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Les forêts du Canada offrent une  
diversité d’avantages
Faits et chiffres clés sur les forêts et le secteur forestier du Canada      

Les forêts du Canada sont riches en ressources écologiques

 Superficie des terres forestières par type de forêt

Le Canada 
possède 9 % 
des forêts du 
monde, soit 
362 millions 
d’hectares (ha).

Environ 90 % des 
forêts au Canada 
sont de tenure 
publique (fédérale, 
provinciale, 
territoriale et 
municipale). (2021)

Superficie touchée par  
des insectes (2020)

Superficie récoltée    
(2020)

Superficie brûlée    
(2021)

Superficie déboisée   
 (2020)

17 768 618 ha
4,91 %

Le Canada compte 
158 millions d’hectares 
de forêts certifiées 
selon des normes 
d’aménagement forestier 
durable d’une tierce 
partie. Cela représente 
35 % de la superficie 
forestière certifiée dans 
le monde. (2021)

Les forêts 
récoltées sur  
des terres 
publiques 
doivent être 
régénérées.

La forêt boréale du Canada, d’une 
superficie supérieure à 280 millions 
d’hectares (environ la taille de 
l’Argentine), constitue un important 
habitat de reproduction pour 80 % des 
espèces de sauvagine nord-américaines, 
63 % des espèces de fringillidés et  
53 % des espèces de parulines.

70 % 
Conifères

14 % 
Mixte

12 % 
Feuillus 

5 % 
Non boisé

Le Canada protège ses forêts et aménage leurs ressources de façon durable 

Superficie des forêts protégées au Canada, 1990–2020

Superficie touchée par les perturbations forestières et pourcentage de la superficie forestière totale

710 333 ha
0,20 %

4 307 520 ha
1,19 %

49 352 ha20
0,01 %

Les 138 espèces d’arbres indigènes 
du Canada ont au moins 40 utilisations 
médicales ou pharmaceutiques 
connues et sont utilisées pour 
produire des matériaux courants  
tels que la rayonne, la cellophane, 
la colle et la térébenthine.

6 %  
étaient des 
Autochtones

12 % 
étaient des 
immigrants

17 % 
étaient des 
femmes

Les forêts au Canada sont aménagées en fonction de divers objectifs et produits

Pourcentage de territoire forestier protégé par objectif d’aménagement (2021) 

Les forêts du Canada correspondent à une diversité de valeurs sociales et économiques

De toutes les personnes employées dans le secteur forestier (2016) :

Les forêts et le secteur forestier du Canada jouent un rôle clé dans l’adaptation 
au changement climatique et l’atténuation de ses effets

En 2021, le secteur 
forestier du Canada 
employait directement 
205 365 personnes, 
soit une augmentation 
de 10 % par rapport 
à 2020.

En 2020, 600 millions de semis 
ont été plantés sur 417 000 
hectares de terrains forestiers 
provinciaux au Canada.

En 2020, les forêts aménagées du 
Canada et les produits du bois qui en 
sont issus ont retiré de l’atmosphère 
environ 5,3 Mt d’équivalent CO2.

Chaque augmentation de 10 % 
de la couverture arborée urbaine 
peut contribuer à un effet de 
refroidissement de 1 °C dans 
cette zone.

La construction en bois permet  
de stocker des tonnes de carbone! 
Le bois d’œuvre contient généralement 
environ une tonne d’équivalent CO2 
pour chaque mètre cube de bois  
et une maison unifamiliale canadienne 
moyenne stocke près de 30 tonnes 
d’équivalent CO2 dans ses matériaux 
de construction à base de bois.

Les revenus 
moyens de toutes 
les activités du 
secteur forestier 
étaient en moyenne 
de 54 500 $  
pour 2021.

Le secteur forestier  
du Canada a 
contribué à hauteur 
de 34,8 milliards 
de dollars au PIB 
nominal du Canada 
en 2021, soit une 
augmentation de 
33 % par rapport 
à 2020.




