Les forêts du Canada en chiffres

L’apport de l’industrie forestière
au produit intérieur brut (PIB)
du Canada se chiffre à

LE CANADA POSSÈDE :
347 069 000 HECTARES DE TERRES FORESTIÈRES
Quelle superficie la forêt
couvre-t-elle au Canada?

Au sein de quels secteurs d’activité
de l’industrie forestière les gens travaillent-ils?
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ce qui correspond à
1,1 % du nombre total
d’emplois. (2017)

de dollars (soit 1,6 %). (2017)

|Eau

comptent pour 6 %
des personnes employées
dans l’industrie forestière.
(2016)

209 940 personnes,

24,6 MILLIARDS

À qui appartiennent
les forêts du Canada?

Les AUTOCHTONES

L’industrie forestière
emploie directement

Les femmes dans l’industrie forestière (2016)

Foresterie et
exploitation
forestière

Fabrication des
produits du bois

17 %

48 %

Activités de
soutien à la
foresterie

Fabrication
du papier

7%

28 %

Les femmes comptent pour 17
des personnes employées dans
l’industrie forestière.

%

De celles-ci :

23 %
travaillaient dans
la forêt — dans
l’exploitation
forestière, la foresterie
et les activités de
soutien à la foresterie.

77 %

travaillaient dans
la fabrication de
produits du bois et
dans l’industrie des
pâtes et papiers.

|Autochtone 2,0 %

Quels types de forêts trouve-t-on au Canada?
L’épinette noire est

L’ESPÈCE
D’ARBRE LA
PLUS COMMUNE

Quelle est la principale cause de perturbations dans les forêts du Canada?
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Zone déboisée (2016) 37
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(0,01 %)
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Terres forestières
du Canada (2015)

Mixte 16

371 833 ha
(<1 %)

au Canada.
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Conifère 68

Zone brûlée par le feu (2017) 3
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489 117 ha
(4,5 %)
% de la forêt canadienne

Zone touchée par les insectes (2016) 15

On trouve les

2/3 DE TOUTES
LES ESPÈCES
au Canada dans les
écosystèmes forestiers.

0

La superficie de forêt canadienne
certifiée selon les normes
d’aménagement forestier

DURABLE DE TIERS
S’ÉLÈVE À 49 %. (2017)

Plus de

615 MILLION
DE SEMIS ont été

plantés sur un territoire
totalisant 410 000 hectares
de forêt canadienne. (2016)

On peut trouver plus de

1 000 ESPÈCES

d’invertébrés dans un seul
mètre carré de sol forestier.

