DOCUMENT D'INFORMATION

Produits : Entre 2010 et 2012, alors que l'industrie se remettait encore de la récession, elle faisait des
investissements stratégiques pour sa croissance future. Les résultats présentés ne reflètent pas encore
l'envergure des efforts déployés par l'industrie et ses partenaires. On s'attend à d'autres améliorations
de l'activité économique avec l'installation de la reprise mondiale, au moment où des produits
innovateurs entrent en production et les marchés se diversifient. Les données initiales de 2013
indiquent une hausse de 27 % des exportations de bois et une augmentation de 3,4 % du PIB de
l'industrie des produits forestiers, un taux plus rapide que le 2 % de l'ensemble de l'économie. De plus,
en rédigeant ce premier bilan, l'APFC s'est aperçu que la façon dont on tient compte de sa croissance
économique doit évoluer, car les données de Statistique Canada sur l'activité économique du secteur
forestier n'englobent pas la bioénergie et les autres bioproduits créés par nos entreprises
Performance : Vision2020 utilise 12 indicateurs de performance environnementale pour mesurer
l'empreinte du secteur sur l'environnement.
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L'amélioration la plus importante au cours de ces deux années a été la baisse de 31 % des déchets
envoyés à l'enfouissement. La consommation énergétique a diminué de 8 % et le recyclage s'est
amélioré de 4 %. La consommation d'eau a baissé de 3 % et les émissions atmosphériques ont
également diminué. Deux des douze indicateurs n'ont pas connu d'amélioration, soit le total des
solides en suspension et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, les GES ont chuté
d'environ 70 % depuis 1990.

Personnes : Les entreprises canadiennes de produits forestiers recommencent à embaucher après
une période de repli et le secteur doit renouveler sa main-d’œuvre. Entre 2010 et 2012, l'industrie a
embauché 8 000 nouveaux travailleurs, principalement pour remplacer des baby-boomers qui
prenaient leur retraite. Le rythme d'embauche devrait s'accélérer avec la transformation de
l'industrie. Les sociétés de produits forestiers, comme dans d'autres secteurs, éprouvent des
difficultés à remplacer les travailleurs qualifiés. Notre secteur est actuellement à la recherche de tous
les types de travailleurs : mécaniciens-monteurs, tuyauteurs, ingénieurs,
techniciens forestiers, chauffeurs de camions et personnel de gestion.
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