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FONDEMENTS ET CONCEPTS LIÉS AU 
NOUVEAU RÉGIME FORESTIER 



CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU RÉGIME 
 Un seul donneur d’ouvrage (monopsone)    MRN (REXFORÊT) 

 
 Dans l’ancien régime, les entreprises n’avaient pas de volume 

d’affaires à garantir. 
 

 Dans le nouveau régime, l’État offre  aux entreprises sylvicoles 
des ERTS qui garantissent 75% de leur historique. 
 

 L’objectif de cette garantie est de couvrir les coûts fixes et les 
coûts liés à la main d’œuvre. 
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ENTREPRISE PERFORMANTE 

Hectares 

$/ha 

750 1 000 
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PROFIT 



ENTREPRISE NON-PERFORMANTE 

Hectares 

$/ha 

750 1 000 

400 
DÉFICIT 



ENCHÈRES ET GRILLE TARIFAIRE  
 Dans le nouveau régime, il est prévu que les prix obtenus lors 

des appels d’offres déterminent la valeur des travaux 
sylvicoles. (grille de taux) 
 

 Pour ce faire: 
 Il doit y avoir un nombre suffisant d’enchères 
 Celles-ci doivent s’étendre sur plusieurs années pour éviter des 

comportements non-désirés (couper les prix pour éliminer la 
concurrence). 
 

 Il faudra donc attendre quelques années avant que le 
mécanisme de transposition des prix s’avère pleinement 
efficace, représentatif et stable. 



PREMIÈRES OBSERVATIONS 



ENCHÈRES 2013 
Au Québec : 
 Seulement 7 % des travaux ont été mis aux enchères, 

contrairement au 25 % prévu. 
 Sur ces enchères, les prix étaient 20 % inférieurs à ceux de 

la grille.  
(Source: Rexforêt, 2014) 

 

 Pour la région du SLSJ: 
 Environ 10 % des travaux ont été mis aux enchères. 

• Préparation de terrain = ↓ de 20 % des prix 
• Reboisement = ↓ de 13 % des prix 
• Éclaircie précommerciale = ↓ de 38 % des prix 

(Source: Doucet, 2014) 

 



ENCHÈRES 2013 
 Premières enchères non représentatives de la valeur réelle 

des travaux. Ne doivent pas être prises en considération 
 Information déficiente sur le montant de l’enveloppe globale. 

 

 Avantage marginal seulement. 
 

 Coûts fixes déjà couverts. 
 

 Prix en deçà de la valeur réelle des traitements afin d’améliorer 
l’historique de travaux. 
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Coûts totaux 
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NOUVEAU RÉGIME (LA SUITE) 

 Pour un bon fonctionnement du nouveau régime,     
il faut: 
 Des règles claires communiquées à l’ensemble des 

entreprises sylvicoles: 
• Définir la façon dont le % de travaux  garantis (ERTS) est calculé 
• Réaffirmer la rétroaction des prix des enchères vers la grille des 

taux 
 

 Une proportion d’enchères suffisante pour éviter les 
comportements à la marge 



NOUVEAU RÉGIME ET LES EMPLOIS  



RÉPARTITIONS DES COÛTS (MOYENNE DE L’INDUSTRIE) 

Coûts fixes (16,7 %) 

 Dépenses d’équipements (10,1 %) 
 

 Frais administratifs (3,3 %) 
 

 Salaires de l’administration (2,9 %) 
 

 Frais d’intérêts (0,4 %) 

 

Coûts variables (83,3 %) 

 Salaires et av. sociaux (56,9 %) 
 

 Sous-traitance (8,3 %) 
 

 Transport et carburant (8,0 %) 
 

 Hébergement (8,0 %) 
 

 Fournitures (1,2 %) 
 

 Autres (0,8 %) 

 

Source:  Enquête sur les coûts de la sylviculture, Groupe DDM, 2009 



VARIATION SELON LE TYPE DE TRAVAUX 
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Source:  Enquête sur les coûts de la sylviculture, Groupe DDM, 2009 



CONCLUSION 
 En théorie les ERTS devraient garantir 75 % de l’historique de 

travaux d’une entreprise sylvicole. 
 

 Cette garantie vise à couvrir les coûts fixes et les coûts liés à la 
main d’œuvre. 
 

 Pour que le mécanisme de transposition des prix soit efficace, 
il doit y avoir un nombre suffisant d’enchères et les règles 
doivent être claires. 
 

 Les premiers résultats pour 2013 démontrent des baisses 
considérables qui résultent de comportements à la marge. 
 

 Le suivi des salaires doit rester une priorité pour éviter de 
pénaliser les travailleurs. 
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