2022-01-10
Enquête sur les pertes d'emplois dans l'industrie de
transformation du bois et du papier
NOTES EXPLICATIVES
Tableau de bord des fermetures
Un tableau présentant le bilan mensuel par secteur d'activités et selon les pertes d'emplois illustre le portrait
évolutif global par rapport aux pertes d'emplois depuis le 25 avril 2017.
Les données de ce tableau sont issues de compilations par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à partir de
données disponibles publiquement (communiqués d'entreprises, médias, etc.). Ainsi, le lecteur est avisé des limites de
précision de ces renseignements, d'une part, parce que la définition d'un emploi est très variable d'un organisme à l'autre
(emplois occasionnels ou équivalents temps complet) et, d'autre part, parce que les entreprises concernées ne
communiquent pas publiquement et de façon systématique leur décision de fermeture ou de réouverture. Il est également
important de souligner que ce bilan ne permet pas d'illustrer les mouvements nets de main-d'oeuvre, puisque des
personnes qui ont perdu leur emploi ont pu en retrouver un dans une autre entreprise ou un autre secteur.
L'interprétation de ces données doit donc tenir compte des limites énoncées précédemment.
Liste des usines fermées depuis le 25 avril 2017
Cette liste est présentée par type de fermeture :
Pour chaque type de fermeture, les annonces sont regroupées par région administrative, en indiquant l'entreprise
concernée, sa localité, la catégorie de l'usine et le type de fermeture, le nombre d'emplois perdus sur une base
permanente ou temporaire et la date de l'arrêt de travail. Dans certains cas, plusieurs annonces de fermeture peuvent être
indiquées pour une même entreprise.
Méthodologie
Une veille stratégique concernant le marché de l'emploi dans les usines s'effectue par l'entremise des différents
médias électroniques.
En pratique, un groupe collige toutes les annonces de perte d'emplois et de reprise au cours de chaque mois afin de mettre
à jour une base de données qui permet de faire un bilan mensuel. Il s'agit de la situation de l'emploi dans les usines des
secteurs de première transformation du bois et du papier ainsi que dans les secteurs de deuxième et troisième
transformation du bois et du papier.
Définitions
Fermeture permanente et complète
Il s'agit de perte d'emplois dans les usines en raison d'une fermeture définitive des activités.
Il n'y a pas de retour prévu au travail.
Fermeture permanente partielle (Réduction permanente des effectifs)
Il s'agit de perte d'emplois causée par la fermeture définitive d'une machine, d'une ligne de production ou
l'abandon d'une faction de travail sans que l'usine soit complètement fermée. Il peut également s'agir d'une
réorganisation du travail. Cela se fait souvent par attrition.

Date
du suivi : temporaire
2022-01-10
Fermeture
Il s'agit de perte d'emplois causée par une fermeture partielle ou complète d'une usine.
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réorganisation du travail. Cela se fait souvent par attrition.
Fermeture temporaire
Il s'agit de perte d'emplois causée par une fermeture partielle ou complète d'une usine.
Cette fermeture peut être sur une période connue ou indéterminée.
Lien internet : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-publications-statistiques.jsp

Source : DDII, MFFP
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Tableau de bord des fermetures
depuis le 25 avril 2017
Suivi en date du : 2022-01-10
FAITS SAILLANTS
- Par rapport au mois précédent, les données Pribec, publiées en novembre 2021, mentionnent que les prix ont augmenté
pour les différents produits du sciage. L'indice de prix composé Pribec s’est élevé de 4,89 %. Il a terminé la période à 769,22
$ CA par Mpmp par rapport à 733,33 $ CA par Mpmp la période précédente. De son côté, l'indice de prix Montréal (sec)
gagnait 24,70 $ CA, l'indice Columbus (sec) gagnait 27,49 $ US. L'an dernier, le prix composé Pribec était à 729,28 $ CA par
Mpmp.
- Le dollar canadien reculait de 0,0135 cents pour s'établir à 1,2564 $ CA / $ US.
- Par rapport à la situation au 25 avril 2017, on dénombre 8 usines concernées par une fermeture définitive, ce qui touche
693 emplois sur les 70 024 emplois estimés au 25 avril 2017 pour les secteurs des produits du bois, des pâtes, du papier et
du meuble en bois.
- Par ailleurs, en date de ce rapport, 15 autres usines sont concernées par une fermeture temporaire ou une réduction
temporaire de personnel, ce qui touche 1 334 emplois. Par rapport à la situation au 25 avril 2017, on compte actuellement
un total de 23 usines affectées par des fermetures permanentes ou temporaires.
- En octobre 2021, le Québec comptait 255 500 personnes en recherche d'emploi pour un taux de chômage désaisonnalisé
de 5,6 % par rapport à 5,7 % en septembre 2021 et à 5,7 % en octobre 2020.
SOMMAIRE DES PERTES D'EMPLOIS DUES AUX FERMETURES D'USINES
Emplois du secteur
au
25 avril 2017

Pertes d'emplois associées aux fermetures
d'usine
Permanentes depuis
25 avril 2017
(Nb. usine)

Industrie des
produits du bois
(incluant les
scieries)

14 506

Industrie des
pâtes et papiers

7 771

Industrie des
produits du bois

13 454

Industrie des
pâtes et papiers

12 638

Industrie du
meuble

21 655

Total des emplois en usine
Emplois en forêt
Date du suivi : 2022-01-10

70 024
9 408

Temporaires depuis
25 avril 2017
(Nb. usine)

96

913

(4)

(10)

563

330

(3)

(2)

34

91

(1)

(3)

0

0

(0)

(0)

0

0

(0)

(0)

693
(8)

1 334
(15)

Total des emplois de l'industrie des
produits forestiers sans l'industrie du
meuble
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Emplois en forêt

9 408

Total des emplois de l'industrie des
produits forestiers

79 432

Total des emplois de l'industrie des
produits forestiers sans l'industrie du
meuble

57 777

Notes
1- Les pertes d'emplois compilées dans l'actuelle enquête portent uniquement sur les travailleurs en usine. La compilation de
statistiques fiables sur les pertes d'emplois en forêt présente certaines difficultés en raison du caractère saisonnier de ces emplois et du
fait que les relations d'affaires s'exercent directement entre les entrepreneurs en forêt et les industriels sans divulgation publique.
2- La volatilité de la devise canadienne, la chute des mises en chantier aux États-Unis, les coûts des carburants, la baisse structurelle de
la demande, notamment dans les produits papetiers et les panneaux pour le meuble, et la forte concurrence des marchés d'outre-mer
ont tous, à divers degrés, affecté les entreprises. Pour d'autres, les difficultés sont liées à un conflit de travail, une faillite ou
l'impossibilité de faire fonctionner l'usine.

Date du suivi : 2022-01-10
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Suivi des fermetures
01 - Bas-Saint-Laurent
Entreprise

Catégorie
d'usine

Type de fermeture

Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

Causapscal

Bois d'oeuvre Cedrico inc.

1re Bois

Temporaire (Partielle)

0

2021-05-16

Saint-Vianney

Scierie de Sainte-Irène ltée

1re Bois

Temporaire (Complète)

32

2020-02-11

Municipalité

Total pour 01 - Bas-Saint-Laurent :

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean
Municipalité

Catégorie
d'usine

Entreprise

Type de fermeture

1re Bois Permanente (Complète)

32
Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

10

2020-03-23

50

2020-03-28

Alma

La Scierie Martel ltée

Alma

PF Résolu Canada Inc.

Girardville

PF Résolu Canada Inc.

1re Bois

Temporaire (Complète)

125

2021-01-14

Normandin

PF Résolu Canada inc.

2e Bois

Temporaire (Partielle)

12

2017-05-15

Saint-Ludger-de-Milot

Produits forestiers Petit-Paris inc.

1re Bois

Temporaire (Partielle)

50

2019-09-02

Saint-Ludger-de-Milot

Produits forestiers Petit-Paris inc.

1re Bois

Temporaire (Complète)

92

2020-03-23

1re Papier Temporaire (Partielle)

Total pour 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean :

03-12 - Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
Municipalité
Saint-Just-de-la-Bretenières

Entreprise
Les Produits forestiers Becesco inc.

Catégorie
d'usine

Type de fermeture

1re Bois Permanente (Complète)

Total pour 03-12 - Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches :

04-17 - Mauricie-Centre-du-Québec
Municipalité
La Tuque

Entreprise

Catégorie
d'usine

Type de fermeture

La Compagnie Commonwealth
1re Bois Temporaire (Complète)
Plywood ltée
Produits forestiers Arbec inc.
1re Bois Temporaire (Complète)
(Panneaux)
Total pour 04-17 - Mauricie-Centre-du-Québec :

Shawinigan

05 - Estrie
Municipalité
Bromptonville
Coaticook

Entreprise
Kruger Brompton S.E.C. (Bromptonville)
Scierie Coaticook inc.

07 - Outaouais
Municipalité

Entreprise

Thurso

Fortress Cellulose Spécialisée

Thurso

Lauzon - Planchers de bois exclusifs
inc.

Date du suivi : 2022-01-10

Catégorie
d'usine

Type de fermeture

Catégorie
d'usine

Date de
femeture

13

2017-05-19

13
Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

32

2021-03-08

127

2020-03-23

159
Date de
femeture

189

2020-04-03

Temporaire (Complète)

22

2019-05-31

Total pour 05 - Estrie :

211

Type de fermeture

Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

280

2019-10-15

130

2020-08-28

1re Papier Temporaire (Complète)

1re Bois

Nb Emplois
affectés

Nb Emplois
affectés

1re Papier Permanente (Complète)
1re Bois

339

Temporaire (Complète)
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Total pour 07 - Outaouais :

08 - Abitibi-Témiscamingue
Municipalité

Catégorie
d'usine

Entreprise

Type de fermeture

1re Papier Permanente (Complète)

410

Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

150

2020-04-20

Amos

PF Résolu Canada Inc.

Senneterre

PF Résolu Canada Inc.

1re Bois

Temporaire (Complète)

123

2020-02-24

Senneterre

PF Résolu Canada inc.

2e Bois

Temporaire (Complète)

39

2020-02-24

Senneterre-Lac-Clair

PF Résolu Canada inc.

2e Bois

Temporaire (Partielle)

40

2020-02-24

Total pour 08 - Abitibi-Témiscamingue :

352

09 - Côte-Nord
Municipalité
Baie-Comeau

Entreprise
PF Résolu Canada Inc.

Catégorie
d'usine

Type de fermeture

1re Papier Permanente (Complète)

Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

224

2020-03-25

Port-Cartier

Arbec, Bois d'œuvre inc. (Port-Cartier) 1re Bois

Temporaire (Partielle)

56

2020-10-03

Port-Cartier

Arbec, Bois d'œuvre inc. (Port-Cartier) 1re Bois

Temporaire (Complète)

84

2020-12-05

Port-Cartier

Arbec, Bois d'œuvre inc. (Port-Cartier) 1re Bois

Temporaire (Complète)

40

2020-12-19

Total pour 09 - Côte-Nord :

14 - Lanaudière
Municipalité
Saint-Michel-des-Saints)

Entreprise
9301-9826 Québec inc. (La
Granaudière)

Catégorie
d'usine

Type de fermeture

1re Bois Permanente (Complète)
Total pour 14 - Lanaudière :

15 - Laurentides
Municipalité
La Minerve
Lachute

Entreprise
Bois La Minerve inc.
La Compagnie Commonwealth
Plywood ltée

Catégorie
d'usine

Type de fermeture

Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

60

2021-08-05

60

Nb Emplois
affectés

Date de
femeture

1re Bois Permanente (Complète)

13

2019-11-19

2e Bois

34

2019-12-21

Permanente (Complète)

Total pour 15 - Laurentides :
Total général :

Date du suivi : 2022-01-10

404

47
2 027
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