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Constats de départ 

¨  dynamiques spécifiques liées: 
n à la proximité de la ressource et aux territoires (staples) 
n à des chaînes de valeur de dimension continentale 

¨  un poids important dans l’économie régionale et 
locale du Québec 

¨  industrie dominée par des EMNs 
¨  mouvement intensif de fusions et acquisitions au 

cours des années 1990 et 2000 
¨  historiquement centrée sur la première 

transformation d’une ressource naturelle destinée à 
l’exportation 



Hypothèse et modèle d’analyse 

¨  la crise qui touche cette industrie est celle de son 
modèle de développement 

¨  enjeux liés:  
n produits à haute valeur ajoutée 
n articulation local / global  
n « Regional development is conceptualized as a dynamic 

outcome of complex interaction between territorialized 
relational networks and global production networks within the 
context of changing regional governance structures » (Coe et 
al., 2004) 

¨  analyse centrée sur l’articulation du modèle socio-
productif de cette industrie 
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consolidation expansion maturité concentration 

1920 -1950 1950 - 1975 1975 - 1990 1990 - …. 



1920-50 

¨  dvlp. axé sur le papier journal et le marché nord-
américain 

¨  augmentation de la capacité de production du QC 
dans un marché caractérisé par un fléchissement 
des prix 

Année 
Production 

(tonnes 
courtes) 

Valeur de la 
production 

G CA$ 

Moyenne  
par tonne 

CA$ 

Nombre 
d’employés 

1920 
1929 
1930 
1935 
1939 

358 185 
1 575 385 
1 346 622 
1 449 047 
1 565 637 

35,9 
86,8 
72,8 
47,7 
64,6 

100,22 
55,10 
54,06 
32,91 
41,26 

15 492 
17 862 
16 552 
13 450 
15 442 

Production de papier journal au Québec entre 1920-1939  

Source : BFS 36-204 
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1920-50 

¨  politiques publiques favorisant un développement 
industriel régional/local au QC : 

n  interdiction d’exporter des bois à pâtes récoltés sur les 
terres publiques (1910) 

n  les compagnies reçoivent l’accès aux ressources hydrauliques 
(flottage du bois et électricité) 

n  instauration du régime des concessions forestières (garanties 
d’approvisionnement des papetières et des investissements) 
(1934) 

n Structuration socio-économique du territoire en « régions 
ressources » 
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1920-50 

¨  Orga. de la production et du travail différenciée : 
¤ récolte forestière:  

n forte intensité de main-d’œuvre 
n sous-traitance des opérations de récoltes à des 

entrepreneurs locaux (jobbers) 
n syndicalisation tardive (première CCT en 1954) 

¤ fabrication du papier: 
n forte intensité de capital (industrie de process ) 
n ouvriers spécialisés et ouvriers de métier 
n syndicalisation avant 1920 

consolidation expansion maturité concentration 



1950-75  

¨  essor considérable de l’ind. canadienne du papier 
journal après 1945 

¨  fortes augmentations de la production et des 
exportations canadiennes de papier vers les États-
Unis 

consolidation expansion maturité concentration 

Exportations canadiennes de papier journal selon la 
destination (1 000 Tm) de 1935 à 1949  



1950-75  

¨  les entreprises locales de sciage établies en région 
sont sous la dépendance des grandes  compagnies 
papetières 

¨  concentration dans 4 compagnies: Canadian 
International Paper (USA), Consolidated Paper 
Corporation (CA-UK), Abitibi Power and Paper (CA) 
et Price Brothers (CA-UK) 
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1950-75  

¨  Années 1960, avènement de deux compagnies 
formées par des entrepreneurs québécois: Kruger 
et Cascades 

¨  Années 1970, le gouvernement du QC entrera 
directement dans le capital de plusieurs entreprises 
(SGF, CDPQ, REXFOR) 

¨  Émergence d’entreprises combinant entrepreneuriat 
local, investissement privé et intervention de l’État 
(Cabano, Sayabec, Sacré-Cœur, Témiscaming) 
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1975-90 consolidation expansion maturité concentration 

Année Produc+on Varia+on	  en	  
% 

Livraison Exporta+ons Export/	  
livraison 

1970 
1980 
1990 

+1970-‐1990 

7	  808 
8	  625 
9	  068 
1	  260 

-‐-‐-‐ 
10,5 
5,1 
16,1 

7	  794 
8	  621 
9	  074 

5	  683 
7	  145 
8	  000 

.73 

.83 

.88 

Production et exportations canadiennes de papier journal. (000tm)  

Source : ACPP. Cansim 303-0020 

Année Capacité Variation en %  

1970 
1980 
1990 

1970-1990  

3 793 
5 193 
6 610 
2 817  

--- 
36,9 
27,3 
74,3  

Capacité totale de production de papier journal aux Etats-Unis (000t)  

Source : USDA. Forest Service. 2001 
 



1975-90 

 
¨  développement au QC de l’industrie du bois 

d’œuvre, intégrée aux compagnies papetières 
(Domtar, Donohue, Consolidated-Bathurst, Tembec)  

¨  1986: remplacement du régime des concessions par 
celui des contrats d’approvisionnements et 
d’aménagement forestier (CAAF) accordés aux 
usines  
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1975-90  

¨  importants investissements dans la modernisation et 
l’augmentation de la capacité de production des 
entreprises québécoises  co-financés par les 
pouvoirs publics (Donohue , Domtar, Kruger, …) 

¨  début du mouvement de fusions/acquisitions 
(Abitibi-Price, Produits forestiers Canadien 
Pacifique…) 
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1990-.... 

¨  Chute de la demande du papier de papier journal 
-19% aux États-Unis entre 1987 et 1997 (RISI, 
2009) 

Année 
Tirage 
(000)  

1967 
1977 
1987 
1997 
2007  

61 561 
61 495 
62 826 
56 728 
50 742  

Tirage des journaux quotidiens aux États-Unis 
(nombre de copies vendues) 

 Source : Newspapers of America. Trends and Numbers 2009 
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1990-…. 

¨  Depuis 2000, déséquilibre entre 3 et 4 millions de 
tonnes entre l’offre et la demande de papier 
journal 

Offre et demande de papier journal en Amérique du Nord
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1990-…. 

¨  Réaction des entreprises du papier journal par la 
mise en place de deux stratégies : 

n Diminution de la capacité de production accompagnée de 
mesures de réduction des coûts de fabrication 

n Repositionnement sur la fabrication de papiers de 
communication  à base de pâte mécanique, impression de 
magasines, matériel publicitaire, …  (Abitibi Bowater, 
Kruger, …) mais plafonnement rapide de ces marchés 
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1990-…. 

¨  Commission Coulombe (2004): mise en évidence de la 
baisse des marchés des produits de première 
transformation, des problèmes quantitatifs et qualitatifs 
d’approvisionnement et de pénuries d’emplois qualifiés 

¨  Nouveau régime forestier: Livre vert (2008) -> Livre 
blanc (2009) -> Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (2010) 

n  Pérénnité du patrimoine 
n  Aménagement écosystémique 
n  Gestion intégrée et régionalisée 
n  Partage des responsabilités entre État et partenaires 
n  Mécanisme de marché –> valeur marchande des bois 
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1990 (n = 19) 1990-2000 (n = 21) 
 

2011 (n = 11) 

Abitibi-Price 
Consolidated-Bathurst 
Boise–Cascade (Rainy)  
Donohue 
QUNO 
PFCP  Avenor 
Bowater-Mersey 
Kruger 
Scott 
Soucy 
Maclaren 
Daishowa  
 
Domtar 
Eddy 
Cascades 
 
Tembec 
Malette 
Fraser  
 
 
 
Repap  

   

Abitibi-Consolidated  
Donohue 
QUNO 
 
 
Bowater 
Produits Forestiers Alliance 
Kruger  
 
Soucy 
Papiers Masson 
Papiers Stadacona 
 
Domtar  
Eddy 
Norampac 
Cascades 
Tembec 
Malette 
Fraser 
 
Cartons St-Laurent  
Stone Container 
UPM 
Stora Enso (N-É) 
SFK Pâte (Donohue)   
 

 
 
 
Abitibi-Bowater  
 
 
 
Kruger 
 
 
White Birch * 
 
 
Domtar 
 
Cascades 
 
Tembec 
 
Twin River  
Fortress Speciality Cellulose 
Smurfit-Stone * 
 
 
New Page 
SFK Pâte       

Concentration des entreprises de l’industrie des produits forestiers  
de l’Est du Canada  

* chapitre 11 et LAAC 
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Bois d’ingénierie 
Bois d’apparence 

Bio produits 
Bio énergie 

Cellulose 
Papiers 

intelligents  

Produits du bois 
Bois d’œuvre et produits 

reconstitués 

Pâtes commerciales  
Papiers d’impression 

Forêts  
Aménagement éco-systémique 

Rendement et qualité 

 
Réseaux de R& D  
Innovation-Conception 

Intégration  
Diffusion / Service 

 

Adapté de FP Innovations 

Une industrie  
en mutation 



Les orientations de l’Association des produits 
forestiers du Canada 

¨  2007 - Groupe de travail sur la compétitivité 
¤ mondial dans la fibre de résineux et dans les produits du 

bois 
¤ nord-américain dans la fibre de résineux et les produits 

multiples 
¤ Axé sur les coûts et la structure de l’industrie 

¨  2011 – « Le nouveau visage de l’industrie forestière 
canadienne: le projet de la voie biotechnologique » 
¤ Marché potentiel de 200 milliards d’ici 2015 

21 



Société Sites de production Produits Marchés Ressource locale QC Innovation 

AbiBow 

Can-US-Corée du 
Sud (56% de la 
production au 
Canada 

Journal et PIC 
A du N 75% 
Reste du monde 

Bois, électricité, marché 
local du travail Equal-Offset 

Kruger 
Can-Us 
Can-Us-UK-
Venezuela 

Journal et PIC 
Tissu A du N et  

Entrepreneuriat 
Bois 
Institutions locales R&D 

Domtar US-CAN 
Papier de 
communication A du N 

Bois et pâte (intrant) 
Institutions locales R&D 

Nanocellulose cristalline 
(avec FPI) 

Cascades 
CAN-US-France-
Italie- Allemagne-
Suède 

Emballage 
Tissu 
Impression 
Spéciaux 

A du N 
Europe 

Entrepreneuriat 
R&D in house 

Papiers intelligents 
(Biocides) 

Fortess Allemagne- CAN 
Sécurité 
Cellulose 

Mondial 
Chine 

Bois, électricité, 
capital (FSTQ) 
marché local du travail 

Cellulose substitut du 
coton 

Tembec CAN-US 

Pâtes 
Cartons 
Spéciaux 
Bois 

Mondial 
A du N 

Entrepreneuriat  
Institutions locales R&D 

Composite de pâte, 
lignosulfate et résine 
(avec FPI) 

IP 
US- A du S – Asie-
Europe -Afrique 
 

Emballage 
Papier de 
communication 

US-Europe –Asie-  N-A 

Aracruz Brésil Pâte Europe-Asie-US N-A sylviculture (eucalyptus) 



Développement économique local: 
deux initiatives entrepreneuriales 



Développement économique local: 
deux initiatives entrepreneuriales 

« value capture » 

« value creation » 



Conclusion 

Chaînes de valeur 
•  firmes leader 
•  alliances stratégiques 
•  différenciation des 
produits 
•  technologie 

 

Institutions régionales 
•  instit. et réseaux R&D 
•  réseaux d’affaires 
•  fonds collectifs d’invest. 
•  instances gouvernance 
locale 

Atouts régionaux 
•  ressources naturelles 
•  organisation du territoire 
(tenure forestière) 
•  capacités d’innovation et 
entrepreneuriales 
 

Dévelop. régional 
•  création de valeur 
•  accroissement de la 
valeur 
•  extraire la valeur 

 

adapté de Coe et al. (2004) 


