en pâte des pâtes et … 

9431 Opérateurs de machines à scier dans les scieries 

9432  Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 

9433 Opérateurs de machines dans la fabrication et la finition du papier 

9434 Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois 

9435 Opérateurs de machines à façonner le papier 
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9471 Opérateurs de machines à imprimer 

*9473 Opérateurs de machines à relier et de finition 

9492 Monteurs et contrôleurs de meubles et accessoires 

9493 Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois 

*9494 Vernisseurs en finition et en réparation de meubles 

*9513 Opérateurs de machines à travailler le bois 

9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la … 

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et … 

Toutes les professions exercées au N.-B. 

Campbellton-Miramichi Moncton-Richibucto Saint John-St Stephen Fredericton-Oromocto Edmundston-Woodstock 
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Bien que toutes les données soient sujettes à des erreurs de déclaration et 

d’interprétation, les professions marquées par un astérisque (*) à la 

 
Figure 31 devraient être considérées avec prudence, car le pourcentage d’erreur entre 

le nombre d’emplois à l’échelle régionale et le nombre d’emplois à l’échelle 

provinciale pour la profession dépassait les 20 % (c.-à-d. CNP 9227=31 %, CNP 

9473=69 %, CNP 9494=35 %, et CNP 9513=29 %).   
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6.2 Professions d’intérêt 

Un certain nombre de sources énumérées dans la revue de la littérature ont mentionné 

des professions du secteur ayant une pertinence en matière de recrutement, de 

maintien de l’effectif et de formation. De plus, un certain nombre de répondants clés 

ont identifié les professions qu’ils percevaient comme étant importantes pour le 

secteur. Le Tableau 10 résume cette information et sert de base pour déterminer 

quelles professions présentent un intérêt particulier pour le secteur. Les sources ayant 

servi de référence pour le Tableau sont : 

 Conseil des fabricants de bois (CFB)53 [25] 

 Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick (APFNB) [26] 

 Conseil sectoriel des produits forestiers (CSPF)[27] 

Tableau 10 : Professions d’intérêt pour le secteur du bois à valeur ajoutée 

Source 

 

 

 

données du SPPC Profession CFB  A.P.F.N.-B. CSPF 

Les 

entrevues 

(nombre 

de 

mentions) 

Prof. 

principale 

P
ri
m

a
ir
e

 

Monteurs/monteuses 

d’appareils de chauffage  

 X  0  

Technologues en chimie  X  0  

Classeurs/classeuses de bois 

d’œuvre 

   1 Oui 

Soudeurs/soudeuses    1  

Mécaniciens/mécaniciennes 

de machines fixes 

  X 1  

Programmeurs/programmeuses 

PLC 

   1  

Affûteurs/affûteuses   X 0  

P
ri
m

a
ir
e

 e
t 

se
c

o
n

d
a

ir
e

 

Électriciens 

industriels/électriciennes 

industrielles 

X X X 5 Oui 

Mécaniciens/mécaniciennes 

de chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes 

industrielles 

X X X 3 Oui 

Opérateurs/opératrices de 

machines (pâtes et papiers, 

papier, scierie et travail du 

bois) 

X  X 7 Oui 

Techniciens/techniciennes en 

sciences forestières 

  X 1 Oui 

Surveillants/surveillantes et X  X 5 Oui 

                                                 
53 Certaines informations provenaient également de 

http://www.careersinwood.ca/fr/occupational-profiles. 

http://www.careersinwood.ca/fr/occupational-profiles
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directeurs/directrices (incluant 

les opérations) 

Techniciens/techniciennes en 

mécanique 

   1  
S
e

c
o

n
d

a
ir
e

 

Opérateurs/opératrices de 

machines à commande 

numérique par ordinateur 

X   2 Oui 

Finisseurs/finisseuses X   2 Oui 

Assembleurs/assembleuses X   2 Oui 

Concepteurs/conceptrices de 

produits 

X   2 Oui 

Ébénistes X   0 Oui 

 

Il faut noter que certaines de ces professions ne sont pas « principales », car elles ne 

répondent pas aux exigences statistiques établies à la section 6.1. De plus, les 

professions telles que camionneur, opérateur de matériel de récolte et autres ont pu 

être mentionnées dans une source particulière, mais elles ont été omise de l’étude, car 

elles dépassaient la portée de la définition du secteur du bois à valeur ajoutée. 

6.3 Les données démographiques 

6.3.1 L’âge 

6.3.1.1 Les pays du G8, le Canada et le Nouveau-Brunswick 

La Figure 3254 indique le pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans au 

Canada et dans chaque province canadienne par rapport aux autres pays du G8.  

 

                                                 
54 Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2006 et 2011; U.S. Census 

Bureau, 2006 et 2010; Institut national de statistiques (Italie), 2006 et 2011; Institut national de 

statistiques et d'études économiques (France), 2006 et 2011; Bureau des statistiques du Japon, 

2006 et 2011; Service des statistiques de l'État fédéral de la fédération russe, 2006 et 2010; et 

Base de données sur la mortalité humaine de l'Allemagne, 2006 et 2010, et du Royaume-Uni, 

2006 et 2010. 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : bois à valeur ajoutée 

 65 27 mars 2014 
www.inprosolutions.com 

 

Figure 32 : Pourcentage de la population âgé de plus de 65 ans 

 

Parmi les pays du G8, seuls la Russie et les États-Unis comptent moins de citoyens âgés 

de plus de 65 ans que le Canada. Au Canada, le Nouveau-Brunswick compte plus de 

résidants âgés de plus de 65 ans que toute autre province, à l’exception de la 

Nouvelle-Écosse. En fait, le Nouveau-Brunswick compte plus de personnes âgées de 

plus de 65 ans que bien des pays du G8, même si le Canada est un pays relativement 

jeune.     

 

La Figure 3355 indique que les travailleurs au Canada et au Nouveau-Brunswick ont 

généralement un profil d’âge similaire, mais la main-d’œuvre du Nouveau-Brunswick 

est légèrement plus âgée. Le pourcentage de travailleurs âgés de plus de 54 ans est 

essentiellement le même dans les deux compétences (19 %), mais le pourcentage de 

travailleurs du Nouveau-Brunswick qui choisissent de continuer à travailler après 65 ans 

est plus faible. L’impact de ce phénomène – la retraite des travailleurs expérimentés – 

se fera sentir dans toutes les industries.   

 

                                                 
55 Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
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Figure 33 : Répartition par groupes d’âge des travailleurs canadiens et néo-brunswickois 

6.3.1.2 Âge et professions principales 

L’annexe 6 contient des chartes de profil d’âge semblables à la Figure 33 pour 

chacune des 32 occupations principales. Le plus grand groupe d’âge dans le bassin 

de travailleurs du Nouveau-Brunswick, tel qu’illustré à la Figure 33, est 45-54 ans. En 

utilisant ces chiffres comme indices de référence, les professions principales énumérées 

au Tableau 11 emploient généralement des travailleurs plus jeunes que le groupe 

d’âge de référence. 

Tableau 11: Professions principales généralement plus jeunes que la moyenne du 

Nouveau-Brunswick 

données du SPPC Profession 

Nombre de 

travailleurs dans le 

secteur* 

Professionnels/professionnelles des sciences forestières 42 (21 %) 

Techniciens/techniciennes et technologues en sciences forestières 70 (21 %) 

2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel 

et en génie de fabrication 

31 (27 %) 

Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits 

forestiers 

378 (96 %) 

Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à 

papier 

136 (98 %) 

Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 

du bois 

197 (82 %) 

Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et autres 

vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la 

transformation du bois 

261 (86 %) 

Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles 61 (87 %) 
* les valeurs entre parenthèses ( ) indiquent le nombre d’emplois dans un secteur comme pourcentage du nombre total 

d’emplois au Nouveau-Brunswick en 201252 
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Les travailleurs plus âgés (c.-à-d. ayant un pourcentage plus élevé dans les catégories 

45-54 ans et plus) sont généralement employés dans les professions principales 

indiquées au Tableau 12. 

Tableau 12 : Professions principales généralement plus âgées que la moyenne du 

Nouveau-Brunswick 

données du SPPC Profession Nombre de travailleurs 

dans le secteur 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles 

448 (31 %) 

Opérateurs/opératrices de machines à imprimer 23 (28 %) 

Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de 

meubles et accessoires 

295 (75 %) 

Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres 

produits en bois 

250 (65 %) 

Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois 205 (85 %) 
* les valeurs entre parenthèses ( ) indiquent le nombre d’emplois dans un secteur comme pourcentage du nombre total 

d’emplois au Nouveau-Brunswick en 201252 

 

Dans les 19 professions restantes, les travailleurs ont un profil d’âge semblable à celui du 

bassin de travailleurs dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick.  L’industrie devrait se 

préoccuper d’une main-d’œuvre vieillissante si : 

 On compte un grand nombre de travailleurs dans une profession principale 

vieillissante particulière; et 

 La période de formation et d’apprentissage est longue. 

 

Parmi les cinq professions principales du tableau 12 correspondant à cette description, 

seule une remplit les deux critères. Les mécaniciens de chantier et mécaniciens 

industriels (CNP 7311) sont très nombreux dans le secteur et représentent une proportion 

considérable du bassin de travailleurs du Nouveau-Brunswick. La période de formation 

et d’apprentissage est habituellement de cinq à six ans. Les quatre autres professions 

n’exigent généralement pas de formation universitaire ou d’apprentissage, et la 

formation est généralement donnée sur le terrain par l’employeur ou selon les besoins. 

Les employeurs qui emploient de nombreux mécaniciens de chantier et mécaniciens 

industriels pourraient s’inquiéter de la retraite à venir des travailleurs de cette profession.   

6.3.2 Le sexe 

Plus de 93 % des travailleurs du Nouveau-Brunswick œuvrant dans les 32 professions 

principales du secteur sont des hommes. Les femmes sont sous-représentées dans 

presque toutes les 32 professions principales, même si elles comptent pour 44 pour cent 

de la totalité du bassin de travailleurs. L’annexe 6 présente des graphiques montrant la 

répartition des sexes par catégorie d’âge du bassin de travailleurs du Nouveau-

Brunswick pour chaque profession principale. 

6.3.3 L’éducation 

Le profil de formation des 32 professions principales est indiqué à la Figure 3456. 

                                                 
56 Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 
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Figure 34 : Profil de formation des professions principales 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

0911 Directeurs de la fabrication 

2122 Professionnels des sciences forestières 

2223 Technologues et techniciens en sciences forestières 

2233 Technologues et techniciensen génie industriel et en génie de fabrication 

2243 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 

7242 Électriciens industriels industrielle 

7271 Charpentiers-menuisiers 

7272 Ébenistes 

7311 Mécaniciensde chantier et mécaniciens industriels/7317 Mécaniciens et 
monteurs de machines dans l'industrie du textile 

7351 Mécaniciensde machines fixes et opérateurs de machines auxiliaires/7352 
Opérateurs de centrales et de réseaux électriques 

7383 Autre personnel spécialisé des métiers/7382 Scaphandriers/7266 Forgerons et 
monteurs de matrices 

7421 Conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) 

7452 Manutentionnaires 

9215 Surveillants dans la transformation des produits forestiers 

9227 Surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers 

9233 Opérateursau contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers/9234 
Opérateurs au contrôle de la fabrication du papier et du couchage 

9431 Opérateurs de machines à scier dans les scieries 

9432  Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 

9433 Opérateurs de machines dans la fabrication et la finition du papier 

9434 Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois 

9435 Opérateurs de machines à façonner le papier 

9436 Classeurs de bois d'œuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la 
transformation du bois 

9471 Opérateurs de machines à imprimer 

9473 Opérateurs de machines à relier et de finition 

9492 Monteurs et contrôleurs de meubles et accessoires 

9493 Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois 

9494 Vernisseurs en finition et en réparation de meubles 

9513 Opérateurs de machines à travailler le bois 

9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du 
bois 

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité 
publique 

Inconnu 
Aucun certificat ou diplôme 
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 
Certificat ou diplôme de formation professionnelle 
Certificat ou diplôme collégial, CEGEP au autres 
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au bacc. 
Certificat ou diplôme universitaire, baccalauréat ou études supérieures 
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6.4 Salaires 

Le Tableau 13 résume les données de salaire publiées qui ont été recueillies et 

synthétisées à partir des sources suivantes :  

 New Brunswick Community College (NBCC) / Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick (CCNB) 

o Données tirées du sondage effectué en 2012 auprès des diplômés de 2011 

du New Brunswick Community College  

 ENM - Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

o Salaire annuel converti en taux horaire57 

 Travailler au Canada (TAC) (2013) 

o Les données ont été combinées à partir d’un certain nombre de sources, y 

compris l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, 

l’assurance emploi, les statistiques provinciales, les ententes collectives, les 

avis de postes à pourvoir et autres. 

o Enquête annuelle convertie en taux horaire57  

 

Tableau 13 : Données de salaire publiées pour les professions principales ($/heure) 

CNP données du SPPC Profession 

NBCC/ 

CCNB 

(Moyenne) 

ENM 

(Médiane 

au N.-B.) 

TAC 

(Moyenne 

au N.-B.) 

TAC 

(Moyenne 

au 

Canada) 

0911 Directeur/directrice de la fabrication S/O 31,06 $ 33,65 $ 35,00 $ 

2122 
Professionnels/professionnelles des sciences 

forestières 

S/O 31,16 $ 22,61 $ 31,73 $ 

2223 

Technologues et 

techniciens/techniciennes en sciences 

forestières 

S/O 26,63 $ 21,91 $ 23,57 $ 

2233 

2233 Technologues et 

techniciens/techniciennes en génie 

industriel et en génie de fabrication 

12,93 $ 21,87 $ 24,00 $ 25,00 $ 

2243 

Techniciens/techniciennes et 

mécaniciens/mécaniciennes d’instruments 

industriels 

26,05 $ 34,53 $ 28,87 $ 35,76 $ 

7242 
Électriciens industriels/électriciennes 

industrielles 

11,33 $ 35,15 $ 25,90 $ 30,00 $ 

7271 
Charpentiers-menuisiers/charpentières-

menuisières 

12,60 $ 15,56 $ 17,00 $ 23,00 $ 

7272 Ébénistes 12,60 $ 15,70 $ 15,25 $ 17,50 $ 

7311 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier 

et mécaniciens industriels/mécaniciennes 

industrielles (excluant l’industrie du textile) 

22,00 $ 28,05 $ 22,99 $ 27,00 $ 

7351 

Mécaniciens/mécaniciennes de machines 

fixes et opérateurs/opératrices de 

machines auxiliaires 

35,63 $ 36,82 $ 22,00 $ 28,00 $ 

7383 Autre personnel spécialisé des métiers S/O 17,66 $ 17,00 $ 18,20 $ 

7421 Conducteurs/conductrices d’équipement S/O 22,07 $ 17,50 $ 24,45 $ 

                                                 
57 Calcul fondé sur une personne travaillant 2000 heures par an. 
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CNP données du SPPC Profession 

NBCC/ 

CCNB 

(Moyenne) 

ENM 

(Médiane 

au N.-B.) 

TAC 

(Moyenne 

au N.-B.) 

TAC 

(Moyenne 

au 

Canada) 

lourd (sauf les grues) 

7452 Manutentionnaires S/O 15,04 $ 14,28 $ 15,73 $ 

9215 
Surveillants/surveillantes dans la 

transformation des produits forestiers 

S/O 33,82 $ 17,50 $ 23,22 $ 

9224 
Surveillants/surveillantes dans la fabrication 

de meubles et d’accessoires 

S/O S/O 14,75 $ 19,05 $ 

9227 
Surveillants/surveillantes dans la fabrication 

et le montage de produits divers 

S/O 28,36 $ 17,41 $ 21,15 $ 

9233 
Opérateurs/opératrices au contrôle de la 

réduction en pâte des pâtes et papiers 

S/O 42,50 $ 18,16 $ 28,85 $ 

9234 
Opérateurs/opératrices au contrôle de la 

fabrication du papier et du couchage 

S/O 42,50 $ 33,78 $ 25,00 $ 

9431 
Opérateurs/opératrices de machines à 

scier dans les scieries 

S/O 19,00 $ 17,00 $ 22,00 $ 

9432 
Opérateurs/opératrices de machines dans 

les usines de pâte à papier 

S/O 38,44 $ 25,01 $ 27,00 $ 

9433 
Opérateurs/opératrices de machines dans 

la fabrication et la finition du papier 

S/O 42,52 $ 29,00 $ 28,00 $ 

9434 
Autres opérateurs/opératrices de 

machines dans la transformation du bois 

S/O 17,97 $ 18,64 $ 19,00 $ 

9435 
Opérateurs/opératrices de machines à 

façonner le papier 

S/O 19,91 $ 20,17 $ 21,00 $ 

9436 

Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et 

autres vérificateurs/vérificatrices et 

classeurs/classeuses dans la transformation 

du bois 

S/O 20,01 $ 16,51 $ 20,00 $ 

9471 
Opérateurs/opératrices de machines à 

imprimer 

S/O 17,24 $ 14,20 $ 18,00 $ 

9473 
Opérateurs/opératrices de machines à 

relier et de finition 

S/O 11,07 $ 10,99 $ 15,00 $ 

9492 

Monteurs/monteuses et 

contrôleurs/contrôleuses de meubles et 

accessoires 

S/O 14,38 $ 14,58 $ 15,10 $ 

9493 

Monteurs/monteuses et 

contrôleurs/contrôleuses d’autres produits 

en bois 

S/O 15,35 $ 14,58 $ 15,10 $ 

9494 
Vernisseurs/vernisseuses en finition et en 

réparation de meubles 

S/O 9,40 $ 14,58 $ 15,00 $ 

9513 
Opérateurs/opératrices de machines à 

travailler le bois 

S/O 15,72 $ 14,58 $ 16,00 $ 

9614 
Manœuvres dans le traitement des pâtes 

et papiers et la transformation du bois 

S/O 17,90 $ 16,00 $ 19,00 $ 

9619 

Autres manœuvres des services de 

transformation, de fabrication et d’utilité 

publique 

S/O 11,78 $ 12,80 $ 12,50 $ 

 24,14 $  24,14 $ $19.48 $22.34 
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Le Tableau a été construit et présenté dans le but d’offrir un aperçu de l’ampleur 

relative des salaires des diverses professions du Nouveau-Brunswick et du Canada. Les 

données de TAC, qui ont été utilisées comme source commune à des fins 

comparatives, indiquent (selon la moyenne calculée des 32 professions : N.-

B.=19,48 $/heure et Canada=22,34 $/heure) que les travailleurs du Nouveau-Brunswick 

sont payés environ 13 % moins que la moyenne nationale. 

6.5 Les pratiques de ressources humaines 

La recherche secondaire et les entrevues avec les répondants clés laissent croire que 

l’industrie est diversifiée dans sa composition, ses produits et ses pratiques en matière 

de ressources humaines. On compte un certain nombre d’entreprises de moins de cinq 

employés, ainsi qu’une proportion de non-employeurs dans le secteur. Plusieurs de ces 

entreprises œuvrent dans le domaine de la fabrication de bois et de meubles 

spécialisés. Ces petites entreprises ont des pratiques de ressources humaines qui 

diffèrent considérablement de celles des entreprises verticalement intégrées qui 

comptent des centaines d’employés. Le Tableau 4 montre qu’environ 90 % des 

entreprises comptaient moins de 100 employés en 2012. Les 10 % restants étaient 

composés de 29 grandes entreprises qui ont probablement la capacité de maintenir 

un département des ressources humaines moderne et réactif.   

 

Les sources de données secondaires portant sur les pratiques de ressources humaines 

sont plutôt rares. La plupart des entreprises ne publient pas ce type de données. 

Toutefois, il existe des sources publiques de données de l’industrie pouvant être 

considérées. Le Conseil des fabricants de bois, par exemple, a créé un répertoire 

central d’informations et de services - qu’il garde à jour - pour le secteur du bois à 

valeur ajoutée. Le Conseil est une source d’informations pour les travailleurs et les 

employeurs. Il s’agit du seul organisme de ressources humaines à l’échelle nationale qui 

offre du soutien spécifique aux fabricants secondaires dans le secteur. Voici quelques 

exemples des ressources qu’il offre : 

 Normes professionnelles nationales (c.-à-d. profil de compétences) pour huit 

professions du secteur; 

 Un « département de ressources humaines virtuel » pour les petites et moyennes 

entreprises; et 

 Un certain nombre de programmes de formation uniques au secteur (voir la 

section 7.3), certains en partenariat avec des établissement d’enseignement 

postsecondaire accrédités.  

 

Le Groupe Produits du bois (GPB) du Nouveau-Brunswick était une association de 

l’industrie à l’échelle provinciale ayant une portée semblable. Elle a malheureusement 

cessé ses activités. 

 

6.5.1 Le recrutement 

Les répondants clés ayant de l’expérience dans le secteur ont affirmé qu’il y avait des 

problèmes importants avec l’embauche, le maintien de l’effectif et la formation de 

travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés. Un chef de file de l’industrie décrit 

ainsi le défi de l’industrie :  
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« La mentalité culturelle qui domine chez les employés potentiels est que 

cette industrie est un employeur de dernier recours. »  

 

Plusieurs répondants croient qu’il y a une perception négative quant aux débouchés et 

aux compétences requises pour travailler dans une scierie ou une usine. Un autre 

répondant a affirmé : 

 

« J’ai passé beaucoup de temps en classe à tenter de défaire le mythe 

selon lequel ceux qui ne réussissent pas bien à l’école finiront par travailler 

à l’usine. Je leur disais que s’ils réussissaient bien dans leurs études, ils 

auraient peut-être la chance de travailler à l’usine. »  

 

Tous les répondants clés ont affirmé que l’industrie devait améliorer son image dans le 

marché du travail. 

 

Un répondant clé a laissé entendre qu’une manière d’améliorer l’image du travail dans 

le secteur et d’attirer des travailleurs plus qualifiés serait de se doter d’une certification 

interprovinciale prestigieuse et reconnue telle que le Sceau rouge. À titre d’exemple, 

certains emplois dans le secteur secondaire de la transformation pourraient répondre 

aux normes professionnelles nationales du Conseil des fabricants de bois. Le répondant 

a émis un avertissement à l’effet que de nombreux employeurs ne verraient pas cette 

démarche de manière positive, car les employés pourraient se sentir plus qualifiés, ce 

qui pourrait avoir un effet négatif sur la mobilité. 

 

J.D. Irving Ltd. est un exemple d’entreprise qui s’attaque aux problèmes de 

recrutement. L’entreprise a lancé une campagne de publicité intégrée et complète 

qui touche à la télévision, au Web, aux médias sociaux et à l’imprimé. Ils ont installé des 

panneaux d’affichage le long des autoroutes du Nouveau-Brunswick et ils ont dédié la 

page d’accueil de leur site Web (www.jdirving.ca) aux choix de carrière et aux 

débouchés dans le domaine du bois à valeur ajoutée. L’entreprise a récemment 

déclaré qu’elle prévoyait engager 7000 nouvelles recrues au cours des deux 

prochaines années dans tous ses secteurs d’activité (dont une bonne partie sera 

probablement assignée au contrat de construction navale à venir à Halifax).  

 

Certains répondants clés ont également soulevé la question du manque de possibilités 

de formation dans leur région géographique. Les entreprises forment une bonne partie 

de leurs employés à l’interne afin de parfaire les compétences des nouvelles recrues.  

 

6.5.2 Le maintien de l’effectif 

Un rapport de 2012 du Conseil des fabricants de bois [28] affirme que les entreprises 

canadiennes de transformation secondaire perdent 30 pour cent de leurs employés au 

cours de leur première année de service. Le rapport indique que les employés quittent 

l’emploi parce qu’ils sont insatisfaits de la rémunération ou qu’ils ont des débouchés 

dans d’autres secteurs. 
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Les répondants clés ont également affirmé que le roulement de personnel était un 

problème dans le secteur et que les salaires bas combinés à l’exil des travailleurs vers 

l’Ouest canadien en étaient deux causes potentielles. Un employeur a déclaré que des 

changements récents dans l’administration des programmes d’assurance emploi 

avaient à tout le moins un impact positif à court terme sur le recrutement et le maintien 

de l’effectif. Aucun répondant n’a proposé de plan ou de stratégie pour résoudre les 

problèmes de maintien de l’effectif.    
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7 La capacité de formation et de recherche 

La capacité de formation renvoie au nombre de nouveaux diplômés que le système 

d’éducation est capable de fournir pour une profession donnée et à sa capacité de 

répondre aux besoins du secteur en matière de compétences précises. 

7.1 Programmes axés vers les professions principales 

Onze des 32 professions principales sont directement associées à la formation scolaire 

ou officielle. Elles sont affichées dans le Tableau 14.  

Tableau 14 : Professions principales exigeant une formation scolaire ou officielle 

CNP  données du SPPC Profession 

2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières 

2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières 

2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en 

génie de fabrication 

2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments 

industriels 

7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles 

7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 

7272 Ébénistes 

7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles (excluant l’industrie du textile) 

7351 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 

opérateurs/opératrices de machines auxiliaires 

7421 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) 

9436 Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et autres vérificateurs/vérificatrices 

et classeurs/classeuses dans la transformation du bois  

 

Les autres professions ne sont pas associées directement à un programme de formation 

précis pour un certain nombre de raisons, y compris : 

 Les exigences de formation professionnelle peuvent être de nature générique 

(comme celles des surveillants et des directeurs, par exemple); 

 Les compétences requises pour la profession sont très spécialisées et elles ne sont 

pas associées à un programme de formation donné ou à un établissement 

précis. La formation est souvent offerte par l’employeur et (ou) le fabricant 

d’équipement (pour les opérateurs de machines, par exemple); ou 

 La profession ne demande pas de formation autre qu’une orientation en milieu 

de travail et une formation de  base sur la sécurité industrielle (pour les 

manœuvres et les manutentionnaires, par exemple). 
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7.2 La capacité éducative du Nouveau-Brunswick 

Le Tableau 15 présente un résumé des établissements et des programmes qui offrent 

une formation directement en lien avec les occupations principales comprises dans la 

présente analyse. Les cours de perfectionnement, les séminaires et les programmes 

conçus ou enseignés sur mesure ne sont pas compris dans le tableau. 

 

Tableau 15 : Programmes de formation axés vers le secteur du bois à valeur ajoutée 

CNP données du SPPC 

Profession 

Établisse-

ment Programme Années 

Nombre 

de 

diplômés 

Homme/ 

femme 

Pourcen-

tage 

employé 

dans le 

domaine 

2122 : 

Professionnels/professionnell

es des sciences forestières 

UNB B. Sc. Sciences forestières 4   

UNB B. Sc. Environnement et ressources 

naturelles 

4   

UNB M. Sc. Génie forestier 2   

U de M Sciences forestières (Edmunston) 4   

U de M Maîtrise ès sciences forestières 

(Edmunston) 

1 min.   

2223 : Technologues et 

techniciens/techniciennes 

en sciences forestières 

 

CTFM Diplôme en technologie des 

sciences forestières 

2   

CTFM Diplôme supérieur en technologie 

de la forêt et de la faune aquatique 

et terrestre 

3   

2233 : Technologues et 

techniciens/techniciennes 

en génie industriel et en 

génie de fabrication 

Le New-

Brunswick 

Community 

College 

(NBCC) 

Usinage à commande numérique 

par ordinateur (Moncton) 

2 7 H / 2 F 84 % 

Le Collège 

communaut

aire du 

Nouveau-

Brunswick 

(CCNB) 

Technologie du génie industriel 

(Bathurst) 

2 8 H / 0 F 73 % 

2243 : 

Techniciens/techniciennes 

et 

mécaniciens/mécanicienne

s d’instruments industriels 

Le New-

Brunswick 

Community 

College 

(NBCC) 

Technologie de contrôle industriel 

(Saint John) 

3 16 H / 3 F 96 % 

Le New-

Brunswick 

Community 

College 

(NBCC) 

Techniciens/techniciennes de 

contrôle des processus (Saint John) 

2 8 H / 1 F 83 % 

7242 : Électriciens 

industriels/électriciennes 

industrielles 

Le New-

Brunswick 

Community 

College 

(NBCC) 

Électrique : Industriel (St. Andrews) 1 16 H / 1 F 31 % 

7271 : Charpentiers-

menuisiers/charpentières-

menuisières 

Le New-

Brunswick 

Community 

College  

Menuiserie (Moncton, Miramichi, St. 

Andrews, Woodstock) 

1 67 H / 5 F 86 % 
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CNP données du SPPC 

Profession 

Établisse-

ment Programme Années 

Nombre 

de 

diplômés 

Homme/ 

femme 

Pourcen-

tage 

employé 

dans le 

domaine 

BayTech Menuiserie 0,3   

7272 : Ébénistes NBCC Menuiserie (Moncton, Miramichi, St. 

Andrews, Woodstock) 

1 67 H / 5F 86 % 

CCNB Ébénisterie et bois ouvré 

(Campbellton) 

1 4 H / 1 F 64 % 

CCNB Menuiserie et ébénisterie 

(Campbellton) - anglais 

1 5 H  / 1 F 64 % 

CCNB Gestion de la production en bois 

ouvré (Campbellton) 

 Aucune donnée de 

sondage après la 

graduation. 

7311 : 

Mécaniciens/mécanicienne

s de chantier et 

mécaniciens 

industriels/mécaniciennes 

industrielles (excluant 

l’industrie du textile) 

NBCC Mécaniciens/mécaniciennes 

industrielles (Saint John, Miramichi) 

1 41 H / 0 F 62 % 

NBCC Techniciens/techniciennes en 

mécanique (Saint John) 

2 15 H / 0 F 90 % 

CCNB Mécanique industrielle (Bathurst) 1 Aucune donnée de 

sondage après la 

graduation.   

CCNB Techniques d’entretien industriel 

(Bathurst) 

1 Aucune donnée de 

sondage après la 

graduation.   

7351 : 

Mécaniciens/mécanicienne

s de machines fixes et 

opérateurs/opératrices de 

machines auxiliaires 

NBCC Génie en matière d’énergie (Saint 

John) 

2 16 H / 6 F 85 % 

7421 : 

Conducteurs/conductrices 

d’équipement lourd (sauf 

les grues) 

OETINB Programme de formation en 

opération d’équipement lourd 

12 

semain

es 

10 H / 0 F 75 % 

ECR Formation en équipement lourd et 

en construction 

1,5 - 4 

semain

es 

S/O S/O 

9436 : Classeurs/classeuses 

de bois d’œuvre et autres 

vérificateurs/vérificatrices et 

classeurs/classeuses dans la 

transformation du bois  

BBSM Classement de bois d’œuvre 

(Amherst ou sur le terrain) 

1-2 

semain

es 

60 dans 

la région 

/ 35 au 

N.-B. 

100 % 

 

 Les abréviations dans la colonne « Établissement » ci-dessus signifient : 

 BayTech = BayTech College 

 CCNB58  = Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

 ECR = ECR (East Coast Regional), Formation en équipement lourd et en 

construction 

 CTFM = Collège de technologie forestière des Maritimes 

 BBSM = Bureau du bois de sciage des Maritimes 

 NBCC58 = New Brunswick Community College 

 OETINB = Operating Engineers Training Institute of New Brunswick Inc. 

                                                 
58 Dans le cas du NBCC et du CCNB, l'établissement a défini les professions de la Classification 

nationale des professions (CNP) dans lesquelles les diplômés étaient susceptibles de trouver du 

travail. 
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 U de M = Université de Moncton 

 UNB = Université du Nouveau-Brunswick 

 

Les établissements d’enseignement du Nouveau-Brunswick offrent 25 programmes 

menant à dix des onze (excepté les classeurs de bois d’œuvre) professions principales 

énumérées au tableau 14. Tel que discuté à la section 0, trois programmes ayant une 

pertinence directe pour le secteur du bois à valeur ajoutée ont été fermés de manière 

permanente ou suspendus, ce qui indique qu’il y a une certaine transition dans la 

demande de formation. Les programmes du CCNB dans le domaine du bois de 

Campbellton ont soulevé des préoccupations chez certains répondants clés qui croient 

que les programmes donnaient de bons résultats pour l’industrie par le passé. Toutefois, 

les inscriptions ont baissé dans les dernières années, et il n’y a eu que 11 diplômés dans 

les programmes français et anglais combinés l’an dernier. Certains croient que la 

situation géographique est une cause potentielle des baisses d’inscription. Sans la nier, 

les auteurs du présent rapport ne valident pas cette hypothèse, mais les données 

indiquent que les deux régions économiques combinées de Campbellton-Miramichi et 

Edmunston-Woodstock emploient 16 % de tous les ébénistes de la province. 

7.3 Programmes de formation dignes de mention à l’extérieur du 

Nouveau-Brunswick  

Les critères utilisés pour qualifier un programme de formation dans le domaine du bois à 

valeur ajoutée de « digne de mention » sont : 

 Le programme est donné au Canada, mais à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; 

 Il est directement lié à une ou plusieurs des 32 professions principales définies; 

 Les diplômés œuvrent principalement dans l’industrie du bois à valeur ajoutée et 

ils ne sont pas répartis dans plusieurs autres industries (p. ex. les charpentiers-

menuisiers, les génies en matière d’énergie, les électriciens industriels, etc.); et 

 Le programme a un caractère unique en comparaison à d’autres programmes 

ayant une portée semblable. En d’autres mots, il ne s’agit pas d’un programme 

de formation régulier (p. ex. baccalauréat en sciences forestières ou formation 

de pré-emploi ou d’apprentissage en ébénisterie). 

 

Bien que de nombreux programmes en sciences forestières, en ébénisterie et en travail 

du bois aient été repérés dans presque toutes les provinces canadiennes, très peu 

d’entre eux ont été considérés comme ayant un caractère unique. Le Tableau 16 

présente les programmes qui ont été définis comme étant dignes de mention. 
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Tableau 16 : Programmes de formation dignes de mention à l’extérieur du Nouveau-

Brunswick 

École 

(Province) Programme Programme 

Durée 

(années) 

University of 

British 

Columbia 

(C.-B.) 

B. Sc. 

Transformation 

des produits 

forestiers 

Ce programme réputé offre un amalgame de 

sciences, de génie et d’administration des affaires 

visant à préparer les étudiants à une carrière dans le 

secteur des produits forestiers et des domaines 

connexes. Les étudiants acquièrent une compréhension 

approfondie de la science des matériaux forestiers, de la 

transformation de pointe et des activités d’affaires. 

Le Centre for Advanced Wood Processing comprend une 

installation de transformation des produits forestiers d’une 

valeur de 2 millions de dollars. 

4 

Université 

Laval 

(QC) 

B. Sc. Génie du 

bois 

Les étudiants acquièrent les connaissances nécessaires 

pour optimiser et améliorer les produits forestiers tels que 

les matériaux de construction qui sont utilisés dans la 

conception d’immeubles écologiques et autres. Les 

étudiants participent à la conception de produits de bois 

d’ingénierie utiles dans la vie de tous les jours (menuiserie, 

planchers, meubles, portes, fenêtres, matériaux mixtes à 

base de bois) et au développement d’applications 

innovatrices pour le bois comme source d’énergie ou 

pour les produits verts issus des bioraffineries. 

4 

Université 

Laval 

(QC) 

Ph. D. Sciences 

du bois 

Ce programme permet aux étudiants d’approfondir leurs 

connaissances des sciences du bois et d’effectuer des 

recherches inédites et indépendantes. Les étudiants ont 

accès au Centre de recherche sur le bois , où ils peuvent 

rencontrer des professeurs et des chercheurs de 

renommée mondiale. Les recherches des étudiants 

peuvent porter sur divers domaines tels que la qualité du 

bois, les matériaux mixtes, le séchage et la conservation, 

l’usinage, les produits chimiques extraits des produits 

forestiers, les colles et les vernis, les nanoparticules, les 

charpentes en bois et plus encore. Ce programme 

s’adresse principalement aux diplômés en Sciences du 

bois et aux titulaires d’un diplôme équivalent dans une 

discipline connexe. 

1+ 

http://www.cawp.ubc.ca/
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École 

(Province) Programme Programme 

Durée 

(années) 

Conestoga 

College 

(ON) 

Gestion de la 

transformation 

des produits du 

bois 

(Certificat de 

cycle 

supérieur) 

Les étudiants qui ont terminé le programme de technique 

de menuiserie et qui ont de l’expérience dans l’industrie 

ou une expérience équivalente dans l’industrie du travail 

du bois peuvent être admissibles à ce programme de 

cycle supérieur. Les étudiants acquièrent des 

connaissances théoriques et pratiques en matière de 

mesure du travail, de méthodes d’analyse, 

d’aménagement d’usines et de systèmes de soutien, de 

manutention des matériaux, de contrôle de la qualité, 

d’estimation des coûts, ainsi que de techniques de 

gestion de la fabrication telles que la planification et la 

programmation de la production, la gestion et la 

supervision du personnel, y compris une pratique de 

supervision pour les étudiants à temps plein. 

1 

École 

nationale du 

meuble et 

de 

l’ébénisterie 

à 

Montréal 

(QC) 

Techniques du 

meuble et 

d’ébénisterie 

Les étudiants apprennent à concevoir et à dessiner des 

meubles et des boiseries pour des immeubles de prestige, 

des restaurants, des intérieurs de bateaux et des avions 

d’affaires. Les étudiants planifient et supervisent la 

production industrielle de meubles et de boiseries, et ils 

programment des outils de machinerie à commande 

numérique par ordinateur. Les étudiants produisent des 

dessins industriels à partir de plans d’architectes et 

préparent des soumissions. Les étudiants participent à la 

gestion des activités de production. Les étudiants 

apprennent la menuiserie avec des outils conventionnels 

et des outils de pointe. 

3 

British 

Columbia 

Institute of 

Technology 

(C.-B.) 

Transformation 

des produits du 

bois 

Une sélection de cours à temps partiel est offerte pour 

obtenir le Certificat associé en technologie de 

transformation des produits du bois (transformation 

primaire et secondaire). 

S/O 
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7.4 Programmes dans le domaine du bois à valeur ajoutée 

aujourd’hui fermés ou suspendus 

Le Tableau 17 présente un certain nombre de programmes de formation ayant une 

pertinence directe pour le secteur du bois à valeur ajoutée qui ont été fermés ou 

suspendus. Cette liste ne se veut pas exhaustive. 

Tableau 17 : Programmes dans le domaine du bois à valeur ajoutée aujourd’hui fermés 

ou suspendus 

École Programme Description 

Durée 

(années) 

UNB = 

Université du 

Nouveau-

Brunswick 

N.-B. 

B. Sc. Génie forestier Le génie forestier n’est maintenant offert qu’au 

niveau de la maîtrise. Le personnel de l’université 

rapporte que le programme a été fermé en raison du 

faible nombre d’inscriptions. Une partie du contenu 

du programme a été transféré dans d’autres 

programmes, dont le baccalauréat ès sciences. 

Environnement et ressources naturelles et maîtrise ès 

sciences Génie forestier 

4-5 

New 

Brunswick 

Community 

College 

N.-B. 

Opérateurs/opératrices 

de machines dans les 

usines de pâtes et 

papiers 

Il s’agissait d’un programme coopératif qui combinait 

la formation technique et pratiques visant à préparer 

les étudiants pour une carrière dans l’industrie des 

pâtes et papiers comme opérateurs de machines. Le 

programme comprenait une session de travail de 4 

mois qui donnait aux étudiants la chance d’acquérir 

une expérience industrielle dans une usine à la fine 

pointe de la technologie. 

S/O 

Maritime 

Forest 

Ranger 

School 

N.-B. 

Opérateurs/opératrices 

d’équipement de 

scierie 

Les programmes de formation des scieurs, des 

opérateurs de scie à déligner et de séchoir à bois 

étaient offerts entre 1979 et 2000 environ. Le manque 

de soutien de la part de l’industrie a été rapporté 

comme étant une cause de la fermeture des 

programmes. 

>1 

Canadora 

College 

(ON) 

Certificat en 

technologie de 

transformation des 

produits du bois 

Cet ancien programme donnait aux étudiants les 

connaissances et des aptitudes nécessaires pour 

fabriquer des meubles pour la maison et le bureau, 

des aménagements pour les magasins, des armoires, 

des boiseries architecturales et d’autres produits du 

bois connexes. 

0,6 

Diplôme en 

technologie de 

transformation des 

produits du bois 

Cet ancien programme donnait aux étudiants les 

connaissances et des aptitudes nécessaires pour 

fabriquer des meubles pour la maison et le bureau, 

des aménagements pour les magasins, des armoires, 

des boiseries architecturales et d’autres produits du 

bois connexes. 

1 

Sheridan 

College 

(ON) 

Métiers d’art et design 

- Meubles 

S/O S/O 

Cégep de 

Sainte-Foy 

(QC) 

Technologie de la 

transformation des 

produits 

forestiers 

S/O 1 
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7.5 La capacité de recherche en dehors des établissements 

d’enseignement 

Les organismes de recherche présentés au Tableau 18 offrent de la recherche grâce à 

la dotation en capital ou à un modèle d’affaires basé sur le principe de la 

rémunération des services. Le tableau ne prétend pas être exhaustif, mais il présente 

certains des organismes ayant la plus grande visibilité dans le secteur. 

 

 

Tableau 18 : Instituts de recherche en dehors des établissements d’enseignement 

Établissement 

Situation 

géographique 

(QG) Axes stratégiques 

Centre de la 

science et de 

la technologie 

du bois 

Fredericton Il s’agit d’un centre d’excellence dédié à la recherche, au 

développement, à l’éducation et au soutien technique pour 

les industries liées aux produits du bois. Le centre compte trois 

secteurs d’activités : 1. produits de bois d’ingénierie; 2. 

biomasse solide; et 3. produits forestiers non ligneux. 

FP Innovations Pointe-Claire 

(QC) 

Les activités sont regroupées en six programmes. Trois 

programmes sont axés sur les activités de foresterie, tandis 

que trois programmes soutiennent les activités du secteur du 

bois à valeur ajoutée : 1. produits forestiers primaires; 2. 

produits forestiers secondaires; et 3. systèmes de bâtiment de 

pointe. 

Centre de 

pâtes et 

papiers de 

Limerick 

UNB 

Fredericton 

Le Centre est spécialisé en réduction du bois en pâte, en 

blanchiment de la pâte, en traitement des fibres secondaires 

et en fabrication de papier. Il collabore avec plusieurs 

entreprises à des projets de Recherche et développement et 

offre la formation à distance au personnel des usines. Il offre 

des tests et des services techniques et bibliothécaires dans les 

domaines d’intérêt de l’industrie des pâtes et papiers. 

 

 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : bois à valeur ajoutée 

 A1-1 27 mars 2014 
www.inprosolutions.com 

Annexe 1 : Bibliographie 

[1]  Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Plan d’action pour le développement 

économique, gouvernement du Nouveau-Brunswick, Fredericton, 2012. 

[2]  Gouvernement du Nouveau-Brunswick, e au 

Nouveau-Brunswick,  gouvernement du Nouveau-Brunswick, Fredericton, 2012. 

[3]  M. Gwen, Management of New Brunswick’s Crown Forest, Fredericton : ministère 

des Ressources naturelles, 2003.  

[4]  Ministère des Ressources naturelles, Direction Gestion des forêts, Timber Utilization 

Report for the Year 2011, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Fredericton, 2011. 

[5]  Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, Presentation: Economic 

Value of New Brunswick’s Forest Industry, NBFPA, 2012.  

[6]  Association des produits forestiers du Canada (APFC), Forest Certification in 

Canada - The Programs, Similarities & Achievements, Ottawa : APFC, 2011.  

[7]  Wildlands League, Crafting More Jobs with Less Wood, Forest Diversity / Community 

Survival, Fact Sheet #7, Toronto: Wildlands League,direction de l’Ontario de la 

Canadian Parks and Wilderness Society, 1996.  

[8]  B. Wilson, B. Stennes and S. Wang, An Examination of Secondary Manufacturing in 

British Columbia: Structure, Significance and Trends, Working Paper 99.02, 

Commerce, échanges et économies – Service canadien des forêts, Victoria, 1999. 

[9]  B. Stennes, B. Wilson and S. Wang, Growth of Secondary Wood Manufacturing in 

British Columbia, Canada, Forest Products Journal, vol. 55, no. 7/8, pp. 22-27, 2005.  

[10]  B. Stennes and B. Wilson, Secondary Manufacturing of Solid Wood Products in British 

Columbia 2006: Structure, Economic Contribution and Changes Since 1990, Service 

canadien des forêts, Victoria, 2008. 

[11]  Ressources naturelles Canada, The State of Canada’s Forests, Annual Report 2013, 

Ressources naturelles Canada, Ottawa, 2013. 

[12]  Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick (APFNB), Value-added in 

New Brunswick’s Forest Products Indsutry - the Primary Sector, Association des 

produits forestiers du Nouveau-Brnswick, Fredericton, date inconnue. 

[13]  Conseil des fabricants de bois (CFB), Advanced Wood Processing Skills and 

Technology Roadmap - Phase 1 Report, Conseil des fabricants de bois (CFB), 

Ottawa, 2008. 

[14]  Conseil des fabricants de bois , On The Cutting Edge - Highlights from the National 

Human Resources Sector Study of the Advanced Wood Processing Industry, Conseil 

des fabricants de bois, 2006. 

[15]  Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick (APFNB), Increasing the 

Use of Wood in New Brunswick Public Buildings, Association des produits forestiers 

du Nouveau-Brunswick (APFNB), Fredericton, 2010. 

[16]  Y. H. Chui, Innovations That Make Mid-rise and Tall Wood Buildings Possible, 74e 

convention annuelle du MLB, Charlottetown, 2013.  

[17]  K. Schafer, iPad versus Pulp, Andritz Pulp & Paper, 2012. 

 

 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : bois à valeur ajoutée 

 A1-2 27 mars 2014 
www.inprosolutions.com 

[18]  Association des produits forestiers du Canada (APFC), The New Face of teh 

Canadian Forest Industry - The Emerging Bio-revolution, The Bio-pathways Project, 

Association des produits forestiers du Canada (APFC),  2011. 

[19]  Gouvernement de la  Colombie-britannique, Generating More Value from Our 

Forests - A Vision and Action Plan for Further Manufacturing, gouvernement de la  

Colombie-britannique, Vancouver, 2009. 

[20]  KMPG LLP, Competitive Alternatives: KPMG’s Guide to International Business 

Location Costs, KPMG LLP, 2012. 

[21]  Private Forest Task Force, New Approaches for Private Woodlots - Reframing the 

Forest Policy Debate, Fredericton : gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2012.  

[22]  Gouvernement du Nouveau-Brunswick, A Path for a Sustainable Economic Forest in 

New Brunswick, gouvernement du Nouveau-Brunswick, Fredericton, NB, October, 

2011. 

[23]  D. Roberts and P. Woodbridge, Future Opportunities for the Forest Products Industry 

in New Brunswick: Report of the Task Force on Investment Opportunities in the New 

Brunswick Forest Sector, Entreprise Nouveau-Brunswick, Fredericton, 2008. 

[24]  Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Our Forest Industry , Fundamentals for 

Future Competitiveness, Sommet sur la foresterie du Nouveau-Brunsiwck, 

Fredericton, 2010.  

[25]  Conseil des fabricants de bois (CFB), Labour Market Update of the National Human 

Resources Study of the Advanced Wood Processing Industry - 201 Interim Report, 

Conseil des fabricants de bois (CFB), 2010. 

[26]  Associtation des produits forestiers du Noubeau-Brunswick (APFNB), New Brunswick 

Forest Industry Training and Human Resources Development - Challenges, Gaps, 

and Solutions (A proposal for a collaborative partnership to increase the 

competitiveness of the New Brunswick forest IndustrI,Associtation des produits 

forestiers du Noubeau-Brunswick (APFNB), 2007?. 

[27]  Forest Products Sector Council, Renewing Canada’s Greenest Workforce - A 

Labour Market Intelligence Report, Forest Products Sector Council, Ottawa, 2011. 

[28]  Human Resource Systems Group, Ltd, Research on Worker Retention, Conseil des 

fabricants de bois (CFB) (WMC), Ottawa, 2012. 

[29]  Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), Building 

Competitiveness in Atlantic Canada’s Forest Industries: A Strategy for Future 

Prosperity, Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), Halifax, N.-É., 

2008. 

[30]  Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), New Brunswick Forest 

Industry Labour Force Profile, 2005. 

[31]  Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), Report Card: Atlantic 

Canada’s Forest Industry Under Pressure, Conseil économique des provinces de 

l’Atlantique (CEPA), Halifax, N.-É., avril, 2007. 

[32]  F. Nott and G. Savage, Value-Added Wood Products and New Brunswick Crown 

Forests, Comité de sélection sur le bois du Nouveau-Brunswick, Fredericton, 2003.  

[33]  Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, The Canada-United 

Stated Softwood Lumber Agreement, 26 juillet 2013. [En ligne]. Accessible : 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : bois à valeur ajoutée 

 A1-3 27 mars 2014 
www.inprosolutions.com 

www.international.gc.ca. [consulté en 2013]. 

[34]  S. Bouchard, M. Landry and Y. Gagnon, Forest Biomass to Energy Atlas of New 

Brunswick, Université de Moncton – Chaire K.C. Irving Chair en développement 

durable, Moncton, 2012. 

[35]  Neill and Gunter, Final Report New Brunswick PVC/Wood Window and Door 

Manufacturers Sector Analysis, Agence de promotion économique du Canada 

atlantique, Fredericton, 2005. 

[36]  Market Research Associates, ACOA Sector Study - Trusses, Agence de promotion 

économique du Canada atlantique, Halifax, 2005. 

[37]  FPInnovations, Housing Systems and Technologies Study, Agence de promotion 

économique du Canada atlantique, Moncton, 2013. 

[38]  R. Schultz and A. Gorley, What is a Value Added Forest Sector? - Why is it Important 

to Competitiveness in British Columbia?, Forum sur les politiques et l’économie 

forestière de la C.-B., Vancouver, 2006. 

[39]  D. Dufour, The Canadian Lumber Industry: Recent Trends, Statistique Canada, 

Ottawa, 2007. 

[40]  F. Julien, Canadian Value Added Sector Survey, FPInnovations, 2012. 

[41]  University of British Columbia, Presentation: Secondary Wood Products 

Manufacturing, Vancouver: University of British Columbia, 2012.  

[42]  UNB Wood Science and Technology Centre, Associtation des produits forestiers du 

Noubeau-Brunswick (APFNB), Increasing the Use of Wood in New Brunswick Public 

Buildings, Fredericton : Associtation des produits forestiers du Noubeau-Brunswick 

(APFNB), 2010.  

[43]  I. D. Manson, Presentation: Value-Added Wood Industry and Market Trends for 

Ontario, ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, 2007.  

[44]  Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), Caught in the Squeeze: 

Confronting the Labour Force Challenges Facing the Nova Scotia Forest Sector 

(Results of an Industry Consultation), Conseil économique des provinces de 

l’Atlantique (CEPA), Halifax, N.-É., mai, 2007. 

[45]  Conference Board of Canada, Canadian Industrial Profile - Canada’s Wood 

Products Manufacturing Industry, Conference Board of Canada, Ottawa, été 2010. 

[46]  Kensington Associates, Kitchen Cabinet Manufacturing Industry, Agence de 

promotion économique du Canada atlantique, Moncton, 2011. 

[47]  P. Mockler and J. Fairbairn, The Canadian Forest Sector: Past, Present, Future - 

Interim Report of the Standing Committee on Agriculture and Forestry, parlement 

du Canda, Ottawa, 2009. 

[48]  J. Hierold, Value Addition in the Wood Processing Sector - Options for Production 

Waste Minimization along the Wood Value Chain, Minsk : (Organisation des Nations 

unies pour le développement industriel (ONUDI), 2010.  

[49]  Human Resource System Group, Ltd., Research on Worker Retention, Ottawa : 

Conseil des fabricants de bois (CFB), 2012.  

[50]  Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), CHS –Residential 

Building Activity: Dwelling Starts, Completions, Under Construction and Newly 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : bois à valeur ajoutée 

 A1-4 27 mars 2014 
www.inprosolutions.com 

Completed and Unabsorbed Dwellings - 2012, Société canadienne d’hypothèques 

et de logement (SCHL), Ottawa, 2013. 

 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : bois à valeur ajoutée 

 A2-1 27 mars 2014 
www.inprosolutions.com 

Annexe 2 : Acronymes 

ABR Accord sur le bois d’œuvre résineux 

ACAC Association canadienne de fabricants d’armoires de cuisine  

ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments 

AECG Accord économique et commercial global 

ALENA Accord de libre-échange nord-américain 

BVA Bois à valeur ajoutée 

CCMF Conseil canadien des ministres des forêts 

CLSAB Canadian Lumber Standards Accreditation Board  

CNC Commande numérique par ordinateur 

CNP Classification nationale des professions 

CNY Yuan chinois ou renminbi (devise) 

CSA Association canadienne de normalisation 

É.-U. États-Unis 

EERH Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail 

ENM Enquête nationale auprès des ménages 

EPFT Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail  

EUR Euro (devise de l’Union européenne) 

FC Filaments de cellulose 

FMI Fonds monétaire international 

FPDAFI Forêts de petites dimensions et d’aménagement de faible intensité 

FSC Forest Stewardship Council 

MBF Mille pieds-planche 

MDF Panneau de fibres à densité moyenne 

MEL Bois classé par machine (catégorie de bois) 

MLB Maritime Lumber Bureau  

MSR bois classé par contrainte mécanique (catégorie de bois) 

N.-B. Nouveau-Brunswick 

NCC Cellulose nanocristalline 

NLGA National Lumber Grades Authority 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OSB Panneau de lamelles orientées 

PBR Produits en bois reconstitué 

PCCMEB Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois  

PCCPBTC Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur 

PCEBCTV Programme canadien d’écorçage du bois et de contrôle des trous de vers 

PEFC Programme de reconnaissane des certifications forestières 

PIB Produit intérieur brut 

RNCan Ressources naturelles Canada  

SCHL Société canadienne d’hypothèques et de logement 

SCIAN  Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

SFI Sustainable Forestry Initiative 

SGE Système de gestion de l’environnement 

SOFE Stokes Occupational Forecast Estimates 

UE Union européenne 

USD dollar des États-Unis (devise) 

WPAC Wood Pellet Association of Canada 
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Annexe 3 : Secteur du bois à valeur ajoutée – SCIAN 

(2012) – complément 

321  Fabrication de produits en bois 

3211 Scieries et préservation du bois 

32111 Scieries et préservation du bois 

321111 Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de 

fente)MEX 

321112 Usines de bardeaux et de bardeaux de fenteMEX 

321114 Préservation du boisE.-U. 

3212   Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois 

reconstitué 

32121   Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits 

en bois reconstitué 

321211 Usines de placages et de contreplaqués de feuillusÉ.-U. 

321212 Usines de placages et de contreplaqués de résineuxÉ.-U. 

321215  Fabrication de produits de charpente en boisCAN 

321216 Usines de panneaux de particules et de fibresCAN 

321217 Usines de panneaux de copeauxCAN 

3219   Fabrication d’autres produits en bois 

32191  Menuiseries préfabriquées 

321911 Fabrication de fenêtres et de portes en boisÉ.-U. 

321919 Fabrication d’autres menuiseries préfabriquéesCAN 

32192 Fabrication de contenants et de palettes en bois 

321920 Fabrication de contenants et de palettes en bois 

32199 Fabrication de tous les autres produits en bois 

321991 Préfabrication de maisons (mobiles)É.-U. 

321992  Préfabrication de bâtiments en boisÉ.-U. 

321999 Fabrication de tous les autres produits divers en boisÉ.-U. 

322 Fabrication du papier 

3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton 

32211 Usines de pâte à papier 

322111 Usines de pâte mécaniqueCAN 

322112 Usines de pâte chimiqueCAN 

32212 Usines de papier 

322121 Usines de papier (sauf le papier journal)É.-U. 

322122 Usines de papier journalÉ.-U. 

32213 Usines de carton 

322130 Usines de cartonÉ.-U. 

3222 Fabrication de produits en papier transformé 

 

337 Fabrication de meubles et de produits connexes59 

3371 Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel et 

d’armoires de cuisine 

                                                 
59 Les éléments surlignées indiquent des segments considérés comme étant hors de la portée de 

l'étude qu'il n'aurait peut-être pas été possible de séparer des données statistiques. 
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33711  Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois 

337110  Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en 

bois 

33712 Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel 

337121 Fabrication de meubles de maison rembourrésÉ.-U. 

337123  Fabrication d’autres meubles de maison en boisCAN 

337126 Fabrication de meubles de maison, sauf les meubles en 

bois et les meubles rembourrésCAN 

337127 Fabrication de meubles d’établissement institutionnelÉ.-U. 

3372 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles 

d’ameublement) 

33721 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles 

d’ameublement) 

337213  Fabrication de meubles de bureau en bois, y compris les 

boiseries architecturales faites sur commandeCAN 

337214 Fabrication de meubles de bureau, sauf les meubles en 

boisÉ.-U. 

337215 Fabrication de vitrines d’exposition, de cloisons, de 

rayonnages et de casiersÉ.-U. 

3379  Fabrication d’autres produits connexes aux meubles 

33791 Fabrication de matelas 

337910 Fabrication de matelas 

33792 Fabrication de stores et de persiennes 

337920 Fabrication de stores et de persiennes 
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Annexe 4 : Professions exercées (CNP-2006) dans les 

catégories SCIAN 321, 322 et 327 au Nouveau-Brunswick 

Les professions énumérées ci-dessous (CNP - 2006) sont tirées de recherches effectuées 

dans la base de données Stokes Occupational Forecast Estimates (SOFE) en fonction 

du scénario de référence pour le Nouveau-Brunswick, hiver 2012 – codes de professions 

à quatre chiffres par perspectives industrielles.  

 

1) 0016  Cadres supérieurs/cadres supérieures – construction, transport, production et 

services d’utilité publique 

2) 0111  Directeurs financiers/directrices financières 

3) 0112  Directeurs/directrices des ressources humaines 

4) 0113  Directeurs/directrices des achats 

5) 0213  Gestionnaires des systèmes informatiques 

6) 0611  Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité 

7) 0621  Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros 

8) 0642  Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d’incendie 

9) 0711  Directeurs/directrices de la construction 

10) 0713  Directeurs/directrices des transports 

11) 0721  Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles 

12) 0811  Directeurs/directrices de l’exploitation des ressources naturelles et de la 

pêche 

13) 0911  Directeurs/directrices de la fabrication 

14) 1111  Vérificateurs/vérificatrices et comptableaus 

15) 1112  Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements 

16) 1121  Professionnels/professionnelles en ressources humaines 

17) 1211  Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien 

administratif 

18) 1213  Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de 

correspondanciers et d’autres commis à l’information 

19) 1215  Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et 

aux horaires 

20) 1221  Agents/agentes d’administration 

21) 1222  Adjoints/adjointes de direction 

22) 1223  Agents du personnel et recruteurs 

23) 1224  Agents/agentes de gestion immobilière 

24) 1225  Agents/agentes aux achats 

25) 1231  Teneurs/teneuses de livres 

26) 1236  Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres 

courtiers/courtières 

27) 1241  Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) 

28) 1242  Secrétaires juridiques 

29) 1411  Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau 

générales 

30) 1422  Commis à la saisie des données  

31) 1431  Commis à la comptabilité et personnel assimilé 

32) 1432  Commis à la paye 
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33) 1435  Agents/agentes de recouvrement 

34) 1441  Commis de soutien administratif 

35) 1453  Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel 

assimilé 

36) 1461  Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé 

37) 1463  Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte 

38) 1471  Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 

39) 1472  Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 

40) 1473  Commis à la production 

41) 1474  Commis aux achats et à l’inventaire                                       

42) 1476  Horairistes de trajets et préposés/préposées à l’affectation des équipages                              

43) 2112  Chimistes                                                              

44) 2122  Professionnels/professionnelles des sciences forestières                                                

45) 2131  Ingénieurs civils/ingénieures civiles                                                       

46) 2132  Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 

47) 2133  Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et 

électroniciennes                                  

48) 2141  Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication                                

49) 2147  Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf 

ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)                        

50) 2171  Analystes et consultants/consultantes en informatique                          

51) 2174  Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias 

interactifs                 

52) 2211  Technologues et techniciens/techniciennes en chimie                                

53) 2221  Technologues et techniciens/techniciennes en biologie                              

54) 2223  Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières                                

55) 2231  Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil                       

56) 2232  Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 

57) 2233  Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie 

de fabrication 

58) 2241  Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et 

électrique 

59) 2243  Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments 

industriels  

60) 2253  Technologues et techniciens/techniciennes en dessin                         

61) 2263  Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de 

l’hygiène et de la sécurité au travail                 

62) 4112  Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)                                           

63) 4131  Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 

instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement                              

64) 5123  Journalistes                                                                                      

65) 5124  Professionnels/professionnelles des relations publiques et des 

communications 

66) 5125  Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes 

67) 5241  Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices                                                  

68) 5242  Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices d’intérieur                                                                  

69) 5244  Artisans/artisanes                                                          

70) 6215  Surveillants/surveillantes des services de nettoyage                                                                
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71) 6221  Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros                                        

72) 6411  Représentants/représentantes des ventes et des comptes – commerce de 

gros (non-technique) 

73) 6421  Vendeurs/vendeuses – commerce de détail                                                

74) 6622  Garnisseurs/garnisseuses de tableauttes, commis et préposés/préposées aux 

commandes dans les magasins                                             

75) 6641  Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 

76) 6651  Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé                                             

77) 6661  Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers                                                                 

78) 6663  Concierges et concierges d’immeubles                                   

79) 6683  Autre personnel élémentaire de services personnels                                                 

80) 7212  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en 

électricité et en télécommunications   

81) 7215  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en 

charpenterie                                       

82) 7216  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en 

mécanique                                        

83) 7231  Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage                      

84) 7232  Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses                                                  

85) 7241  Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes 

industrielles et de réseaux électriques)                    

86) 7242  Électriciens industriels/électriciennes industrielles                                              

87) 7252  Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et 

poseurs/poseuses de gicleurs 

88) 7265  Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à 

braser 

89) 7271  Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 

90) 7272  Ébénistes 

91) 7284  Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes 

intérieurs et latteurs/latteuses 

92) 7291  Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux 

93) 7294  Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices 

d’intérieur) 

94) 7311  Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles 

95) 7312  Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd 

96) 7313  Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation 

97) 7341  Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses 

98) 7343  Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures 

99) 7351  Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices 

de machines auxiliaires 

100) 7352  Opérateurs de centrales et de réseaux électriques 

101) 7371  Grutiers/grutières 

102) 7381  Opérateurs/opératrices de presses à imprimer 

103) 7383  Autre personnel spécialisé des métiers 

104) 7411  Conducteurs/conductrices de camions 

105) 7414  Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de 

messagerie 
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106) 7421  Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) 

107) 7441  Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement 

résidentiel et commercial 

108) 7443  Préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques 

d’automobiles 

109) 7451  Débardeurs/débardeuses 

110) 7452  Manutentionnaires 

111) 7611  Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 

112) 7621  Manœuvres à l’entretien des travaux publics 

113) 8211  Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière 

114) 8241  Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres 

115) 8421  Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d’engins de débardage 

116) 8431  Ouvriers/ouvrières agricoles 

117) 8612  Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 

118) 8616  Manœuvres de l’exploitation forestière 

119) 9211  Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais 

120) 9212  Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du 

gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique 

121) 9215  Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers 

122) 9224  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires 

123) 9227  Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers 

124) 9233  Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et 

papiers 

125) 9234  Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du 

couchage 

126) 9413  Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et 

coupeurs/coupeuses de verre 

127) 9431  Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries 

128) 9432  Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 

129) 9433  Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du 

papier 

130) 9434  Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois 

131) 9435  Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier 

132) 9436  Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et 

classeurs/classeuses dans la transformation du bois 

133) 9451  Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles 

134) 9454  Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la confection 

d’articles en tissu, en cuir et en fourrure 

135) 9462  Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-

découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de 

volaille et personnel assimilé 

136) 9471  Opérateurs de machines à imprimer 

137) 9472  Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-

reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse 

138) 9473  Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition 

139) 9492  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et accessoires 

140) 9493  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois 

141) 9494  Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles 
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142) 9495  Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses 

de produits en plastique 

143) 9496  Peintres et enduiseurs/enduiseuses – secteur industriel 

144) 9498  Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses 

145) 9513  Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois 

146) 9611  Manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais 

147) 9613  Manœuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité 

publique 

148) 9614  Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du 

bois 

149) 9616  Manœuvres des produits du textile 

150) 9619  Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité 

publique 
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Annexe 5 : Programme de certification des produits et de la 

fabrication 

Programme de certification de l’agence canadienne d’inspection des aliments 

(ACIA) 
Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur 

(PCCPBTC) 

Le programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur 

(PCCPBTC) est un programme officiel de certification pour l’exportation des produits 

de bois vers des pays qui exigent un traitement à la chaleur pour l’importation de 

ces produits; l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée y 

sont inclus. 

 

L’agence canadienne d’inspection des aliments est l’organisme d’homologation 

responsable de ce programme. Les établissements enregistrés sous le PCCPBTC 

peuvent être : des séchoirs à bois, des scieries, des usines de maisons préfabriquées 

ou de maisons en bois rond, des courtiers ou des exportateurs de produits de bois 

ainsi que des établissements effectuant le traitement à la chaleur de matériaux 

d’emballage en bois, etc.  

 

Selon le site Web de L’ACIA60, 23 exploitations étaient accréditées en fonction des 

exigences du PCCPBTC au Nouveau-Brunswick. 

 

Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois (PCCMEB) 

Le Programme canadien de certification des matériaux d’emballage en bois 

(PCCMEB) est un programme de gestion de la qualité visant à permettre à des 

producteurs accrédités de fabriquer des produits d’emballage en bois conformes à 

des normes phytosanitaires. L’ACIA doit approuver les éléments du plan qualité du 

producteur et s’assurer que l’établissement est capable de répondre aux normes 

phytosanitaires avant d’accréditer un producteur de matériaux d’emballage en 

bois. 

 

Le bois traité à la chaleur selon le programme canadien de certification des 

produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) est aussi une source de bois certifié 

pour les produits de bois utilisés pour le programme canadien de certification des 

matériaux d’emballage en bois (PCCMEB). 

 

Selon le site Web de L’ACIA61, 14 exploitations étaient accréditées en fonction des 

exigences du PCCMEB au Nouveau-Brunswick. 

 

 

 

                                                 
60 http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/forets/exportation/-pccpbtc/participants-

enregistres/fra/1350324151113/1350324274009, consulté en janvier 2014. 
61 http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/forets/exportation/pccmeb/participants-

enregistres/fra/1350500818302/1350500993366, consulté en janvier 2014. 

http://www.inspection.gc.ca/plants/forestry/exports/chtwpcp/registered-participants/eng/1350324151113/1350324274009
http://www.inspection.gc.ca/plants/forestry/exports/chtwpcp/registered-participants/eng/1350324151113/1350324274009
http://www.inspection.gc.ca/plants/forestry/exports/cwpcp/registered-participants/eng/1350500818302/1350500993366
http://www.inspection.gc.ca/plants/forestry/exports/cwpcp/registered-participants/eng/1350500818302/1350500993366
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Programme canadien d’écorçage du bois et de contrôle des trous de vers (PCEBCTV) 

Le Programme canadien d’écorçage du bois et de contrôle des trous de vers 

(PCEBCTV) résume les exigences de certification phytosanitaire s’appliquant à 

l’exportation de produits non traités de bois de thuya (Thuja sp.), communément 

appelé cèdre, y compris les billes, le bois d’œuvre ainsi que les bâtiments 

préfabriqués et les maisons de bois rond faits de bois de thuya, vers l’Union 

européenne. Ce programme est géré par l’ACIA et aucune entreprise néo-

brunswickoises ne détenaient les certifications délivrées par cette instance au 

moment de mettre sous presse. 

 

Segment : Bois d’œuvre 
Le Canadian Lumber Standards Accreditation Board (CLSAB) est responsable de 

l’accréditation de toutes les agences de classement du bois d’œuvre du Cananda. 

Une agence peut être agréée en vue de superviser et d’étiqueter certains produits issus 

des catégories suivantes : 

 bois classé visuellement 

 bois certifié par une agence 

 bois classé par contrainte mécanique (MSR) et bois classé par machine (MEL) 

 bois assemblé par entures multiples 

 traitement à la chaleur 

 Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur 

(PCCPBTC) 

 

Le Maritime Lumber Bureau (MLB) est l’agence de classement du bois la 

plus importante au Nouveau-Brunswick. La réglementation et les normes 

canadiennes en trait au classement du bois sont établies par la National 

Lumber Grades Authority (NLGA), seule autorité reconnue en la matière au pays. Les 

règles de classement de la NLGA ont été approuvées et sont mises en application par 

le Canadian Lumber Standards Accreditation Board (CLSAB).  

 

Segment : Panneaux 
Contreplaqué 

 La marque d’excellence CANPLY62 apposée sur certains contreplaqués 

garantit au consommateur la satisfaction aux normes en matière de 

qualité de l’industrie du produit qu’ils achètent. Seul le contreplaqué 

fabriqué par des entreprises membres de CANPLY peut être marqué de ce sceau. 

Au moment de mettre sous presse, il n’y avait que cinq entreprises (soit, sept 

scieries), toutes de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, étaient membres de 

CANPLY.  

 

Eco-Certified Composite (ECC) 

La certification CPA 4-11 en matière de composite de la Eco-Certified 

Composite(TM) (ECC), est une norme mise au point par la Composite 

Panel Association (CPA)63 pour les produits de bois composites, les 

panneaux à base de fibre agricole ainsi que les produits finis, y compris les 

                                                 
62 http://www.canply.org/ 
63 http://www.compositepanel.org/cpa-green/  

http://www.canply.org/
http://www.compositepanel.org/cpa-green/
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composantes et les panneaux laminés, faits de panneau de particules, de panneau 

de fibres à densité moyenne (MDF), de panneaux pressées, de parement et de 

garniture en bois reconstitué. 

 

Segment : Portes et fenêtres 
Il existe une multitude de normes et de certifications s’appliquant au segment des 

portes et fenêtres. Certaines d’entre elles sont très spécifiques, comme la norme 

CAN/CGSB 12.8 qui définit les limites de rendement de la durabilité des joints de 

fenêtre.  Les normes s’appliquant aux produits de base pour ce segment sont les 

suivantes. 

 

Normes A440 CSA – série  

La norme CSA-A440 établie par l’association canadienne de normalisation est dite 

omnibus parce qu’elles s’appliquent à des fenêtres fabriquées de divers matériaux. 

Elle énonce la façon de mesurer l’étanchéité d’une fenêtre (air et eau), sa 

résistance aérodynamique, à la condensation et aux effractions, ainsi que son 

fonctionnement et d’autres critères encore. 

 

Normes A453 CSA – série 

Les normes de l’Association canadienne de normalisation CSA-A453 sont 

semblables aux normes CSA-A440 pour les portes; les premières touchent en fait aux 

portes. 

 

National Fenestration Rating Council (NFRC) 

L’organisme américain National Fenestration Rating Council (NFRC) a mis au 

point un système d’étiquetage pour les fenêtres, les portes et les puits de 

lumière. Il publie une multitude de documents techniques à ce sujet, y 

compris : 

 NFRC 100 : Procedure for Determining Fenestration Product U-factors (procédure 

pour déterminer les facteurs U d’une fenêtre); 

 NFRC 200: Procedure for Determining Fenestration Product Solar Heat Gain 

Coefficient and Visible Transmittance at Normal Incidence (procédure pour 

déterminer le coefficient de gain de chaleur solaire d’une fenêtre et le facteur 

de transmission visible à incidence normale); 

 NFRC 400: Procedure for Determining Fenestration Product Air Leakage 

(procédure pour mesurer le potentiel de fuite d’air d’une fenêtre). 

 

Energy Star 

C’est Ressources naturelles Canada qui administre et fait la promotion de 

la marque et du symbole ENERGY STAR au Canada, et ceux-ci sont 

enregistrés au pays par la Environmental Protection Agency. Ressources 

naturelles Canada – Office de l’efficacité énergétique énumère les critères 

spécifiques dans le document Critères d’admissibilité ENERGY STAR pour les portes, 

les fenêtres et les puits de lumière résidentiels vendus au Canada64. Ce document 

renvoie à des critères présentés dans les normes CSA A440, CSA A453, NFRC 100, 

NFRC 200, et CGBS 82. 

                                                 
64 http://oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/pdf/tech-spec-manufacturers.pdf 
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Segment : habitation usinée 
En plus des exigences imposées par les codes du bâtiment provinciaux, territoriaux et 

nationaux, il existe trois normes s’appliquant principalement aux bâtiments usinés du 

Canada : 

 

CAN/CSA A277 – procédure pour la certification des bâtiments usinés 

La norme CAN/CSA A277 est une procédure de certification qui décrit les processus 

de contrôle de la qualité et les caractéristiques du personnel d’une usine, afin que 

celle-ci puisse s’assurer que la fabrication de ses bâtiments usinés soit de qualité et 

conforme aux normes et aux codes en place. La norme A277 touche à l’usine de 

fabrication et aux bâtiments produits. Elle couvre les procédures de certification des 

bâtiments « usinés », « en module », « à panneaux », fournissant la certification du 

programme de qualité de l’usine et du produit ainsi fabriqué et contrôlant le 

programme de qualité et les inspections du produit fabriqué. 

 

Série MH CAN/CSA Z240  – maisons usinées 

La norme de la série MH CAN/CSA Z240 établit les exigences spécifiquement en 

matière de construction de maison usinée, y compris la structure, la plomberie, 

l’électricité et le système de chauffage ainsi que les exigences liées aux véhicules et 

aux mécanismes de roulement. 

 

CAN/CSA Z240.10.1 – préparation du terrain, fondation et ancrage des maisons usinées 

La norme CAN/CSA Z240.10.1, qui concerne la préparation du terrain, la fondation 

et l’ancrage des maisons usinées, décrit la façon de construire une fondation 

superficielle ainsi que l’installation d’une maison usinée. Elle s’applique à toutes les 

maisons qui comprennent une structure intégrée dont la rigidité est suffisante pour 

que les mouvements mineurs de la fondation ne causent pas de dommages. 

 

Segment : armoires de cuisine 
Programme de certification de  l’ACAC 

 L’Association canadienne de fabricants d’armoires de cuisine (ACAC) a 

élaboré des normes nationales en matière de fabrication d’armoires de 

cuisine. Les membres actifs de l’ACAC peuvent faire tester leurs produits 

en fonction de la nouvelle norme sur la construction et les essais des 

matériaux pour les armoires de cuisines et les meubles-lavabos. Celle-ci a été mise 

au point afin de distinguer les armoires fabriquées au Canada de celles importées. 

Parmi les douze entreprises certifiées, trois étaient du Nouveau-Brunswick (relevant 

toutes du groupe d’entreprises Triangle Group de Moncton), selon le site Web de 

l’ACAC65.  

 

Segment : meubles 
Les fabricants de meubles peuvent être soumis à bon nombre de normes de 

certification, selon le type de meubles qu’ils produisent, y compris des normes établies 

par des organisations telles que la Business and Institutional Furniture Manufacturers 

                                                 
65 http://www.ckca.ca/certification/certified-products.html , accessed Jan/2014 

http://www.ckca.ca/certification/certified-products.html
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Association (BIFMA), laquelle travaille en collaboration avec l’American National 

Standards Institute (ANSI) afin de mettre au point des normes pour une panoplie de 

produits (p. ex., des sièges, des bureaux, des meubles de rangement, etc.). Les normes 

BIFMA/ANSI et des normes complémentaires élaborées par l’Office des normes 

générales du Canada (ONGC) ont été adoptées au Canada. Elles sont pour la plupart 

contenues dans la séris de normes 44.  

 

Segment : biocarburants et pastilles de bois densifié 
Les fabricants de pastilles de bois densifié du Canada ont accès aux programmes de 

certification ENplus et CANplus par l’intermédiaire de la Wood Pellets Association of 

Canada (WPAC).66 

 

ENplus 

Le programme de certification ENplus a été lancé en 2011 afin d’assurer la 

constance et l’uniformité de la qualité des pastilles de bois densifié, pour 

les producteurs et l’industrie à la fois. Si les producteurs et les négociants 

ont d’abord entrepris de se doter de telles certifications à cause du marché 

européen, ils détiennent aujourd’hui des certifications aux quatre coins du dont la 

validité est sans frontières.  

 

CANplus 

La certification CANplus répond au degré et au niveau de normalisation 

souhaité par l’industrie canadienne des pastilles de bois densifié et vise à 

assurer au consommateur la qualité des produits. Le sceau CANplus a été 

institué à la fin de 2013 et il devrait apparaître sur les pastilles de bois densifiés 

produites, distribuées ou vendues au Canada sous peu. 

 

                                                 
66 http://www.pellet.org/wpac-news/wpac-offers-enplus-and-canplus-certification  

http://www.pellet.org/wpac-news/wpac-offers-enplus-and-canplus-certification
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Annexe 6 : Profil de formation des professions principales  
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Annexe 7 : Associations 

Compétence Nom de l’association Sites web 

N.-B. Office de commercialisation : Carleton-Victoria Forest 
Products 

www.cvwpa.ca 

N.-B. Office de commercialisation : produits forestiers du 
Madawaska 

 

N.-B. Office de commercialisation : Office de Commercialisation 
des produits forestiers du Nord 

http://www.forestrysyndicat
e.com/?lang=1 

N.-B. Office de commercialisation : produits forestiers du comté 
Northumberland  

 

N.-B. Office de commercialisation : produits forestiers du Sud-Est 
du Nouveau-Brunswick 

 

N.-B. Office de commercialisation : Southern New Brunswick 
Forest Products 

www.snbwc.ca 

N.-B. Office de commercialisation : produits forestiers de York-
Sunbury-Charlotte 

www.ysc.nb.ca 

N.-B. Maritime Lumber Bureau (MLB) www.mlb.ca 

N.-B. Association des produits forestiers du Nouveau-Brunswick 
(APFNB) 

www.nbforestry.com 

N.-B. Comité d’application du Programme SFI® au Nouveau-
Brunswick 

www.nbsfi.ca 

Atlantique Association de l’habitation usinée du Canada atlantique 
(AHUCA) 

http://mhaac.ca 

Canada Association des manufacturiers de menuiserie 
architecturale du Canada (AWMAC) 

www.awmac.com 

Canada Produits de bois canadien www.canadawood.org 

Canada Association canadienne du contreplaqué et des placages de 
bois dur (ACCPBD) 

www.chpva.com 

Canada Association canadienne de fabricants d’armoires de cuisine 
(ACAC) 

www.ckca.ca 

Canada Canadian Lumber Standards Accreditation Board (CLSAB) www.clsab.ca 

Canada Canadian Manufactured Housing Institute (CMHI) www.cmhi.ca 

Canada Conseil des palettes du Canada (CPC) http://cpcpallet.com 

Canada Association canadienne du contreplaqué (CANPLY) http://www.canply.org/franc
ais/ 

Canada Conseil canadien du bois (CCB) www.cwc.ca 

Canada Association canadienne des manufacturiers de palettes et 
contenants (ACMPC) 

www.canadianpallets.com 

Canada Canadian Wood Preservation Association www.cwpa.ca 

Canada Association canadienne des fabricants de fermes de bois 
(ACFFB) 

www.cwta.net 

Canada Association des produits forestiers du Canada (APFC) http://www.fpac.ca/index.ph
p/fr/ 

Canada Forest Stewardship Council Canada (FSC-CA) https://ca.fsc.org 

Canada FPInnovations www.fpinnovations.ca 

Canada National Lumber Grades Authority (NLGA) http://nlga.org 

http://www.cvwpa.ca/
http://www.forestrysyndicate.com/?lang=1
http://www.forestrysyndicate.com/?lang=1
http://www.snbwc.ca/
http://www.ysc.nb.ca/
http://www.mlb.ca/
http://www.nbforestry.com/
http://www.nbsfi.ca/
http://mhaac.ca/
http://www.awmac.com/
http://www.canadawood.org/
http://www.chpva.com/
http://www.ckca.ca/
http://www.clsab.ca/
http://www.cmhi.ca/
http://cpcpallet.com/
http://www.canply.org/francais/
http://www.canply.org/francais/
http://www.cwc.ca/
http://www.canadianpallets.com/
http://www.cwpa.ca/
http://www.cwta.net/
http://www.fpac.ca/index.php/fr/
http://www.fpac.ca/index.php/fr/
https://ca.fsc.org/
http://www.fpinnovations.ca/
http://nlga.org/
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Canada Association technique des pâtes et papiers du Canada www.paptac.ca 

Canada Conseil des fabricants de bois (CFB) http://wmc-cfb.ca 

Canada Wood Pellet Association of Canada (WPAC) www.pellet.org 

Canada Préservation du bois Canada (PBC) www.woodpreservation.ca 

 

http://www.paptac.ca/
http://wmc-cfb.ca/
http://www.pellet.org/
http://www.woodpreservation.ca/

