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Sigles et acronymes 

 
 

$ = dollar canadien 
$ US = dollar américain 
M$ = million de dollars 
G$ = milliard de dollars 
BEWAS = Boreal Ecosystem Wealth Accounting System 
CSERA = Canadian System of Environmental and Resource Accounts 
GES = gaz à effet de serre 
GIEC = Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
EM = Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
PFNL = produits forestiers non ligneux 
MDDEP = Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
MRNF = Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques 
ONU = Organisation des Nations unies 
PIB = produit intérieur brut 
SEEA = Integrated Environmental and Economic Accounting 

 



Caractérisation de l’importance économique de la flore au Québec et analyse de différentes possibilités 
de financement 

ÉcoRessources Consultants, pour Environnement Canada iv 

 
Table des matières 

 
1.  CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ................................................................................. 1 
2.  MÉTHODOLOGIE ........................................................................................................................ 2 
3.  IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE LA FLORE AU QUÉBEC .................................................... 7 
3.1  VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE DE LA FLORE DU QUÉBEC ................................................................. 12 
3.2  VALEUR DE LA FLORE COMME CAPITAL NATUREL ............................................................................. 13 
3.2.1  Valeur des produits forestiers ligneux ........................................................................................ 14 
3.2.2  Valeur de l’exploitation des milieux humides .............................................................................. 14 
3.2.3  Coût lié au combustible fossile utilisé par le secteur forestier manufacturier ............................. 14 
3.3  VALEUR DES SERVICES RENDUS PAR LA FLORE ............................................................................... 15 
3.3.1  Activités récréotouristiques liées à la flore ................................................................................. 15 
3.3.2  Services rendus par les forêts .................................................................................................... 16 

3.3.2.1  Contrôle de l’érosion, traitement des déchets et formation du sol .................................................. 17 
3.3.2.2  Contrôle de la qualité de l’air ........................................................................................................... 17 
3.3.2.3  Séquestration du carbone ............................................................................................................... 17 
3.3.2.4  Valeur des produits forestiers non ligneux ...................................................................................... 18 
3.3.2.5  Biodiversité (valeur de conservation) .............................................................................................. 18 

3.3.3  Services rendus par les milieux humides ................................................................................... 19 
3.3.3.1  Contrôle des inondations, filtration de l’eau et biodiversité ............................................................. 19 
3.3.3.2  Séquestration du carbone par les tourbières ombrotrophes ........................................................... 20 

3.3.4  Services rendus par les terres en jachère .................................................................................. 20 

 

Liste des tableaux 
 

TABLEAU 1 : COMPOSANTES DES COMPTES « CAPITAL NATUREL » ET « SERVICES RENDUS 
PAR LES ÉCOSYSTÈMES », RETENUES POUR LE CAS SPÉCIFIQUE DE LA FLORE ...... 10 

TABLEAU 2 : VALEUR ÉCONOMIQUE DE LA FLORE AU QUÉBEC (M$ 2008 PAR ANNÉE) ......... 13 
TABLEAU 3 : SUPERFICIE DES MILIEUX HUMIDES EN ZONE HABITÉE AU QUÉBEC ................. 19 

 

Liste des figures 
 
FIGURE 1 : LES COMPOSANTES DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE ..................................... 4 
FIGURE 2 : MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE ......................... 5 
FIGURE 3 : SYSTÈME DE COMPTABILITÉ UTILISÉ POUR L’ESTIMATION DE LA VALEUR 

ÉCONOMIQUE DE L’ÉCOSYSTÈME BORÉAL CANADIEN ..................................................... 7 
FIGURE 4 : ZONES DE VÉGÉTATION ET DOMAINES BIOCLIMATIQUES DU QUÉBEC ................... 8 



Caractérisation de l’importance économique de la flore au Québec et analyse de différentes possibilités 
de financement 

ÉcoRessources Consultants, pour Environnement Canada                                                                1 

1. Contexte et objectifs de l’étude 

Dans l’ensemble des programmes dédiés à la conservation et à la restauration des 
milieux naturels, la proportion du support financier présentement accordé directement 
à la flore au Québec est assez faible. La faune et les grandes problématiques 
environnementales monopolisent l’attention des décideurs politiques et les octrois des 
bailleurs de fonds. Cette situation découle principalement de deux facteurs : (1) la 
faible capacité d’influence des organismes dédiés à la conservation des espèces 
floristiques et (2) la méconnaissance de l’importance économique de la flore. 

La Fondation de la faune du Québec mène actuellement des études pour mieux 
comprendre et caractériser ces deux facteurs. D’une part, la nature des besoins des 
organismes de conservation des espèces floristiques est évaluée à l’aide d’une 
enquête auprès de ce réseau et d’entrevues ciblées. Ensuite, la perception générale 
des québécois face à la flore fait l’objet d’une étude sociologique en collaboration 
avec l’Université Laval. 

D’autre part, le présent mandat vise à documenter et à articuler l’argumentaire sur le 
volet économique. Précisément, il répond à deux objectifs :  
a) Caractériser l’importance économique de la flore au Québec;  
 

De façon plus spécifique, il s’agit de démontrer que la flore québécoise représente 
un capital d’une valeur insoupçonnée. En effet, si d’une part son exploitation 
soutient directement et indirectement des activités économiques significatives, 
d’autre part elle possède aussi une valeur indépendante de l’usage que l’on peut 
en faire. À titre d’exemples, mentionnons sa valeur écosystémique, sa contribution 
à la biodiversité, ou son potentiel susceptible d’être mis en valeur et d’alimenter le 
développement futur. 
Tel qu’entendu avec le client, compte tenu des délais et du budget, notons que 
l’objectif de cette évaluation n’est pas d’obtenir une évaluation précise mais bien 
d’établir un ordre de grandeur valable et crédible des valeurs impliquées. 

 
b) Analyser différents scénarios de financement des besoins exprimés par le réseau 
des organismes de conservation des espèces floristiques en péril ou non. 

Précisément, l’objectif recherché consiste à dégager un nombre limité de scénarios 
préférentiels réalistes, visant à assurer un support financier substantiel et récurrent 
aux activités de conservation ou de restauration axés sur la flore au Québec. Par 
ailleurs,la nature de ces activités devrait avoir été identifiéeà l’aide d’une enquête 
réalisée par la Fondation de la faune du Québec.  

La section suivante présente la méthodologie utilisée pour estimer la valeur 
économique de la flore au Québec tandis que la troisième section porte sur les 
résultats répondant au premier des deux objectifs mentionnés ci-dessus. 
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2. Méthodologie 

La flore est une des composantes essentielles des écosystèmes et plus généralement 
de l’existence et de la pérennité de la vie sur cette planète. La flore est également une 
composante vitale de la biodiversité. Considérant la perspective du présent exercice, 
on s’intéressera essentiellement, dans la mesure du possible, à la flore indigène ainsi 
qu’aux écosystèmes qui ont conservé leurs caractéristiques de base. Cette distinction 
nous amène à ne pas considérer la production agricole qui utilise, dans la plupart des 
cas, des plantes introduites et qui se pratique en modifiant substantiellement les 
écosystèmes. C’est le même cas pour l’horticulture ornementale. Cette distinction 
n’est, cependant, pas toujours facile à appliquer considérant les nombreux cas limites 
et les précieux services que procurent les plantes indigènes dans les milieux 
fortement perturbés comme les milieux urbains et périurbains.  

La deuxième difficulté importante porte sur la possibilité d’isoler la contribution des 
plantes dans les écosystèmes où elles sont une composante essentielle. En fait, nous 
nous en sommes tenus à éliminer les contributions qui ne sont clairement pas liées 
directement à la présence de plantes.  

Ces difficultés importantes expliquent en bonne partie pourquoi nous ne trouvons 
presque pas d’études portant sur la valeur de la flore alors qu’on en trouve de plus en 
plus sur la valeur de la biodiversité et des écosystèmes. Ces dernières portent, la 
plupart du temps, sur des régions particulières. Cependant, l’intérêt porté à l’ampleur 
des perturbations anthropiques et à la réduction de la biodiversité au plan planétaire 
devrait conduire à des efforts particulièrement importants pour mieux cerner ces 
valeurs. 

Les fondements  

Le présent exercice se fonde essentiellement sur deux démarches méthodologiques 
de base : 

1) Les publications du programme Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire (EM)1, parues en 2005, qui ont mis de l’avant la notion que les 
écosystèmes en santé produisent des biens et des services qui sont utiles 
aux humains. Cette notion de biens et services écologiques vise à traduire, en 
des termes davantage perceptibles et compréhensibles dans une économie 
de marché, les bénéfices produits par des écosystèmes en santé. La 
typologie des services produite par EM est utilisée dans le présent exercice. 

2) Les travaux des économistes de l’environnement et des économistes 
écologiques qui, d’une part raffinent leurs méthode d’évaluation de valeurs qui 
ne se retrouvent pas sur un marché et d’autre part, réalisent des travaux de 
grande envergure sur l’amélioration des systèmes de comptabilité nationale 

                                                            

 

1 Ce programme est né en 2000 à la demande du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan.  
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afin que les dimensions environnementales et sociales soient mieux reflétées 
dans une démarche de développement durable. 

C’est la publication Costanza et col. (1997) sur la valeur des services des 
écosystèmes et du capital naturel du monde qui a inspiré de nombreux travaux 
subséquents. Au plan de la comptabilité nationale, on note les travaux récents de la 
Commission Stiglitz, en France, de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) avec son projet Beyond GDP et des travaux en 
vertu du Cadre de développement des statistiques environnementales de 
l’Organisation des Nations unies (ONU). L’approche développée par Statistique 
Canada, dans ce cadre, a inspiré directement le présent exercice. 

Le concept de valeur économique totale 
La société exploite et prélève les plantes depuis très longtemps pour ses besoins en 
chauffage, en construction, pour des utilisations médicinales ou encore pour son 
alimentation. Elle bénéficie aussi de leur existence pour la pratique des activités 
récréotouristiques, pour leurs effets sur la qualité de l’air et de l’eau ou pour des 
activités culturelles et spirituelles. D’une part, la flore soutient directement et 
indirectement des activités économiques significatives (valeurs d’usage) et d’autre 
part elle a aussi une valeur indépendante de son usage telle la valeur de conservation 
pour les générations futures,  la valeur accordée aux espèces en péril ou la valeur 
écosystémique (valeurs de non-usage). L’ensemble des deux catégories de valeurs 
(usage et non-usage) est appelé la valeur économique totale. La figure suivante 
illustre sommairement ces composantes. 
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FIGURE 1 : LES COMPOSANTES DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE 

Source : Centre d’analyse stratégique, 2009 

Méthodes d’estimation de la valeur économique de la flore 
Certaines composantes de la catégorie des valeurs d’usage peuvent être facilement 
estimées en termes monétaires grâce à l’existence des marchés. On parle ainsi de la 
valeur du bois de chauffage, du bois de construction ou des plantes médicinales, pour 
lesquels des prix s’établissent régulièrement. D’autres valeurs, comme celles liées au 
tourisme ou au paysage peuvent aussi être estimées à l’aide des marchés 
puisqu’elles laissent des traces sur certains marchés connexes tels que le marché 
immobilier ou celui du transport. Parmi les méthodes d’estimation basées sur 
l’information fournie par les marchés on compte l’estimation de la rente de la 
ressource, la méthode des coûts évités, la méthode hédonique oula méthode de la 
productivité. Elles font partie de la catégorie dite des préférences révélées. 
Quand un marché n’existe pas, les méthodes dites des préférences déclarées sont 
utilisées à la place, comme l’économie expérimentale, l’analyse conjointe (choice 
experiment) ou l’évaluation contingente. Ces méthodes se fondent sur des enquêtes 
ou des simulations avec un groupe de participants. 
L’utilisation de ces différentes méthodes et particulièrement des méthodes de 
préférences déclarées est très coûteuse et exige beaucoup de temps. Aussi, dans 
une perspective d’aide à la prise de décision, il est apparu nécessaire de trouver des 
moyens de tirer profit des travaux existants. Ainsi a été développée la méthode du 
transfert d’avantages qui utilise différentes techniques pour tirer avantage de ces 
travaux. Des banques d’études de haute qualité ont également été développées en 
vue de faciliter l’application de ces techniques. 
Dans le cas de la présente étude nous utilisons uniquement le transfert d’avantages 
étant données les limites temporelles et budgétaires du projet.  
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La figure suivante présente ces différents types de méthodes.  

FIGURE 2 : MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE 

 
 

Système de comptabilité utilisé 
Afin de comptabiliser les valeurs liées à la flore sur l’ensemble du territoire du 
Québec, il est nécessaire de recourir à un système de comptabilisation de ces valeurs 
qui fait le lien avec le système de comptabilité publique classique tel que le calcul du 
produit intérieur brut (PIB).  
Similaire aux systèmes de comptabilité classiques, qui captent la valeur d’une 
entreprise ou d’une économie, des systèmes de comptabilité spécifiques aux 
écosystèmes ont été élaborés. On compte ainsi le système SEEA 2003 (Integrated 
Environmental and Economic Accounting), conçu par les Nations Unies, et le système 
CSERA de Statistique Canada (Canadian System of Environmental and Resource 
Accounts), qui se base sur les lignes directrices du SEEA.  
Anielski et Wilson (2005) ont été les premiers au Canada à tenter d’estimer la valeur 
d’écosystèmes importants et leur exercice de base a porté sur les écosystèmes de la 
forêt boréale du Canada. Dans cet exercice ils ont développé le cadre BEWAS 
(Boreal Ecosystem Wealth Accounting System) qui est consistant avec les systèmes 
des Nations Unies et celui de Statistique Canada. Ce système est présenté à la 
Figure 3. Il comprend trois types de comptes : (i) celui des capitaux naturels (ou des 
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biens écologiques), (ii) celui des terres et (iii) celui des services fournis par les 
écosystèmes.  
En principe, la valeur du capital naturel d’un territoire, le stock, est équivalent à la 
valeur actuelle des biens et services futurs que ce capital peut produire à perpétuité 
sans que sa capacité de produire soit affectée, ce qui s’appelle la rente du capital. 
C’est ce flux annuel de biens et services futurs qui fait l’objet du présent exercice.  

 
 
Anielski et Wilson ont appliqué plus récemment ce système à l’important bassin 
versant du Mackenzie.La même approche a été utilisée par d’autres auteurs pour des 
bassins versants plus petits comme celui du lac Simcoe et de la Credit River en 
Ontario. Dans ces cas, le calcul de la valeur des biens et services est plus précis et 
robuste en raison de la meilleure qualité des informations et des possibilités offertes 
par la géomatique. 
Nous estimons la valeur économique de la flore en nous basant sur le système 
BEWAS et plus précisément sur deux des trois types de comptes : les capitaux 
naturels et les services fournis par les écosystèmes (voir les parties encerclées en 
rouge de la Figure 3). Le compte « terres » est exclu parce qu’il ne capte pas la valeur 
économique mais l’état physique des terres par type de couverture du sol et son 
utilisation (développement commercial, conservation, etc.).  
La liste des fonctions écologiques et des biens et services écologiques considérés est 
la même que celle d’Anielski et Wilson (2005) en y enlevant les composantes non 
liées directement à la flore. 
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FIGURE 3 : SYSTÈME DE COMPTABILITÉ UTILISÉ POUR L’ESTIMATION DE LA VALEUR 
ÉCONOMIQUE DE L’ÉCOSYSTÈME BORÉAL CANADIEN 

 

Source : Anielski et Wilson, 2005 

 

3. Importance économique de la flore au Québec 

La flore que l’on retrouve actuellement sur le territoire du Québec est très diversifiée, 
allant des forêts résineuses denses jusqu’aux forêts feuillues, aux toundras, aux 
tourbières ou aux landes à lichens. La diversité de la végétation et le vaste territoire 
qu’elle occupe génèrent des bénéfices importants pour la population québécoise 
comme l’exploitation forestière traditionnelle, la possibilité de valoriser des produits 
forestiers non ligneux (champignons, petits fruits, l’if du Canada, etc.), la séquestration 
du carbone, la purification de l’eau et de l’air ou le contrôle des inondations.  

La carte suivante illustre cette diversité : 
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FIGURE 4 : ZONES DE VÉGÉTATION ET DOMAINES BIOCLIMATIQUES DU QUÉBEC 

 

Cette section estime la valeur monétaire de la flore en tant que capital naturel et les 
services rendus à la population. Dans la première catégorie on inclut la valeur ajoutée 
du secteur forestier et on soustrait les coûts liés au carbone émis par le secteur 
forestier. La deuxième catégorie inclut les services rendus par les forêts, les milieux 
humides et les terres en jachère tels que la séquestration du carbone, la purification 
de l’eau et de l’air, le contrôle des inondations, la biodiversité ou les produits forestiers 
non ligneux. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens ($) de 2008.  

Tel que précisé dans la section précédente, le transfert de bénéfices a été utilisé pour 
estimer les différentes composantes de la valeur économique de la flore. La plupart 
des valeurs proviennent de l’étude Anielski et Wilson (2005) qui réalise une estimation 
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de la valeur du capital naturel dans la région boréale canadienne. Nous avons aussi 
utilisé quelques valeurs unitaires estimées par Costanza et col. (1997). Toutes ces 
valeurs ont été transposéesau cas spécifique de la flore et à l’ensemble du Québec.  

Le Tableau 1 présente les principales composantes des comptes « capital naturel » et 
« services rendus par les écosystèmes » qui sont spécifiques à la flore et qui ont été 
évaluées en termes monétaires dans le cadre de cette étude. Certaines des 
composantes spécifiques à la flore n’ont pas été évaluées à cause du manque de 
données disponibles (ex. : importance culturelle, paysage, etc.). 
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TABLEAU 1 : COMPOSANTES DES COMPTES « CAPITAL NATUREL » ET « SERVICES RENDUS 
PAR LES ÉCOSYSTÈMES », RETENUES POUR LE CAS SPÉCIFIQUE DE LA FLORE 

Capital naturel 

Ressources biologiques 
Ressources 
biologiques 
spécifiques 

à la flore 
Sources des valeurs 

Forêts √ Anielski et Wilson (2005), MRNF (2008a)  
Milieux humides √ Statistique Canada 
Faune   
Espaces protégés (parcs et 
réserves fauniques) √ Inclus dans la valeur des forêts 

Ressources du sol et du 
sous-sol (pétrole, gaz, 
charbon) 

  

Ressources hydrologiques   

Pollution √ Anielski et Wilson (2005), Environnement Canada 
(2009), Apps et col. (1999) 

Services rendus par les écosystèmes 

Fonctions de l’écosystème 
Fonctions de 
l’écosystème 
spécifiques 

à la flore 
Sources des valeurs 

Activités récréotouristiques √ Anielski et Wilson (2005), Environnement Canada 
(2000) 

Forêts 
Contrôle de la qualité de 
l’air 

√ Wilson (2008), MRNF (2009) 

Stabilisation du climat √ Anielski et Wilson (2005), GIEC (2007) 
Contrôle des perturbations 
(ex. : inondations) 

√ Non évalué (manque de données) 

Qualité de l’eau √ Inclus dans la valeur du traitement de la pollution 
Quantité d’eau  √ Non évalué (manque de données) 
Contrôle de l’érosion  √ Costanza et col. (1997) 
Formation des sols √ Costanza et col. (1997) 
Cycle des nutriments   
Traitement de la pollution √ Costanza et col. (1997) 
Pollinisation   
Contrôle biologique   
Habitat √ Non évalué (manque de données) 
Matières brutes (ex. : 
produits forestiers non 
ligneux) 

√ 
Produits forestiers non ligneux :  
Anielski et Wilson (2005), Duchesne et Davidson-
Hunt (1998) 

Biodiversité et ressources 
génétiques 

√ Anielski et Wilson (2005), Haener and Adamowicz 
(2000)

Importance culturelle √ Non évalué (manque de données) 
Milieux humides 
Contrôle de la qualité de 
l’air √ Non évalué (manque de données) 

Stabilisation du climat √ Anielski et Wilson (2005), GIEC (2007), MRNF 
(2008), Cox (1993) 
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Contrôle des perturbations 
(ex. : inondations) 

√ Anielski et Wilson (2005), Schuyt et Brander (2004), 
MRNF (2007) 

Qualité de l’eau 
(ex. :filtration de l’eau) 

√ Anielski et Wilson (2005), Schuyt et Brander (2004), 
MRNF (2007) 

Quantité d’eau  √ Non évalué (manque de données) 
Contrôle de l’érosion  √ Non évalué (manque de données) 
Formation des sols √ Non évalué (manque de données) 
Cycle des nutriments   
Traitement de la pollution √ Non évalué (manque de données) 
Pollinisation   
Contrôle biologique   
Habitat √ Non évalué (manque de données) 
Matières brutes  √ Non évalué (manque de données) 
Biodiversité et ressources 
génétiques 

√ Anielski et Wilson (2005), Schuyt et Brander (2004), 
MRNF (2007)

Importance culturelle √ Non évalué (manque de données) 
Terres en jachère 
Stabilisation du climat √ Non évalué (manque de données) 
Contrôle de l’érosion  √ Costanza et col. (1997) 
Formation des sols √ Costanza et col. (1997) 
Traitement de la pollution √ Costanza et col. (1997) 
Habitat √ Non évalué (manque de données) 
Biodiversité et ressources 
génétiques √ Non évalué (manque de données) 
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3.1 Valeur économique totale de la flore du Québec 

La valeur économique globale de la flore au Québec, qui a pu être isolée et évaluée, 
s’élève à environ 55 G$/année dont 13 G$ pour son exploitation économique (produits 
forestiers ligneux) et 43 G$ pour les services rendus par les écosystèmes (voir 
Tableau 2). La valeur des services écologiques rendus par la flore est au moins 3,4 
fois plus élevée que la valeur liée à son exploitation économique. Les sections 
suivantes présentent les principales composantes de ces valeurs ainsi que la façon 
dont elles ont été estimées.  

Il est important de mentionner que certains services n’ont pas pu être évalués, 
principalement à cause du manque de données disponibles. Il s’agit par exemple de la 
valeur du paysage ou de l’importance de la flore pour les communautés autochtones. 
De plus, la valeur de certains écosystèmes n’a pas du tout été estimée, toujours à 
cause du manque de données. Il s’agit de la taïga, de la toundra forestière, de la forêt 
urbaine et des bandes riveraines, des haies brise-vent et d’autres surfaces couvertes 
par de la végétation naturelle en milieu agricole. Par conséquent, la valeur totale 
estimée doit être considérée comme minimale. De plus, cette valeur doit être 
interprétée seulement comme un ordre de grandeur car l’information spécifique au 
Québec n’est pas disponible pour la majorité des services.  
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TABLEAU 2 : VALEUR ÉCONOMIQUE DE LA FLORE AU QUÉBEC (M$ 2008 PAR ANNÉE) 

Valeur de la flore (capital + services)  55 238 
Capital naturel  12 623 
PIB du secteur forestier (primaire et secondaire) 12 690 
Exploitation des milieux humides 53 
Coût lié au combustible fossile utilisé par le secteur forestier 
manufacturier -120 
Services rendus par les écosystèmes 42 614 
Activités récréatives liées à la flore 2 111 
Services rendus par les forêts 28 022 

Contrôle de l’érosion 11 818 
Traitement des déchets 10 710 
Contrôle de la qualité de l'air (NO2, SO2, O3, CO, PM10) 2 086 
Séquestration du carbone 1 588 
Formation du sol 1 231 
Valeur des produits forestiers non ligneux 300 
Biodiversité (valeur d'usage passif) 288 

Services rendus par les milieux humides 12 480 
Filtration de l'eau 6 875 
Biodiversité 5 108 
Contrôle des inondations 262 
Séquestration du carbone par les tourbières ombrotrophes 234 

Services rendus par les terres en jachère 0,92 
Traitement des déchets 0,69 
Contrôle de l’érosion 0,23 
Formation du sol 0,01 

Ratio valeur services/valeur capital                                           
(non-marchand/marchand) 3,4 

3.2 Valeur de la flore comme capital naturel 

La valeur de la flore du Québec comme capital naturel s’élève à 12 623 M$ 
annuellement. Elle est composée de la valeur ajoutée de l’exploitation forestière, des 
secteurs manufacturiers associés (pâtes et papiers, fabrication de meubles, etc.) et 
des milieux humides auxquels on soustrait le coût du carbone émis par le secteur des 
produits forestiers ligneux. Pour bien cerner la valeur nette de la flore comme capital 
naturel, d’autres coûts liés à l’exploitation forestière auraient dû être déduits, tels que 
les coûts liés aux mauvaises pratiques de prélèvement (ex. : le décapage ou la 
cueillette massive de certaines espèces, qui menace leur survie). Par contre, 
l’évaluation de ces coûts représente un défi important en matière d’information et de 
temps.  

La valeur de la flore comme capital naturel est principalement une valeur marchande 
dans le sens où les produits sont vendus sur un marché et le marché reflète leur 
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valeur. À l’opposé, la valeur des services rendus par la flore est principalement 
composée de valeurs non marchandes, même si certaines laissent des traces sur des 
marchés spécifiques tels que le marché immobilier ou celui du transport de 
personnes.  

3.2.1 Valeur des produits forestiers ligneux 

La principale utilisation économique de la forêt est représentée par l’exploitation de la 
matière première qu’elle fournit : le bois. Étant donnée l’importance des superficies de 
ses forêts, le Québec dispose d’une grande richesse qui se reflète dans l‘existence 
d’un important secteur forestier primaire et secondaire (manufacturier).  

La valeur des produits forestiers ligneux est estimée comme étant la valeur ajoutée 
par les secteurs de l’exploitation forestière et les secteurs manufacturiers connexes 
ou, plus précisément, leur PIB. En 2005, le PIB de ces secteurs s’élevait à 11,9 G$ 
pour l’ensemble du Québec (MRNF, 2008a). Exprimé en $ 2008, ce montant devient 
12,69 G$ (voir Tableau 2).  

Outre sa contribution au PIB, la valeur du secteur des produits forestiers ligneux se 
traduit aussi dans le nombre d’emplois important qu’il supporte, particulièrement en 
région. Par exemple, en 2008, le secteur forestier primaire et secondaire 
(manufacturier) a offert 116 326 emplois au Québec (MRNF 2008b). 

3.2.2 Valeur de l’exploitation des milieux humides 

Des activités d’exploitation intensive ont lieu sur le site de plusieurs tourbières pour en 
produire de la tourbe de sphaigne qui est utilisée notamment dans l’industrie horticole. 
Selon Statistique Canada, la valeur ajoutée de l’industrie de la tourbe de sphaigne au 
Québec s’élève à 50,9 M$ en 2006 (Cat no. 26-226, Extraction de minerais non 
métalliques-2006). Actualisée en $ 2008 cette valeur s’élève à 53 M$. Cependant, 
l’exploitation de tourbières cause des dommages : le rabaissement de la nappe 
phréatique dans l’environnement immédiat, l’assèchement du milieu exploité et la 
disparition de la végétation d’origine. Ces dommages n’ont pas pu être évalués, faute 
de connaissances. 

3.2.3 Coût lié au combustible fossile utilisé par le secteur forestier 
manufacturier 

La contribution des secteurs forestiers primaire et secondaire au PIB québécois doit 
être ajustée pour les impacts négatifs engendrés par ses activités, tels que les 
émissions de gaz à effet de serre(GES) dues à la consommation de combustibles 
fossiles. Celles-ci représentent un coût pour la société, qui doit être déduit de 
l’ensemble de la valeur de la flore comme capital naturel. À cause des lignes 
directrices du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
le bilan de carbone forestier n’inclut pas les GES dus à la consommation de 
combustibles fossiles par le secteur forestier primaire (Anielski et Wilson 2005). 
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Il a été estimé qu’au Canada, le secteur forestier secondaire (manufacturier) est 
responsable pour des émissions de 14 millions de tonnes de carbone annuellement 
(Apps et col., 1999) dont 90 % sont attribuées au secteur des pâtes et papiers. Plus 
récemment, Environnement Canada (2009) estime les GES de l’industrie des pâtes et 
papiers canadienne à 5,77 millions de tonnes de carbone en 2007. Sachant que 
l’industrie des pâtes et papiers du Québec représente 30 % de celle du Canada, on 
suppose que 30 % de ces émissions proviennent du Québec. Pour estimer les GES 
de l’ensemble du secteur forestier manufacturier québécois on ajoute 30 % des GES 
émis par les autres secteurs forestiers manufacturiers canadiens (10 % des émissions 
estimées par Apps et col. en 1999).  

La valeur des émissions de carbone est estimée en utilisant la valeur sociale du 
carbone citée dans GIEC (2007) et plus précisément 43 $ US/tonne de carbone en 
2005. Cette valeur représente une moyenne de plusieurs estimations référencées du 
coût économique total net des dommages provoqués par les changements 
climatiques. Transformée en dollars canadiens et actualisée en $ 2008 cette valeur 
s’élève à 56 $/tonne de carbone.En multipliant la quantité totale des émissions de 
carbone attribuées aux secteurs des produits forestiers ligneux du Québec (2,151 
millions de tonnes) par cette valeur on obtient un coût annuel de 120 M$ associé à 
ces secteurs.  

3.3 Valeur des services rendus par la flore 

La valeur des services rendus par la flore du Québec s’élève à 42 614 M$ par année. 
Elle est composée de la valeur des activités récréotouristiques et de la valeur des 
services rendus par les forêts, les milieux humides et les terres en jachère. 

3.3.1 Activités récréotouristiques liées à la flore 
Suivant la procédure utilisée par Anielski et Wilson (2005), nous estimons la valeur 
des activités récréotouristiques liées à la flore à partir des données de l’Enquête sur 
l’importancede la nature pour les Canadiens, réalisée par Environnement Canada en 
1996. Parmi les cinq catégories d’activités liées à la nature, nous enlevons celles qui 
touchent la faune : déplacements d’intérêt faunique, pêche récréative et chasse aux 
animaux sauvages. La valeur totale des dépenses pour les deux autres catégories, 
les activités de plein air en zones naturelles et les autres activités reliées à la nature, 
s’élève à 1 211,7 et respectivement 233,1 M$/année pour le Québec (Environnement 
Canada 2000). Les principauxtypes de dépenses qui composent ces montants sont 
l’hébergement, le transport, la nourriture, l’équipement et les autres articles.  
À part la valeur des dépenses réalisées pour des activités récréatives, l’enquête a 
aussi demandé combien les gens seraient prêts à payer de plus avant de renoncer à 
ces activités. Ce montant reflète la valeur marginale des activités récréatives, valeur 
qui peut être ajoutée aux dépenses effectivement réalisées. Pour le Québec, ce 
montant s’élève à 290 M$ pour l’ensemble des activités reliées à la nature. Puisque le 
rapport de l’enquête ne fournit pas le détail par catégorie d’activité, nous déduisons la 
partie associée aux activités liées à la flore en utilisant le ratio de dépenses effectives 
qui correspond aux deux catégories d’activités retenues (69 % des dépenses totales). 
On arrive ainsi à une valeur marginale de 200 M$.  
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Actualisée en dollars 2008, la valeur des activités récréotouristiques s’élève ainsi à 
2 111 M$/année (voir Tableau 2).  

3.3.2 Services rendus par les forêts 
La valeur des services rendus par les forêts s’élève à 28 022 M$ par année dont 
11 818 M$ pour le contrôle de l’érosion du sol, 10 710 M$ pour le traitement des 
déchets, 2 086 M$ pour le contrôle de la qualité de l’air, 1 588 M$ pour la 
séquestration du carbone, 1 231 M$ pour la formation du sol, 300 M$ pour les 
produits forestiers non ligneux et 288 M$ pour la biodiversité(voir Tableau 2).  
Ces valeurs font référence à la forêt boréale continue, à la forêt mélangée et à la forêt 
décidue. La partie forestière de la toundra ainsi que les arbres et les forêts des milieux 
urbain et périurbain ont été ignorés à cause du manque de données.  
Il faut noter que les arbres et la forêt en milieux urbain et périurbain produisent des 
biens et services significatifs qui se traduisent de façon tangible pour les citoyens. 
L’encadrésuivant présente la liste de ces biens et services. À part la contribution à la 
qualité de l’air, les autres services n’ont pas pu être évalués à cause du manque de 
données.  

Biens et services écologiques liés aux arbres et forêts en milieux urbain et 
périurbain 

 
• Séquestration des matières en suspension et des gaz polluants;  
• Stockage et séquestration du carbone; 
• Conservation de l'énergie en refroidissant l'air grâce au processus de 

transpiration, en projetant de l'ombre et en réduisant la force du vent;  
• Diminution des quantités d'eaux pluviales d'orage;  
• Amortissement du bruit;  
• Contribution aux habitats fauniques;  
• Augmentation de la valeur des propriétés;  
• Embellissement des terrains et propriétés;  
• Contribution au bien-être psychologique des citoyens. 

 

L’intérêt qui est porté à leur valeur est récent et il existe peu d’exercices qui ont tenté 
d’en apprécier l’importance pour des ensembles urbains au Canada2. Aucune ville du 
Québec n’a fait l’exercice d’évaluer le couvert forestier de ses arbres et de sa forêt 
urbaine.  
 
 
 
                                                            

 

2 Les villes de Toronto, Calgary et Vancouver ont établi le degré de couverture de leurs arbres et de 
leurs forêts urbaines. 
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3.3.2.1 Contrôle de l’érosion, traitement des déchets et formation du sol 

Grâce au système racinaire, à la matière végétale morte et à la capacité d’absorption 
de certains polluants, les forêts contribuent au contrôle de l’érosion des sols, à leur 
formation ainsi qu’au recyclage des sédiments et des nutriments, et plus 
généralement au traitement des déchets.  

Selon Costanza et col. (1997), ces services sont très appréciés, leur valeur par 
hectare s’élevant à 96 $ pour le contrôle de l’érosion, 87 $ pour le traitement des 
déchets et 10 $/ha pour la formation du sol. En multipliant ces valeurs unitaires par la 
superficie des forêts existantes au Québec3 on obtient des valeurs très importantes : 
11,8 G$ pour le contrôle de l’érosion, 10,7 G$ pour le traitement des déchets et 
1,2 G$ pour la formation du sol.  

3.3.2.2 Contrôle de la qualité de l’air 

Les forêts qui se trouvent dans les régions habitées sont aussi appréciées pour leur 
capacité de purifier l’air des villes et des villages. Plus précisément, elles peuvent 
capter certains polluants atmosphériques tels que le monoxyde de carbone (CO), 
l’ozone (O3), dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2) ou les particules.  

Une étude américaine estime cette valeur à 377,14 $/ha/année pour les cinq polluants 
énumérés plus haut (Wilson 2008). Elle représente une moyenne des valeurs 
obtenues pour plusieurs villes américaines. Si on applique cette valeur à l’ensemble 
des forêts urbaines et périurbaines, approximées par la superficie des forêts en 
petites propriétés privées du Québec (5,5 millions ha selon MRNF 2009), on arrive à 
une valeur globale pour le contrôle de la qualité de l’air de 2 086 M$/année.  

3.3.2.3 Séquestration du carbone 

Il a été estimé à l’aide du Modèle du bilan du carbone du secteur forestier canadien 
(MBC-SFC2) que les forêts canadiennes ont séquestré 173 millions de tonnes de 
carbone annuellement pendant la période 1920 à 1994, ce qui revient à un taux par 
hectare de 0,428 tonne (Anielski et Wilson 2005). En multipliant par le nombre 
d’hectares de forêts qui existent au Québec (66,79 millions ha selon MRNF 2009 et 
nos calculs) on arrive à une quantité annuelle de carbone séquestrée de 29 millions 
de tonnes.  

La valeur de la quantité de carbone séquestré est estimée de la même manière que 
dans le cas du carbone émis par le secteur forestier. Plus précisément, on utilise le 
coût social du carbone mentionné par GIEC (2007) : 43 $ US/tonne de carbone (56 en 
$ 2008). On obtient ainsi une valeur du carbone séquestré de 1 588 M$/année.  

                                                            

 

3 Selon MRNF (2009a), la forêt boréale continue, mélangée et décidue couvre un territoire de 
761 100 km2 dont 58 302 km2 d’eau douce et 34 894 km2 de terrains non forestiers. La superficie des 
forêts du Québec s’élève donc à 667 904 km2. 
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3.3.2.4 Valeur des produits forestiers non ligneux 

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont des biens d'origine biologique autres 
quele bois, dérivés des forêts, des autres terres boisées et des arbres hors 
forêts.Leterme PFNL exclut toutes les matières premières ligneuses (le bois, 
lescopeaux de bois, le charbon de bois, le bois de feu, les « petits bois », commeles 
outils, l'équipement ménager et les sculptures). De plus, en Amérique du Nord il exclut 
aussi les animaux et leurs produits.Les PFNL proviennent aussi bien des forêts 
naturelles que de plantations (CEPAF 2008). 
Selon MRNF (2003), les PFNL peuvent être classés en quatre catégories : 

• Les produits de l’alimentation, qui regroupent, entre autres, les fruits 
sauvages, les champignons et les produits de l’érable; 

• Les produits ornementaux, qui comprennent notamment les arbres de Noël 
et les couronnes de Noël; 

• Les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, qui incluent notamment 
les extraits de l’if du Canada, le ginseng et la gomme de sapin; 

• Les produits manufacturés et les matériaux, qui englobent les huiles 
essentielles, les résines, les alcools, etc. 

La valeur annuelle de certains produits forestiers non ligneux a été estimée à 283 M$ 
pour l’ensemble du Québec en 2006 (MRNF 2009). Cette valeur inclut la production 
de sirop d’érable (164 M$), les bleuets sauvages (68 M$) et les arbres de Noël 
(51 M$), et représente la valeur de vente de ces produits. Étant donnée la multitude 
de PFNL exclus de cette estimation, nous supposons que la valeur de tous les PFNL 
du Québec représente une valeur annuelle d’au minimum 300 M$.  

3.3.2.5 Biodiversité (valeur de conservation) 

Une partie de la biodiversité des forêts est représentée par la variété des produits 
forestiers non ligneux dont la valeur a été estimée dans la section précédente. Une 
autre partie est captée par la valeur de conservation que les gens accordent aux 
forêts, soit pour les transmettre aux générations futures, soit pour les utiliser plus tard 
en cas de besoin. 

Uneétude réalisée en Alberta montre que les habitants d’Edmonton sont prêts à payer 
entre 89 et 122 $/ménage/année ($ 1998) pour la protection des forêts anciennes. 
Pour estimer la valeur de conservation des forêts du Québec on utilise la plus petite 
de ces valeurs et on l’ajuste proportionnellement avec le rapport entre le revenu 
moyen d’un ménage québécois et celui d’un ménage d’Edmonton (46 419 $ / 57 085 $ 
selon Statistique Canada 2006) pour tenir compte de la différence de richesse des 
ménages. On multiplie ensuite le résultat par le nombre de ménages au Québec 
(3 189 345 en 2005, selon Statistique Canada 2006), on actualise en $ 2008 et on 
obtient une valeur de 288 M$ pour la conservation de la biodiversité.  
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3.3.3 Services rendus par les milieux humides 
La valeur des services rendus par les milieux humides s’élève à 12 480 M$ par année 
dont 6 875 M$ pour la filtration de l’eau, 5 108 M$ pour la biodiversité, 262 M$ pour le 
contrôle des inondations et 234 M$ pour la séquestration du carbone (voir Tableau 2).  

3.3.3.1 Contrôle des inondations, filtration de l’eau et biodiversité 

À part la séquestration du carbone, les milieux humides rendent plusieurs autres 
services à la population, dont le contrôle des inondations, la filtration de l’eau et la 
biodiversité. Une méta-analyse réalisée sur 89 études sur les milieux humides estime 
que la valeur moyenne de ces fonctions par ha s’élève à 464 $ US/ha, 288 $ US/ha et 
214 $ US/ha (Schuyt et Brander 2004) respectivement. Transformé en dollars 
canadiens 2002, ces valeurs s’élèvent 571,02 $/ha, 354,43 $/ha et respectivement 
263,36 $/ha (Anielski et Wilson 2005). Si on multiplie ces valeurs par la superficie des 
milieux humides du Québec (17 millions ha selon MDDEP 2009) et on actualise en $ 
2008 on obtient la valeur de ces fonctions pour l’ensemble du Québec : 6,8 G$ pour la 
filtration de l’eau et 5,1 G$ pour la biodiversité. 

Dans le cas du contrôle des inondations, par contre, on considère que seulement les 
milieux humides des zones habitées remplissent cette fonction puisqu’en zone non 
habitée les inondations ne provoquent aucun dommage à la population. La superficie 
des milieux humides en zone habitée a été estimée à partir de plusieurs sources, tel 
que précisé dans le Tableau 3. On arrive ainsi à 402 634 ha de milieux humides dans 
les zones habitées du Québec et à une valeur de 262 M$ pour ce service.  

TABLEAU 3 : SUPERFICIE DES MILIEUX HUMIDES EN ZONE HABITÉE AU QUÉBEC 

RÉGION MILIEUX HUMIDES 
SUPERFICIE DE LA 

RÉGION 

  ha % de la région km2 Population 
Lanaudière 44 661 3,3 % 13 482 452 897 
Laurentides 55 156 2,5 % 22 465 535 395 
Montérégie 39 907 3,4 % 11 111 1 415 010 
Estrie 22 111 2,1 % 10 532 304 702 
Outaouais 84 130 2,5 % 34 014 351 964 
Chaudière-Appalaches 47 216 2,9 % 15 071 402 019 
Centre-du-Québec 52 848 7,3 % 6 921 229 625 
Communauté métropolitaine 
de Québec 19 242 4,9 % 3 934 702 000 
Montréal 1 207 2,5 % 483 1 877 693 
Laval 704 2,5 % 245 377 332 

Mauricie 35 452 3,0 % 
35 452 
(un tiers) 262 152 

TOTAL 402 634 2,6 % 153 710 6 910 789 
Sources : Canards Illimités, Plans régionaux de conservation, Ville de Laval, Institut de la Statistique du Québec (ISQ) 
Note: Les données sur la population sont des estimés par l'ISQ pour 2008. La population totale du Québec est estimée à 7 
750 504. Les régions décrites représentent 89 % de la population totale du Québec.Les % de la superficie pour les régions 
de Montréal et dela Mauricie ont été estimés en supposant que Montréal est semblable à Laval puis Mauricie à Chaudière-
Appalaches, et en soustrayant les deux tiers de la superficie pour prendre en compte le fait qu’une partie significative de la 
région n’est pas habitée. 
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3.3.3.2 Séquestration du carbone par les tourbières ombrotrophes 

Les tourbières ombrotrophes4 et surtout celles dont la tourbe a plus de 40 cm de 
profondeur emmagasinent une quantité impressionnante de carbone par unité de 
superficie. Si le taux de séquestration annuelle (0,257 tonne de carbone/ha) est 
inférieur à celui des forêts canadiennes (0,428 tonne de carbone/ha), la capacité de 
stockage est nettement supérieure (Carlson et col., 2009).  

Pour estimer la valeur de séquestration du carbone par les tourbières ombrotrophes 
du Québec nous procédons de manière similaire que pour les forêts. On multiplie le 
taux de séquestration par ha (0,257 tonne de carbone, selon Anielski et Wilson, 2005) 
par la superficie des tourbières ombrotrophes du Québec (16,4 millions ha5) et par la 
valeur d’une tonne de carbone (56 $). On obtient ainsi une valeur de 234 M$/année 
pour la séquestration du carbone par les tourbières ombrotrophes du Québec. 

3.3.4 Services rendus par les terres en jachère 

Les terres en jachère fournissent des services écologiques parce qu’elles ne sont pas 
ensemencées pendant une certaine période de temps et par conséquent la végétation 
sauvage s’y installe en contribuant à la formation du sol, au contrôle de l’érosion ou au 
traitement des déchets.  

Nous avons estimé la valeur de ces trois services écologiques à partir de la valeur 
unitaire publiée par Costanza et col. (1997) : 1 $ US/ha pour la formation des sols, 
29 $ US/ha pour le contrôle de l’érosion et 87 $ US/ha pour le traitement des déchets. 
En multipliant ces valeurs transformées en dollars canadiens 2008 par le nombre 
d’hectares de terres en jachère existant au Québec (4 288 ha selon le recensement 
de l’agriculture 2006) on obtient la valeur globale de ces services : 0,69 M$ pour le 
traitement des déchets, 0,23 M$ pour le contrôle de l’érosion et 0,01 M$ pour la 
formation des sols. 

 

                                                            

 

4 Une tourbière ombrotrophe, aussi appelée bog, est un milieu humide couvert de tourbe, dont la nappe 
phréatique se situe généralement au niveau ou près de la surface. Sa surface est souvent 
surélevée. Une tourbière ombrotrophe est très acide et extrêmement pauvre en éléments nutritifs. 
La couche de tourbe a habituellement plus de 40 cm d’épaisseur et se compose généralement de 
sphaignes (genre Sphagnum) (mousses). Une tourbière ombrotrophe peut être boisée ou non. 
(extrait du site de Ressources naturelles Canada : http://scf.rncan.gc.ca/soussite/cfgl-
amphibiens/definitions).  

5 Calculé en utilisant la même proportion de tourbières dans l’ensemble des milieux humides que Cox 
(1993), soit 96,4 %. 
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