
CONTEXTE ÉCONOMIQUE 2020

• LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

– LA PANDÉMIE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE

• Ralentissement important de l’économie au printemps
– Mesures de confinement dans plusieurs états

– Chute de l’emploi et hausse du chômage

• Reprise de l’économie avec le déconfinement en été
– Programmes d’aide gouvernementale pour soutenir l’économie

– Hausse de la confiance des consommateurs

• Incertitudes quant à la deuxième vague en automne
– La confiance s’effrite dans l’attente d’un vaccin

– Les élections américaines créent de l’incertitude dans les programmes 
d’aide



CONTEXTE ÉCONOMIQUE 2020
• LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

– CHUTE DRASTIQUE DES MISES EN CHANTIER EN MARS

• - 37 % pour les maisons unifamiliales et de - 62% pour les 
maisons multifamiliales

• 891 000 unités, soit un niveau équivalent au début de 2015

• La plus forte baisse en l’espace de deux mois depuis 1959

– LES MISES EN CHANTIER DÉPASSENT LES ATTENTES EN JUILLET

• 1.5 Million en juillet, soit une augmentation de 22 % par rapport 
au mois précédent

– Augmentation des maisons unifamiliales suite à la crise sanitaire

– Faiblesse des taux hypothécaires



CONTEXTE ÉCONOMIQUE 2020

• LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

– LES PERSPECTIVES INTÉRESSANTES POUR LES MISES EN CHANTIER EN

OCTOBRE

• Contre toute attente, la construction résidentielle a prospéré 
malgré la pandémie

– Faibles taux hypothécaires

– Attractivité de la banlieue due au télétravail

– Hausse de l’épargne durant le confinement

• Les perspectives sont intéressantes mais….

– INCERTITUDES LIÉES À LA DEUXIÈME VAGUE ET À L’EFFICACITÉ DE LA

VACCINATION CONTRE LA COVID-19



CONTEXTE ÉCONOMIQUE 2020

• LA SITUATION AUX CANADA

– SUIT LA PANDÉMIE ET LA TENDANCE DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE

• Ralentissement important de l’économie au printemps
– Mesures de confinement

– Chute de l’emploi et hausse du chômage

– Chute des mises en chantier dans les provinces les plus affectées

• Reprise de l’économie avec le déconfinement en été
– Programmes d’aide gouvernementale pour soutenir l’économie

– Hausse de la confiance des consommateurs

• Incertitudes liées à la deuxième vague et à l’efficacité de la 
vaccination contre la COVID-19



L’INDUSTRIE DU BOIS D’ŒUVRE

• SCIAGE RÉSINEUX

– Baisse de la demande au printemps suivie d’une 
hausse importante en été suite au déconfinement

– Les prix ont atteint des niveaux records au cours 
de l’année

• Dépenses importantes en rénovation durant le confinement

• Hausse des mises en chantier suite au déconfinement

• Programmes gouvernementaux pour redémarrer l’économie 
suite au confinement

– Prix record en septembre
• Indice RL à 955 $US/MPMP

• Indice Pribec à 1 200 $CA/MPMP



LE PRIX DU BOIS D’ŒUVRE
20202019

Sommet historique



L’INDUSTRIE DU PANNEAU

• PANNEAUX

– Baisse de la demande au printemps suivie d’une 
hausse en été suite au déconfinement

– Les prix ont atteint des niveaux records au cours de 
l’année partout en Amérique du Nord

• Dépenses importantes en rénovation durant le 
confinement

• Hausse des mises en chantier suite au déconfinement

• Programmes gouvernementaux pour redémarrer 
l’économie suite au confinement

• OSB 7/16 po Est du Canada à plus de 650 $US/1000 pi2 

durant l’été



LE PRIX DES PANNEAUX
2019 2020



SITUATION DE L’USINE DE CHAMBORD

• LA PLUS GRANDE COMPAGNIE FORESTIÈRE AU CANADA, WEST FRASER, A
DÉPOSÉ UNE OFFRE D’ACHAT DE 4 MILLIARDS DE DOLLARS POUR

L’ACQUISITION DE LA COMPAGNIE NORBORD LE 19 NOVEMBRE DERNIER

– Elle acquiert ainsi les 15 usines de panneaux OSB de Norbord dont l’usine de 
Chambord

– Elle élargit ainsi la diversité de sa production dans le panneau OSB

– La transaction devra être approuvée par les autorités canadiennes et 
américaines par rapport aux lois antitrust

– Les actionnaires de Norbord devront se prononcer sur la transaction en 
janvier 2021

– West Fraser estime qu’une décision finale sera connue au cours du premier 
trimestre 2021



SITUATION DE L’USINE DE CHAMBORD

• QUELS SERONT LES IMPACTS SUR L’USINE DE CHAMBORD ?
– Il est difficile actuellement de se prononcer sur les impacts de cette 

transaction sur l’usine de Chambord

– Rien ne nous permet de croire actuellement que la stratégie établie par 
Norbord concernant l’usine de Chambord sera abandonnée

• Investissements de 70 M$ dans la remise à niveau de l’usine

• L’usine sera redémarrée dès que la demande de panneaux le justifiera

– Lors de la conférence de presse suivant cette annonce, West Fraser a 
mentionné qu’elle était très intéressée à croître dans l’est du Canada

– Les prévisions de marchés étant intéressantes pour 2021, nous devrions 
donc connaître leurs intentions dans les premiers mois de l’année


