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Ce document présente la compilation des résultats selon les différents 
regroupements provenant de l’Enquête sur les coûts d’opération forestière dans 
les forêts du domaine de l’État ainsi que sur les coûts et revenus de l’industrie 
du sciage du Québec 2019  (Enquête 2019). 

Le rapport de l’Enquête 2019, déposé en janvier 2021, décrit le contexte et la 
méthodologie employés pour réaliser l’enquête de même que les principaux 
résultats à l’échelle provinciale par poste budgétaire, groupe et sous-groupe. Le 
rapport est disponible sur le site Internet du Bureau de mise en marché des bois 
(BMMB). 

Il est important de souligner que quelques entreprises ont collaboré tardivement 
et leurs coûts ne figurent pas dans les résultats présentés au rapport. De plus, 
plusieurs informations ont été transmises au BMMB uniquement dans les bases 
de données transmises par le fournisseur de services du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs responsable de la réalisation de l’Enquête 2019. Les 
valeurs présentées dans les tableaux suivants proviennent de compilations 
spécifiques et peuvent donc différer de celles du rapport. 

Les résultats présentés dans les tableaux sont compilés à une échelle 
géographique différente du rapport pour apprécier les variations régionales des 
postes de coûts par groupe d’essences. Tous les chiffres présentés dans ces 
tableaux ont comme unité le $/m³ net. 

À noter qu’en raison d’enjeux de confidentialité des données d’enquête, aucun 
résultat calculé avec moins de trois usines ou entreprises ne peut être présenté 
dans ce document. 
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Tableau 1 : Résultats globaux ($/m3) 

 
PRCM : Programme de remboursement des coûts de chemins multiressources 
VMBSP : Valeur marchande des bois sur pied 
SOPFIM : Contribution à la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies 
SOPFEU : Contribution à la Société de protection des forêts contre le feu 

 

Tableau 2 : Résultats régionaux – SEPM ($/m3) 

 
R01-R03-R11-R12 : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Gaspésie, Chaudière-Appalaches 
R09 : Côte-Nord 
R02 : Saguenay‒Lac-Saint-Jean 
R04 : Mauricie 
R14-R15-R07-R08 (Témis.) : Lanaudière, Laurentides, Outaouais, Témiscamingue seulement (sans l’Abitibi) 
R08 (Abitibi) : Abitibi seulement (sans le Témiscamingue) 
R10 : Nord-du-Québec 
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Tableau 3 : Résultats régionaux – Feuillus durs ($/m3) 

 
Région ouest : Outaouais, Laurentides et Lanaudière 
Région est : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Mauricie, Gaspésie, Chaudière-Appalaches 
Région nord : Abitibi-Témiscamingue, Saguenay‒Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Nord-du-Québec 

 

Tableau 4 : Résultats provinciaux – Peupliers ($/m3) 

 


