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Mandat 

• Présenter les conséquences positives et 
négatives anticipées ou constatées suite à la 
mise en place des enchères du BMMB sur les 
entrepreneurs forestiers québécois. 
– Mesures permettant des effets positifs 
– Alimenter la réflexion du CSMOAF 
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Ce qu’ils aiment de  
leur travail? (2007) 

Photo : Skogforsk 

• Un travail stimulant (88%)  

• qui donne l’occasion d’utiliser leurs aptitudes (99%),   

• qui permet de travailler en équipe (91%)   

• et de diriger une entreprise (83%) *.     



Les entrepreneurs disaient de leur avenir… 

• En 2006, 33% ont répondu ne pas penser 
travailler en opérations forestières en 2011. 

• On constatait en 2009… 
– Pas de changement dans l’entreprise: 63% 
– Vendue, transférée : 12% 
– Pas actif, mais gardé l’équipement : 5% 
– Faillite : 3,7% 
– Autres : 17% 
 

 



En 2009, à quoi s’attendait-on pour 2014 ? 

Choix de réponse Réponse (%) 

Aucun changement important 40,0% 

Rechercher un candidat prêt à prendre la relève 21,8% 

Former un candidat prêt à prendre la relève 25,9% 

Élargir la taille de l’entreprise forestière 13,5% 

Diversifier l’entreprise pour mener d’autres activités forestières 24,7% 

Diversifier l’entreprise pour mener des activités non forestières 22,4% 

Vendre ou transmettre l’entreprise 35,9% 

Réduire la taille de l’entreprise forestière 9,4% 



L’entrepreneur et le donneur d’ouvrage: 
partenaires en affaires 
 Quels sont les obstacles au partenariat entre 
l’entrepreneur et le donneur d’ouvrage? 



Fréquence des obstacles 
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Très 
insatisfait   

Insatisfait   Neutre  Satisfait  Très 
satisfait   

Institution de financement 5% 9% 15% 54% 15% 

Fournisseurs pièces équipements  2% 5% 9% 61% 22% 

Courtier/agent d’assurance 2% 5% 21% 58% 14% 
Principal client/donneur d’ouvrage 9% 12% 15% 39% 21% 

Contremaître/techniciens 3% 7% 19% 49% 19% 

Surintendant aux operations 3% 7% 24% 42% 18% 

Ministère des Ressources naturelles 18% 18% 38% 16% 4% 

Quel était le niveau de satisfaction  
des entrepreneurs à l’égard de :  



Les relations d’affaire de demain 

• Nouveaux clients 
• Nouveaux fournisseurs 
• Nouvelles relations 
• Nouvelles responsabilités 
• Nouvelle reconnaissance 



Les entrepreneurs 
aujourd’hui 



Méthodologie 
• 1er sondage PREFORT à l’automne 2006 
• 2e sondage à l’automne 2009 
• 3e Mise à jour du répertoire 2011 
• Entrevues téléphoniques 2014  

– Entrepreneurs  acheteurs BMMB 
– Entrepreneurs non-acheteurs BMMB 
– BGAF 
– Coopératives 

•  Ventes archivées du BMMB (2011-2013) 
 

 



Mise en contexte  
• Selon notre interprétation, la loi ADTF contient peu 

d’éléments visant explicitement les entrepreneurs de 
récolte. Elle modifie cependant significativement 
l’environnement d’affaire des entrepreneurs.  
– Pour les entrepreneurs elle amène de l’incertitude, des 

changements, des menaces et des opportunités. 

• Les difficultés bien réelles des entrepreneurs 
compliquent davantage l’adaptation au nouveau 
régime. 

 
 



Alors, aujourd’hui, y a-t-il pénurie 
d’entrepreneurs au Québec ? 
• L’offre et la demande : l’entrepreneur disparait ou se 

“contracte” 
• Production moyenne par entrepreneur 

– Dans le nord : 1 500m3/sem.  
– Dans le sud, feuillu:  800m3/sem. 

• Alors combien d’entrepreneurs faut-il?  
• Flexibilité (numérique, saisonnière, géographique) 
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Conséquences du nouveau régime 

Prévisions 2010 Constat* 2014 

 Moins d’entrepreneurs 
 Plus de PME de récolte 
 Fonctionnaires beaucoup plus 

présents 
 Solutions clef en main 
 Des tables, des bureaux, des 

commissions… 
 Plus de politique 

 Moins d’entrepreneurs 
 ? 
 Fonctionnaires impliqués 

 
 Solutions clef en main 
 Des tables, des bureaux, des 

commissions… 
 Non 

* Basé  sur des observations et estimations personnelles 



Le bois des enchères et 
ses effets sur les 
entrepreneurs 



Nombre de ventes BMMB par type d’organisation 
(2011-2013) 
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Valeur moyenne et médiane des achats  
par type d’organisation 
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Forêt 
Privée 

Organismes: 
Syndicats et 

Groupements 

Coopératives 

Entrepreneurs 
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6  millions 75%  
de 20 millions 

25%  
de 20 millions 

Qui fait quoi et où ? 



 
– Très organisé et excellente gestion  
– Être solvable avec capacité d’engager des liquidités  
– Pouvoir estimer la valeur du bois sur pied 
– Maîtriser l’ensemble de la technique d’un chantier 
– Comprendre les coûts d’opération ET les prix du marché 
– Accès à expertises professionnelles (avocat, comptable, ing.f.) 
– Combiner production et « valeur ». 
– Réseau de contacts étendu et discrétion 

 
 
 
 

 
 

Marché libre 
Compétences requises de l’entrepreneur 



– Aiment essayer de nouvelles choses 
– Aiment jouer la « game » 
– Connaissent bien l’industrie forestière 
– Chérissent leur indépendance 
– À la tête d’entreprises d’une certaine envergure. 
 

 

Marché libre 
Les entrepreneurs acheteurs sont… 



– Centrés sur une relation client-fournisseur 
exclusive et satisfaisante. 

– Ne veulent pas tirer dans le pied de leurs clients. 
 « On s’assure que nos clients vont en acheter! » 
– Incapables d’offrir les garanties financières 

requises 
« Ca fait trop longtemps qu’on est dans la misère pour 
pouvoir acheter du bois ». 

 
 

 

Marché libre 
Les entrepreneurs non-acheteurs… 



– Le bois du marché libre permet d’harmoniser la 
production sur 12 mois.  

– Sécurise l’activité. 
– Permets de capter les augmentations du 

marché. 
– Offre un vrai pouvoir de négociation. 

 
 

 

Marché libre 
Aspects intéressants pour les entrepreneurs 



– Encadrer le partage et l’utilisation des infrastructures  
– Revoir le paiement des frais SOPFIM/SOPFEU 
– Multiplication des unités de compilation  
– Suivi des travaux par le MRN  
– Favoriser les lots de taille « opérationnelle » 
– Maintenir les conditions de vie des travailleurs 
– Garantir la libre circulation 

 
 
 

 

 

Marché libre 
Améliorations et vigilance 



Acheteurs et mouvements de bois: 
un vaste réseau   
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Conclusion 

• L’insécurité des approvisionnements perturbe 
la relation donneur d’ouvrage - entrepreneurs. 

• Avec le marché libre, le client devient plus 
visible, le donneur d’ouvrage devient un client.  
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Conclusion 
• En 2005, il s’est récolté 45 millions de m3 au 

Québec;  25 millions de m3 en 2012. 
• L’entrepreneuriat forestier québécois réussit et 

réussira à fournir les services nécessaires dans 
le contexte du 25 % du BMMB.  
– Capacité de le faire.   

• Conjoncture plutôt favorable. 
• Mais une augmentation du coût du bois va 

immanquablement affecter l’entrepreneur.   
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Merci 
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