Pâteset papiers

Sousdesallurestitanesques!
Parceque le Québecse classecommela principalerégionexportatrice
de papierjournal au mondeet produit3 % des papiers
et cartonsfabriquésà l'échelleinternationale,
plusieursconcluentqueles compagnies
papetièressonttitanesques.
Pourta
nt,
compara
tivementà d'autresindustries, le secteurpapetierest fragmenté
et composéde nombreuses
entreprisesde tailles
relativement
modestes
. Sousleursairs imposants,
les papetièresquébécoises
sont-ellesaussifortesqu'elles le laissent
paraître? Toutd'abord,ont-ellesréussien 1998à préserverleursacquissur la scèneinternationale?
Une perfor mance res pecta ble
En 1998, plusieurs experts misaient sur une
remontée des prix des produits papetiers .
Les prix moyens sont cependant demeurés
les mêmes qu'en 1997, en dépit de variations considérables entre les catégories
(papier journal, papiers de spécialité , cartons, pâte) . Les papetières québécoises ont
heureusement pu compter sur une chute de
6,7 pour cent du dollar canadien par rapport au dollar américain. Alors qu 'elles
utilisent relativement peu d'intrants de
l'extérieur du pays , les papetières réalisent
l'essentiel
de leurs dépenses (maind 'oeuvre, matières premières, énergie,
transport, etc .) en dollars canadiens . Près
de 80 % de leurs ventes sont cependant
faites sur les marchés internationaux et donc
payées en dollars américains. Une hausse
relative de la valeur de cette monnaie les
aide à accroître d'autant leurs revenus , et
ainsi leur bilan financier . Dans l'ensemble,
les papetières québécoises ont donc vu
leurs bénéfices nets s'accroître légèrement
par rapport à l'année précédente.
En 1998, la production québécoise de pâtes
et papiers a diminué de 3 % par rapport à
1997 . Elle totalise maintenant 9,5 millions
de tonnes métriques . Cette baisse s'explique
en partie par une diminution de la demande
internationale, par le désir des papetières
de réduire leurs inventaires et par un arrêt
prolongé de production consécutif à une
grève. Si les livraisons vers le Canada ont
augmenté de 3 ,3 %, une légère baisse de
..,;..
...;.
..;..
1 ,6 % des produits expédiés vers les États-

Unis a été enregistrée. Les expéditions vers
les autres pays ont pour leur part connu une
chute de 16,4 %. Cependant, même si a
priori cette chute peut sembler inquiétante ,
. son importance demeure minime en raison
de la portion réduite que représentent ces
marchés pour l'i ndustrie québécoise. En
effet, 76 % des envois hors front ières de
produits papetiers étaient destinés au
marché américain qui demeure le principal
partena ire de cette industrie.
Alors qu'au cours des deux années
précédentes la valeur des livraisons avait
diminué, une hausse de 3 , 1 % a été
constatée en 1998 . Celles-ci atteignent
maintenant près de 11 milliards de dollars .
Cette augmentation
est d'autant plus
remarquable que la production a diminué de
3 % et les expéditions chuté de 3,9 %.
t.:appréciation du dollar américain n'est
certes pas étrangère à cette situation .
Les prix des produits papetiers ne devraient
pas connaître de hausse en 1999; plusieurs
analystes prévoient même qu'ils chuteront
à des niveaux encore plus bas qu'en 1998 .
En effet, en raison de la baisse de la
demande
en Asie , les producteurs
européens et asiat iques tentent maintenant
d ' écouler leurs stocks en Amérique .
L:augmentation des inventaires des éditeurs
et des producteurs nord-américains
de
pâtes , papiers et cartons devraient
également contribuer à une diminution des
pr ix . Si la tendance se maintient, les
papetières québécoises pourront néan__,
moins tirer relativement bien leur épingle du

jeu, privilégiées à nouveau par un huard
toujours faible.

Au-delà des images
Accentué par une conjoncture économique
difficile, le problème de compétitivité que
connaît l'industrie papetière québécoise
relève également de raisons structurelles .
Comparativement à la majorité des autres
grandes industries, le secteur papetier
demeure en effet très fragmenté . Dans le
secteur de l'automobile, les cinq principales
compagnies manufacturent à elles seules
60 % des voitures vendues à l'échelle
mondiale . Les cinq principaux producteurs
d'acier fabriquent pour leur part 50 % de
l'acier du globe. Comparativement , les cinq
plus importantes papetières internationales
ne produisent que 15 % des pâtes et papiers
de la planète
et aucune papetière
québécoise ne fait part ie du groupe .
De plus , les papetières québécoises doivent
composer avec la désuétude de certains de
leurs équ ipements, la faible productivité de
la forêt québécoise que l'on aménage depuis
à peine vingt ans , la hausse de leurs coûts
de production, en plus de la multiplication
des exigences environnementales . Avec le
temps , ces différents facteurs ont entraîné
une diminution progressive des avantages
concurrentiels de l'industrie des pâtes et
papiers du Québec .
Comparativement aux papetières québécoises , les usines américaines
ou
scandinaves utilisent généralement des
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équipements plus récents qui ont une plus
grande capacité de production. Selon le
ministère des Ressources naturelles du
Québec, malgré un taux de change favorable
aux papetières de l'Est du Canada en 1998,
celles-ci ont dû composer avec un coût total de product ion excédant de 15 $ la tonne
celui encouru par les producteurs du sud
des États-Unis. En matière de maind 'oeuvre , les coûts unitaires de ces
concurrents s'avèrent inférieurs d'environ
13 $ la tonne à ceux de l'industr ie
québécoise . Au chapitre des frais de transport , un écart de 56 $ la tonne a été constaté
et une d ifférence de 53 $ la tonne
enregistrée quant aux coûts d'approvisionnement en fibres . Alors que l'énergie a
longtemps été considérée comme un
avantage concurrentiel pour le Québec , les
papetières québéco ises paient aujourd 'hui
en moyenne 2 $ de plus la tonne comparativement à leurs voisins américains . Enfin,
en ce qui a trait à l'environnement , une étude
réalisée pour Industries Canada en 1994 a
démontré que les usines de pâtes et papiers
canadiennes sont les plus réglementées au
monde. Au Québec , aucun autre secteur
industriel ne fait face à autant de réglementations à ce chapitre .
Pour financer ses activités , l'industrie
papetière tente continuellement d'attirer des
investisseurs . Or, selon la Caisse de dépôt
et placement du Québec , le rendement
moyen sur l'avoir des actionnaires de
l'industrie forestière n'a été que de 2,5 %
par année au cours des six dern ières
années , alors que les entreprises inclues
dans le TSE 300 ont profilé d'un rendement
moyen de 7,2 % durant la même période .

Saisir les opp o rt unités
Pour se donner les moyens de réduire leurs
coûts de production , d'acquérir de nouveaux
Tableau

1

équipements, de cibler davantage les
produits qui ont une plus forte valeur ajoutée,
en plus de répondre aux exigences
environnementales
, les compagnies
papetières québécoises se sont engagées
dans un vaste mouvement de restructuration
depuis le début des années 1990 . Le
Québec assiste ma intenant à de nombreuses fusions , acquisitions , cessions et
alliances d'entreprises .
D' ici les dix prochaines
années , de
nombreux experts internationaux prévoient
une hausse annuelle de 3 % de la demande
mondiale de papiers . La consommation du
globe progressera ainsi de près de 50 % d'ici
2010 , surtout dans les économies en voie
de développement. Même si plusieurs de
ces pays s'apprêtent à produire une bonne
part de leur propre consommat ion,
l'opportunité existe pour les papet ières
québécoises d'accroître leurs ventes sur ces
marchés .

Une pr ésence vital e en r égion
Pour le Québec , il s'agit d'opportunités
d'affaires à ne pas négliger d'autant plus que
l'industrie des pâtes et papiers joue dans
l'économie québécoise un rôle de prem ier
ordre . En effet , quinze des seize régions
administratives du Québec comptent au
moins une des 62 usines papet ières situées
sur le territoire québécois , ce qui fait de cette
industrie l' un des principaux pil iers du
développement économique régional (voir
tableau 1). Près de 250 communautés tirent
d'ailleurs l'essentiel de leurs revenus de
l'industrie forestière . L'.impactdes papetières
se fait même sentir au centre-ville de
Montréal , considérée comme métropo le
papetière mondiale grâce au nombre et à
l'importance des sièges soc iaux qu'on y
trouve. Environ 1500 gestionnaires, informaticiens , comptables , vendeurs et analystes
y travaillent.

Répartition
Ré g io n

Abitibi -T é miscamingue
Bas -Saint -Laurent
Chaudi è re-Appalaches
C ô te- No rd
Estri e
Gasp é sie /Î les-de -la-Madeleine
Lanaudi è re
Laur entides
Laval
Mauricie / Bois - F rancs
Mont é régie
Montr é al
Nord -du -Québec
Outaouais
Québec
Sagu e nay/Lac Saint-Jean
Tot a l
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des usines

Nombr e
d ' usin e s

L'.industriepapetière procure directement de
l'emploi à plus de 30 000 Québécois. Les
salaires offerts par cette derniè re arrivent
au premier rang parmi les 22 grands
groupes industriels compilés par le Bureau
de la statistique du Québec (BSQ) . Ces
salaires dépassent de 51 % la moyenne de
ceux versés par les industries manufacturières québécoises . À titre comparatif ,
le traitement annuel des travailleurs du
secteur papet ier est de 44 % plus élevé que
celui des travailleurs de l'industrie des
produits électriques et électroniques et de
24 % supérieur à celui des employés de
l'industrie du matériel de transport. Des
22 groupes industriels compilés par le BSQ,
le secteur des pâtes et papiers, avec une
masse salariale de près de 1,8 milliard de
dollars , arrive bon deuxième au chapitre des
trai tements et salaires . Enfin , le secteur
papetier procure également 60 000 autres
emplois indirects et induits.
Au cours de la période 1994-1998, l'industrie
québécoise des pâtes et papiers a effectué
des investissements en immobilisation d'une
valeur de 4,5 milliards de dollars , soit plus
du cinquième de toutes les dépenses
manufacturières de cette nature. De plus,
ses frais de réparation
ont t otalisé
1,5 milliard de dollars en trois ans (19941996), soit 500 millions$ par année en
moyenne .
Une partie appréciable des achats de biens
et équipements , des contrats d'entretien, de
transport , de fabrication et d'usinage de
pièces ainsi que des services de toutes
sortes auxquels l'industrie papetière fait
appel (ingénieurs conseils , spécialistes en
environnement , informaticiens, avocats ,
banquiers , etc.) sont réalisés à proximité des
usines , c'est-à -dire en rég ion . Plusieurs
d'entre elles feraient face à une grave crise
économique et sociale si l'industrie des
pâtes et papiers venait à réduire ou
interrompre ses opérations .

papet ières au Québec
Localités

2
5
1
2
5
2
1
2

Amos , Tém iscaming
Cabano , Matane (2) , Rivière -du -Loup , Sa int-Antonin
Breakeyville
Baie-Corneau , Port-Cartier
Bromptonville , East Angus (2) , Lennoxvill e, Windsor
Chandl e r, New Richmond
Crabtree
Lachute , Saint -Jérôme
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Cap -de -la - Madeleine (2 ), D rummondville (2), Grand-Mèr e, Kingsey Falls (3) ,
La Tuque , Louiseville , Shawinigan , Trois-Riv ières (3)
Beauhamois , Candiac , Chambly
LaSalle , Montréal (2)
Lebel -s ur-Qu év illon
Gatineau , Hull (2) , Masson , Portage -du - Fort , Thurso
Beaupré , C lermont , Donnacona , Québec (2) , Pont-Rouge , Portneuf , Sa int- Raymond ,
Alma , Desbiens , Dolbeau , Jonquière (2) , La Baie , Saint - Félic ien

-3
3
1
6
8
7

62

50

15

LE PROCRtS FORESTIER

Ces immob ilisations cumulatives placent
l'industrie des pâtes et papiers au tout premier rang des grands secteurs manu facturiers québécois . Plus encore, l'industrie
papeti ère ne fait pas qu'investir d'impor tantes sommes d'argent , elle investit plus
que toute autre lorsqu 'on établit le ratio
entre ses dépenses d'immobilisations et la
valeur de sa production . Près du dixième de
son ch iffre d'affaires
est en effet
annuellement réinvesti en immobilisation.
Malgré leur importance, ces investissements
intra-Québec sont cependant moindres que
ceux réalisés à l'extérieur de la province par
les papetières québécoises. Selon une
récente compilation , les papetières auront ,

Tableau 2

de 1997 à 1999 , investi 2,4 milliards de
dollars au Québec , 435 millions de dollars
dans le reste du Canada et 3,7 milliards de
dollars à l'étranger .
Contrairement à plusieurs autres secteurs
économiques , l'industrie québécoise des
pâtes et papiers fait en grande partie appel
à des intrants disponibles ici même, si bien
que ses 6,2 milliards de dollars d'exportations (voir tableau 2) se sont traduits , en
1997 , par une contribution nette à la
balance commerciale
québécoise de
5,7 milliards de dollars. À part l'industrie
papetière , seuls les secteurs minier et du
bois permettent l'injection significative de
capitaux nouveaux dans l'économie du
Québec .

Comparaison

Pâtes,

papiers,

cartons

Produits en matière plastique
Machinerie (sauf électrique)
Produits chimiques
Bois
1re transformation des métaux
Produits électriques & électroniques
Matériel et transport
Aliments
Ensemble

avec divers

Partie intégrante du passé des Québécois ,
l'industrie papetière est aussi l'un des
déterm inants de leur avenir économique .
Même si elles n'en ont pas la taille, les
papetières québécoises doivent aujourd'hui
livrer un véritable combat de titans pour
continuer
à s ' imposer sur la scène
internationale.
Source : Le Papetier, Association des industries
forestières du Québec , vol. 35, no 2, 1999.

ma n uf a ct ur ier s
Immobilisations
en %du
chiffre d'affaires
1994-1998

Contribution nette
à la balance
commerciale
du
Québec en 1997
(en milli o ns $)

Traitements
et
salaires annuels
moyens en 1998
(en$)

Immobilisations
cumulées
1994-1998
(en millions $)

54 833
29221
38926
30218
47870
38193
44092
32639

4 520
516
358
1488
1448
2707
1257
1 510
1296

8,6
4,4
2,2
3,6
4,5
6,1
2,7
2,6
2,2

6 194
123
-1 010
-1 390
3264
5943
-109
-937
120

36 371

22 133

4,1

6 99 8

45047

des Industries

secteurs

Un combat de titans

ProgrammeAffinitéde SprintCanada
pour l'Association Forestière
des Cantonsde l'Est
profitable
Un forfait personnalisé de produits de télécommunications de pointe à
des tarifs spéciaux réservés aux compagnies membres de l'AFCE.

1 800 998-3666
Abonnez-vous

dès aujourd'hui !

,t~
Association Forestière
des Cantons de l'Est
AUTOMNE 1999

Le programme Affinité affaires de Sprint Canada pour l'AFCE assure des économies
très intéressantes sur les services d'interurbain et de numéro sans frais ainsi que
sur les appels faits avec la carte d'appels CarteSprint - un forfait conçu spécialement
à l'intention des compagnies membres de l'AFCE :
•
•
•
•

tarifs spéciaux sur les services d'interurbain et de numéro sans frais;
tarifs internationaux avantageux ;
♦
facturation par tranches de 1 seconde ;
minimum de 30 secondes par appel.

9 <t/laminute

•

Sprint
Canada,

En Amérique du Nord, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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