
LE POINT

Malgré de multiples revers juridiques de-
vant les tribunaux de l’OMC et de l’ALÉ-
NA, les producteurs de bois d’œuvre 
résineux américains réclament toujours 
l’imposition de limites et de tarifs sur les 
importations canadiennes, qui leur fe-
raient une concurrence déloyale en étant 
subventionnées1. Si aucune entente n’est 
ratifiée avant le 12 d’octobre 2016, les 
importations en provenance du Canada 
pourraient être assujetties à des tarifs al-
lant jusqu’à 25 %2. Le cas du bois 
d’œuvre illustre bien comment le protec-
tionnisme procure des avantages à un 
groupe restreint, tout en nuisant à une 
majorité.

LE BOIS CANADIEN SUBVENTIONNÉ  
OU PAS?
L’absence d’un mécanisme de marché jugé ap-
proprié permettant de déterminer le niveau des 
redevances exigées par les provinces est l’un des 
principaux éléments du conflit sur le bois d’œuvre, 
qui perdure depuis plus de 30 ans3. Au Canada, 
la quasi-totalité des récoltes forestières est issue 
des forêts publiques, alors que 90 % du bois 
d’œuvre américain provient des forêts privées. 
Un jugement en vertu de l’ALÉNA a effective-
ment confirmé l’existence d’une subvention à 
l’égard du bois d’œuvre canadien. Elle était ce-
pendant inférieure au seuil nécessaire pour justi-
fier des sanctions selon les lois américaines4. 
L’existence d’un dommage ou d’une menace de 
dommage causé à l’industrie n’a donc jamais été 
démontrée hors de tout doute par le gouverne-
ment américain.

Compte tenu de cette situation, des négociations 
avaient mené à la ratification du dernier Accord entre les 
deux pays s’étalant de 2006 à 2015, qui proposait deux 
options aux provinces concernées5. La première reposait 
sur des tarifs à l’exportation allant de 5 à 15 % alors que 
la seconde prévoyait des tarifs inférieurs, mais assortis 
d’une limitation de volume. Les deux s’enclenchaient 
dès que le prix du bois d’œuvre résineux était égal ou 
inférieur à 355 $ US pour un millier de pied-planches6. 
Sur la période couverte par l’Accord, les tarifs ont été 
appliqués 77 % du temps7.
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Figure 1

Répartition des coûts et bénéfices de l’Accord 
pour les groupes concernés, 2006-2015 
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Note : Les montants indiqués dans le graphique sont basés sur les estimations de Rajan 
Parajuli et Daowei Zhang et ont été indexés en dollars canadiens de 2015, selon le taux 
d’inflation et de change pour chaque année.  
Sources : Federal Reserve Bank of St. Louis, Producer Price Index by Commodity for 
Lumber and Wood Products: Softwood Lumber (WPU0811), 1982-2015; Federal Reserve 
Bank of St. Louis, Canada / U.S. Foreign Exchange Rate, 2006-2015; Rajan Parajuli et 
Daowei Zhang, « Welfare impacts of the 2006 United States – Canada Softwood Lumber 
Agreement », Canadian Journal of Forest Research, vol. 46, no 7, mai 2016, p. 956.
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Le secteur de la fabrication de produits en bois 
canadien est très dépendant du marché améri-
cain. Les ventes manufacturières pour ce secteur 
totalisaient 26 milliards de dollars et soutenaient 
91 781 emplois en 2015. Si l’on prend le cas spé-
cifique du bois d’œuvre résineux visé par l’Ac-
cord canado-américain, la valeur des exporta- 
tions est passée de 7,1 milliards en 2006 à 5,6 
milliards en 2015. C’est donc 23 % des ventes 
totales de ce secteur et plus de 21 400 emplois 
qui étaient directement liés aux conditions du 
marché américain et aux modalités de la der-
nière entente sur le bois d’œuvre canadien8.

LES GAGNANTS ET LES PERDANTS
En isolant les différents facteurs qui peuvent in-
fluencer la demande pour le bois d’œuvre cana-
dien sur le marché américain, il est possible 
d’estimer l’impact des tarifs imposés par l’Accord 
lorsque les prix étaient inférieurs au seuil déter-
miné. Ces tarifs ont ainsi fait diminuer les expor-
tations canadiennes de 7,78 %9, ce qui a coûté 
plus de 2 milliards de dollars au secteur forestier 
canadien (voir Figure 1).

Bien que l’on mentionne rarement leur point de 
vue dans ce dossier, les consommateurs améri-
cains de bois d’œuvre sont aussi victimes des 
mesures protectionnistes mises en place par 
l’Accord. En effet, le bois ciblé est principale-
ment utilisé pour la construction résidentielle sur 
le marché américain. Les consommateurs améri-
cains ont donc dû s’approvisionner à partir d’une 
source alternative et plus coûteuse lorsque les 
barrières tarifaires ont fait diminuer les importa-
tions canadiennes10. Entre 2006 et 2015, ils ont 
ainsi dû débourser 6,36 milliards de dollars cana-
diens de plus.

Les producteurs américains, quant à eux, en-
caissent d’importants bénéfices grâce aux bar-
rières tarifaires. La part de marché occupée par 
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les importations canadiennes de bois d’œuvre résineux 
fluctuait aux alentours de 33 % vers la fin des années 
1990, alors qu’elle n’était plus en moyenne que de 28 % 
entre 2006 et 2013. En parallèle, la part occupée par la 
production américaine a considérablement augmenté 
pour combler la quasi-totalité de la baisse des importa-
tions canadiennes11. Les producteurs américains ont 
ainsi enregistré un bénéfice net supplémentaire de 4,63 
milliards de dollars canadiens en raison des restrictions 
imposées en vertu de l’Accord 2006-2015.

CONCLUSION
Le conflit du bois d’œuvre met en lumière un aspect fon-
damental du protectionnisme : il concentre les bénéfices 
au sein d’un groupe restreint, alors que les coûts sont 
disséminés sur un grand nombre d’acteurs écono-
miques. Dans le dossier du bois d’œuvre, les produc-
teurs américains se sont enrichis depuis le début du 
conflit, alors que les entreprises canadiennes et les 
consommateurs américains continuent d’en payer le 
prix.


