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Résumé
1.

Lĺ ƥƌļsĺƒt ƌĞƥƥƙƌt ĶļĬƌŹt Ƌĺs ƌļsuƋtĞts Ķ’uƒĺ ĞƒĞƋysĺ ĺńńĺĬtuļĺ ƥƙuƌ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ Ƌ’ļtĺƒĶuĺ
de la désuétude économique (« DE ») présente dans le secteur ontarien des scieries (le
« secteur ») ou son absence, au 1er janvier 2016 (la « date effective »).

2.

Le présent rapport devrait être lu conjointement avec les annexes, qui sont essentielles à
Ƌ’ĞƒĞƋysĺ ĺt Ğu ĬƙƑƑĺƒtĞŹƌĺ Ķu ƌĞƥƥƙƌt.

3.

Il est important de noter que cette estimation de la désuétude économique, à la date
ĺńńĺĬtŹvĺ, ƌĺńƋĻtĺ Ƌ’ĞƒĞƋysĺ ĺt Ƌĺs ŶyƥƙtŶĻsĺs ğ ƋĞ ĶĞtĺ Ķu ƥƌļsĺƒt ƌĞƥƥƙƌt (ƋĞ « date du
rapport »), basées sur le rendement financier et opérationnel des différentes scieries
ƤuvƌĞƒt ĶĞƒs Ƌĺ sĺĬtĺuƌ (Ƌĺs « scieries de référence en Ontario »), ainsi que sur certaines
données du marché et certains indicateurs économiques qui sont essentiels pour le
secteur.

Résumé des conclusions concernant la désuétude économique
4.

Selon la portée de l’examen, de la recherche et de l’analyse effectués, et sous réserve des
restrictions énoncées dans les présentes, on estime à 41 % le taux de désuétude
économique présente dans le secteur au 1er janvier 2016. (Voir l’annexe 1.)
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Désuétude économique
5.

La désuétude économique peut être exprimée comme une forme de dépréciation ou de
ƥĺƌtĺ Ķĺ vĞƋĺuƌ ƧuŹ sĺ ƥƌƙĶuŹt ƋƙƌsƧuĺ Ķĺs ŹƒńƋuĺƒĬĺs ĺxtļƌŹĺuƌĺs ğ Ƌ’ĞĬtŹń lui-même en
réduisent la valeur.

6.

DĞƒs uƒ sĺĬtĺuƌ Ķ’ĞĬtŹvŹtļ, ƋĞ ĶļsuļtuĶĺ ļĬƙƒƙƑŹƧuĺ ĺxŹstĺ ƋƙƌsƧuĺ Ƌĺs ŹƒńƋuĺƒĬĺs
extérieures qui existent dans le secteur ont des répercussions négatives sur les profits, ce
ƧuŹ ĺƑƥĽĬŶĺ Ƌĺs ƥĞƌtŹĬŹƥĞƒts Ķ’ƙītĺƒŹƌ uƒ ƌĺƒĶĺƑent optimal sur leurs investissements
dans les actifs. Par conséquent, la valeur actuelle des actifs du secteur est inférieure à ce
Ƨu’ĺƋƋĺ sĺƌĞŹt sŹ Ƌĺs ƥƌƙńŹts tŹƌļs Ķĺ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺ Ĭĺs ĞĬtŹńs ļtĞŹĺƒt ƙƥtŹƑĞux.

7.

La désuétude économique est présente le plus souvent lorsque des influences extérieures
susĬŹtĺƒt uƒ ĬŶĞƒŬĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’ƙńńƌĺ ƙu Ķĺ ƋĞ ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ, ƙu
ƋƙƌsƧu’ĺƋƋĺs ĬĞusĺƒt uƒ ĬŶĞƒŬĺƑĺƒt ƌĺƋĞtŹń ğ ƋĞ ĬƙƒĬuƌƌĺƒĬĺ, ĺƒtƌĞżƒĞƒt uƒĺ īĞŹssĺ Ķĺs
ƥƌƙńŹts Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ. œĞƌƑŹ Ƌĺs ĺxĺƑƥƋĺs Ķ’ŹƒńƋuĺƒĬĺs ĺxtļƌŹĺuƌĺs ƧuŹ ĞńńĺĬtĺƒt
ƒļŬĞtŹvĺƑĺƒt Ƌĺs ƥƌƙńŹts Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĺt Ķƙƒƒĺƒt ƒĞŹssĞƒĬĺ ğ ƋĞ ĶļsuļtuĶĺ ļĬƙƒƙƑŹƧuĺ,
on peut citer :


les changements dans les aspects économiques du secteur, tels que la réduction de
la demande ou un exĬļĶĺƒt Ķĺ Ƌ’ƙńńƌĺ, ƧuŹ ƥĺuvĺƒt ŹƑƥƙsĺƌ uƒĺ ƥƌĺssŹƙƒ ğ ƋĞ īĞŹssĺ
sur les prix, générant ainsi un effet négatif sur le produit des ventes et affaiblissant la
rentabilité;



une augmentation des coûts directs, tels que ceux des matières brutes et de la main
d’Ƥuvƌĺ, sĞƒs ĞuŬƑĺƒtĞtŹƙƒ ĬƙƌƌĺsƥƙƒĶĞƒtĺ Ķu ƥƌŹx Ķĺ vĺƒtĺ ĺƒ ƌĞŹsƙƒ Ķĺs
conditions défavorables du marché, ce qui affaiblit la rentabilité. Un tel scénario
ĶļĬƙuƋĺ Ķĺ ƋĞ īĞŹssĺ Ķĺ ƋĞ ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ ƙu Ķ’uƒĺ
concurrence accrue, entrażƒĞƒt uƒ ĺxĬļĶĺƒt Ķĺ Ƌ’ƙńńƌĺ ĺt uƒĺ ƥƌĺssŹƙƒ suƌ Ƌĺs ƥƌŹx-



Ƌ’ĞuŬƑĺƒtĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ĬƙƒĬuƌƌĺƒĬĺ ŹƒtļƌŹĺuƌĺ ƙu ļtƌĞƒŬĻƌĺ, Ĭĺ ƧuŹ ŹƑƥƙsĺ uƒĺ
pression à la baisse sur les prix et génère un effet négatif sur le produit des ventes et
les profits;



les dispositions législatives des gouvernements, les changements apportés aux
règlements et les restrictions défavorables sur le commerce, qui peuvent
notamment affecter négativement le revenu issu des ventes ou de
Ƌ’ĞƥƥƌƙvŹsŹƙƒƒĺƑĺƒt ĺƒ ƑĞtŹĻƌĺs īƌutĺs ĺt ĞuŬƑĺƒtĺƌ Ƌĺs Ĭƙûts ou affaiblir la
rentabilité;
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Ƌĺs ńĞĬtĺuƌs ļĬƙƒƙƑŹƧuĺs suƌ ƋĺsƧuĺƋs uƒ sĺĬtĺuƌ ƒ’Ğ ĞuĬuƒ ĬƙƒtƌƜƋĺ, ĬƙƑƑĺ Ƌĺs
ĬŶĞƒŬĺƑĺƒts Ķu tĞux Ķ’ŹƒńƋĞtŹƙƒ, Ķĺs tĞux Ķ’ŹƒtļƌĽt ĺt Ķĺs tĞux Ķĺ ĬŶĞƒŬĺ, ƧuŹ
peuvent tous affecter négativement le produit des ventes et la rentabilité; et



les conditions économiques mondiales défavorables.
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Pƙƌtļĺ Ķĺ Ƌ’ĺxĞƑĺƒ
8.

Lors de la préparation des présents commentaires et calculs, les éléments suivants ont été
ĺxĞƑŹƒļs ĺt ļtuĶŹļs, ĺt Ƌ’ƙƒ s’y ĺst ńŹļ, notamment :


les résultats internes du rendement financier et opérationnel des scieries de
référence en Ontario pour les exercices financiers 2004 à 2015, préparés par leurs
cadres supérieurs;



Ƌĺs Ķƙƒƒļĺs suƌ Ƌĺ ƥƌŹx Ķu īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ Ķĺs sĬŹĺƌŹĺs Ķĺ ƌļńļƌĺƒce en Ontario pour les
exercices financiers 2004 à 2015, fournies par leurs cadres supérieurs; et



les mises en chantier de logements au Canada et aux États-Unis de 2004 à 2015,
récupérées de la base de données de Thomson Reuters Eikon.
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Discussion ŬļƒļƌĞƋĺ Ķĺ Ƌ’ĞƥƥƌƙĬŶĺ Ķĺ ƋĞ ƧuĞƒtŹńŹĬĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ĶļsuļtuĶĺ
économique
9.

Uƒĺ ĞƒĞƋysĺ ƧuĞƒtŹtĞtŹvĺ Ķĺs ƌļsuƋtĞts Ķu ƌĺƒĶĺƑĺƒt ńŹƒĞƒĬŹĺƌ ĺt Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺs sĬŹĺƌŹĺs
Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ ĺƒ OƒtĞƌŹƙ, ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ķ’uƒ ĬĺƌtĞŹƒ ƒƙƑīƌĺ Ķĺ Ķƙƒƒļĺs Ķu ƑĞƌĬŶļ ĺt
Ķ’ŹƒĶŹĬĞtĺuƌs économiques qui sont essentiels pour le secteur, a été effectuée dans le but
de quantifier le niveau de DE présente dans le secteur, ou son absence, de façon générale.

10. Les renseignements spécifiques analysés (et expliqués plus en détail ci-dessous) sont les
suivants :


pourcentage de marge de profit brute;



pourcentage de marge de profit sur le bénéfice avant intérêts, impôts et dotations
aux amortissements (« BAAIDA »);



envois annuels aux scieries;



production annuelle des scieries;



tĞux Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ capacité des scieries;



ƥƌŹx Ķĺ vĺƒtĺ Ķu īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ- ĺt



mises en chantier de logements au Canada et aux États-Unis.

11. Les différents résultats du rendement financier et opérationnel, ainsi que les données
économiques et celles issues du marché, ont été analysées sur une période de dix ans afin
de dériver des taux de référence historique en matière de rendement. Les données les plus
ƌļĬĺƒtĺs, ńƙƒĶļĺs suƌ Ƌ’Ğƒƒļĺ 2015, ont alors été comparées aux taux de référence
historique.
12. Si les données actuelles présentent un déclin en pourcentage par rapport aux taux de
référence historique, cela sert de base pour un taux de référence global de la DE présente
dans le secteur.
13. Uƒĺ ĶĺsĬƌŹƥtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ĞƒĞƋysĺ ĺńńĺĬtuļĺ ƥƙuƌ ƧuĞƒtŹńŹĺƌ ƋĞ ĶļsuļtuĶĺ ļĬƙƒƙƑŹƧuĺ ĺst
présentée ci-dessous.
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Quantification de la désuétude économique
14. Une description du rendement financier et opérationnel, des données du marché et des
indicateurs économiques clés examinés est présentée ci-dessous.
Analyse de la marge de profit brute (%)
15. Le pourcentage de la marge de profit brute est un ratio de rentabilité qui mesure le
pourcentage par lequel le produit des ventes dépasse les dépenses requises pour la
ńĞīƌŹĬĞtŹƙƒ Ķ’uƒ ƥƌƙĶuŹt, Ƨuĺ Ƌ’ƙƒ ĞƥƥĺƋƋĺ Ĭƙût Ķĺs ƥƌƙĶuŹts vĺƒĶus (Ƌĺ « CPV »).
16. Le CPV inclut le coût des matières brutes, la main-Ķ’Ƥuvƌĺ ĶŹƌĺĬtĺ ĺt Ƌĺs ńƌĞŹs ŬļƒļƌĞux Ķĺ
ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ƒļĬĺssĞŹƌĺs ğ ƋĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙĶuŹts vĺƒĶus- ŹƋ ĺst ŹƒĬƋus suƌ Ƌ’ļtĞt Ķĺs
ƌļsuƋtĞts Ķĺ Ƌ’ĺƒtƌĺƥƌŹsĺ, ƙv ŹƋ ĺst sƙustƌĞŹt Ķĺs ƌĺvĺƒus ƥƙuƌ ĬĞƋĬuƋĺƌ ƋĞ ƑĞƌŬĺ īƌutĺ Ķĺ
Ƌ’entreprise en dollars. La marge brute en dollars reflète le montant touché grâce à la vente
de produits et de services, avant de prendre en considération les coûts non liés à la
production, tels que les coûts de vente et les coûts administratifs.
17. Le pourcentage de marge de profit brute est calculé comme suit :
Marge de profit brute (%) = (Produit des ventes – CPV / Produit des ventes) × 100
18. Lorsque son suivi est effectué sur une ligne de tendance, le pourcentage de marge de profit
brute indique tout changement important dans les ventes ou le CPV sur une certaine
période. Le pourcentage de marge de profit brute diminue lorsque le produit des ventes
diminue; toutefois, le CPV reste constant ou augmente, car une marge brute en dollars
moins élevée est générée par unité vendue.
19. Une baisse du pourcentage de marge de profit brute peut indiquer que les influences
externes sur le marché ont des répercussions négatives sur les ventes ou le CPV, donnant
ainsi naissance à la désuétude économique.
20. Les influences ĺxtļƌŹĺuƌĺs ƧuŹ ƥĺuvĺƒt ńĞŹƌĺ īĞŹssĺƌ ƋĞ ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ
sĺĬtĺuƌ ƙu ńĞŹƌĺ ĞuŬƑĺƒtĺƌ ƋĞ ĬƙƒĬuƌƌĺƒĬĺ, ĺƒtƌĞżƒĞƒt ĞŹƒsŹ uƒ ĺxĬļĶĺƒt Ķĺ Ƌ’ƙńńƌĺ,
imposent une pression à la baisse sur les prix et peuvent affecter négativement le profit
īƌut Ķ’uƒ secteur, nuisant ainsi à la capacité du secteur de générer un rendement
économique sur ses actifs.
21. De plus, lorsque le CPV augmente et que la hausse ne peut pas être transférée au client par
une augmentation de prix, en raison de conditions défavorables du marché, telles que les
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plafonds de prix imposés par le gouvernement ou une pression sur les prix entraînée par
une concurrence accrue, les coûts supplémentaires doivent être absorbés par le fabricant
et le profit brut diminue, affectant négativement les rendements du secteur.
22. Les pourcentages historiques de marge de profit brute des scieries de référence en Ontario
pour la période de 2004 à 2014 ont été analysés afin de dériver des taux de référence
historique. Ceux-ci étaient fondés sur le pourcentage médian de marge de profit brute
réalisé de 2004 à 2006, en postulant que cela représentait une période de profit brut
optimal pour ce secteur.
23. Les taux de référence historique ont alors été comparés aux pourcentages actuels de
marge de profit brute pour 2015 afin de déterminer si les pourcentages actuels
correspondent aux taux de référence historique.
24. La majorité des scieries de référence en Ontario ont constaté une baisse importante de leur
pourcentage de marge de profit brute pour 2015 par rapport à leur taux de référence
historique. Par conséquent, il y a de fortes raisons de croire que le secteur a subi une baisse
importante de son pourcentage de marge de profit brute en se fondant sur l’analyse des
pourcentages de marge de profit brute des scieries de référence en Ontario.
25. Le taux global de désuétude économique choisi était fondé sur la médiane de la plage des
valeurs de désuétude économique indiquée pour les Scieries de référence en Ontario. Le
calcul du taux de désuétude économique indiquée fondé sur l’analyse du pourcentage de
marge de profit brute des scieries de référence en Ontario est présenté dans l’Annexe 1.1.
Analyse de la marge de profit brute sur le BAAIDA (%)
26. Le bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (« BAAIDA ») est une
Ƒĺsuƌĺ ĬƙƑƥtĞīƋĺ Ķĺ ƌĺƒtĞīŹƋŹtļ ĬĞƋĬuƋļĺ ĺƒ utŹƋŹsĞƒt Ƌĺ ƌĺvĺƒu ƒĺt Ķ’uƒĺ ĺƒtƌĺƥƌŹsĺ ĺt ĺƒ y
ĞĶĶŹtŹƙƒƒĞƒt Ƌ’ŹƒtļƌĽt, Ƌĺs ŹƑƥƜts ĺt Ƌĺs ĶƙtĞtŹƙƒs Ğux ĞƑƙƌtŹssĺƑĺƒts. LĞ ƑĞƌŬĺ Ķĺ ƥƌƙńŹt
sur le BAAIDA est un indicateur de la rentabilité opérationnelle sous-jacente de
Ƌ’ĺƒtƌĺƥƌŹsĺ. Uƒĺ ƑĞƌŬĺ Ķĺ ƥƌƙńŹt suƌ Ƌĺ B!!ID! ƒļŬĞtŹvĺ ŹƒĶŹƧuĺ Ƨuĺ Ƌ’ĺƒtƌĺƥƌŹsĺ Ğ uƒ
problème fondamental avec son rendement opérationnel sous-jacent, sa rentabilité et son
flux de trésorerie.
27. La marge de profit sur le BAAIDA est calculée comme suit :
(BAAIDA / Revenu total) × 100
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28. La marge de profit sur le BAAIDA (%) est instructive lorsque son suivi est effectué sur une
ligne annuelle de tendance, car elle indique les changements à long terme du rendement
ƙƥļƌĞtŹƙƒƒĺƋ Ķ’uƒĺ ĺƒtƌĺƥƌŹsĺ. Uƒĺ īaisse de la marge de profit sur le BAAIDA (%) indique
que les influences externes sur le marché ont des répercussions négatives sur la rentabilité
opérationnelle, donnant ainsi naissance à la désuétude économique.
29. Chacune des influences extérieures suivantes peut affecter négativement la marge de
profit sur le BAAIDA, donnant naissance à la désuétude économique :


ƋĞ īĞŹssĺ Ķĺ ƋĞ ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ-



Ƌ’ĞĬĬƌƙŹssĺƑĺƒt Ķĺ ƋĞ ĬƙƒĬuƌƌĺƒĬĺ, ĬƌļĞƒt uƒĺ ƙńńƌĺ ĺxĬļĶĺƒtĞŹƌĺ ĺt uƒĺ ƥƌĺssŹƙƒ suƌ
les prix;



et les réglementations gouvernementales qui exigent des investissements accrus ou
des plafonds sur les prix.

Tƙus Ĭĺs ńĞĬtĺuƌs ƥĺuvĺƒt ƒuŹƌĺ ğ ƋĞ ĬĞƥĞĬŹtļ Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ Ķĺ ƌļĞƋŹsĺƌ uƒ tĞux Ķĺ ƌĺƒtĞīŹƋŹtļ
économique.
30. Les taux historiques de marge de profit sur le BAAIDA (%) des scieries de référence en
Ontario pour la période de 2004 à 2014 ont été analysés afin de dériver des taux de
référence historique. Ceux-ci étaient fondés sur la marge de profit sur le BAAIDA (%)
médiane réalisée de 2004 à 2006, en postulant que cela représentait une période de profit
brut optimal pour ce secteur.
31. Les taux de référence historique ont alors été comparés aux taux actuels de marge de
profit sur le BAAIDA (%) pour 2015 afin de déterminer si les taux actuels correspondent aux
taux de référence historique.
32. La majorité des scieries de référence en Ontario ont constaté une baisse importante de leur
marge de profit sur le BAAIDA (%) pour 2015 par rapport à leur taux de référence
historique. Par conséquent, il y a de fortes raisons de croire que le secteur a subi une baisse
importante des pourcentages de marge de profit sur le BAAIDA en se fondant sur l’analyse
des pourcentages de marge de profit sur le BAAIDA des scieries de référence en Ontario.
33. Le taux global de désuétude économique choisi était fondé sur la médiane de la plage des
valeurs de désuétude économique indiquée pour les Scieries de référence en Ontario. Le
calcul du taux de désuétude économique indiquée fondé sur l’analyse de la marge de profit
sur le BAAIDA (%) des scieries de référence en Ontario est présenté dans l’Annexe 1.2.
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!ƒĞƋysĺ Ķĺs ĺƒvƙŹs ĞƒƒuĺƋs Ķĺ īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ (uƒŹtļs)
34. Lĺs ĺƒvƙŹs ĞƒƒuĺƋs Ķĺ īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ ƌĺƥƌļsĺƒtĺƒt Ƌĺ ƒƙƑīƌĺ Ķ’uƒŹtļs Ķĺ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ
vĺƒĶuĺs. Eƒ ŬļƒļƌĞƋ, uƒ ƒŹvĺĞu Ķ’uƒŹtļs ĺxƥļĶŹļĺs ƥƋus élevé sous-entend une demande
ƥƋus ńƙƌtĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ. " Ƌ’ƙƥƥƙsļ, uƒĺ īĞŹssĺ Ķĺs ƒŹvĺĞux Ķ’ĺƒvƙŹs
Ķļƒƙtĺ ŬļƒļƌĞƋĺƑĺƒt uƒĺ ĬĞƥĞĬŹtļ Ķĺ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ĺxĬļĶĺƒtĞŹƌĺ ƙu uƒ ĺxĬļĶĺƒt Ķĺ Ƌ’ƙńńƌĺ,
et il peut indiquer que les influences extérieures sur le marché causent une baisse de la
ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ.
35. Lĺs ĺƒvƙŹs ĞƒƒuĺƋs Ķĺ īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ (ĺƒ uƒŹtļs) Ķĺs sĬŹĺƌŹĺs Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ ĺƒ OƒtĞƌŹƙ ƥƙuƌ ƋĞ
période de 2004 à 2014 ont été analysés afin de dériver des taux de référence historique.
Ceux-ci étaient fondés sur la valeur médiane de 2004 à 2006, en postulant que cela
représentait une période de ventes optimales pour ce secteur.
36. Lĺs tĞux Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ ŶŹstƙƌŹƧuĺ ƙƒt ĞƋƙƌs ļtļ ĬƙƑƥĞƌļs Ğux ƒŹvĺĞux ĞĬtuĺƋs Ķ’ĺƒvƙŹs
annuels de bois Ķ’Ƥuvƌĺ ƥƙuƌ 2015 ĞńŹƒ Ķĺ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ sŹ Ƌĺs ƒŹvĺĞux ĞĬtuĺƋs Ķ’ĺƒvƙŹs
correspondent aux valeurs historiques.
37. La majorité des scieries de référence en Ontario ont constaté une baisse importante des
envois de bois d’Ƥuvre pour 2015 par rapport à leur niveau historique. Par conséquent, il y
a des raisons de croire que le secteur a subi une baisse de la demande de production de
bois d’Ƥuvre en se fondant sur l’analyse des envois annuels de bois d’Ƥuvre des scieries
de référence en Ontario.
38. Le taux global de désuétude économique choisi était fondé sur la médiane de la plage des
valeurs de désuétude économique indiquée pour les Scieries de référence en Ontario. Le
calcul du taux de désuétude économique indiquée fondé sur l’analyse des envois annuels
de bois d’Ƥuvre des scieries de référence en Ontario est présenté dans l’Annexe 1.3.
Analyse de la production annuelle des scieries (unités)
39. LĞ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ĞƒƒuĺƋƋĺ Ķĺs sĬŹĺƌŹĺs ƌĺƥƌļsĺƒtĺ Ƌĺ ƒƙƑīƌĺ Ķ’uƒŹtļs Ķ’ŹƒvĺƒtĞŹƌĺ ƥƌƙĶuŹtĺs
ƥƙuƌ ƋĞ vĺƒtĺ. Eƒ ŬļƒļƌĞƋ, uƒ ƒŹvĺĞu Ķ’uƒités produites plus élevé sous-entend une
ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƋus ńƙƌtĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ. " Ƌ’ƙƥƥƙsļ, uƒĺ īĞŹssĺ Ķu ƒŹvĺĞu Ķĺ
production dénote généralement une capacité de production excédentaire, et il peut
indiquer que les influences extérieures sur le marché causent une baisse de la demande
ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ.
40. La production annuelle (en unités) des scieries de référence en Ontario pour la période
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de 2004 à 2014 a été analysée afin de dériver des valeurs historiques. Celles-ci étaient
fondées sur la valeur médiane de 2004 à 2006, en postulant que cela représentait une
période de production optimale pour ce secteur.
41. Les valeurs historiques ont alors été comparées aux niveaux actuels de production annuelle
pour 2015 afin de déterminer si les niveaux actuels correspondent aux valeurs historiques.
42. La majorité des scieries de référence en Ontario ont constaté une certaine baisse de leur
niveau de production en 2015 par rapport à leurs valeurs historiques. Le niveau de déclin
allait de nominal à important. Par conséquent, il y a des raisons de croire que le secteur a
subi une baisse de la demande de production de bois d’Ƥuvre en se fondant sur l’analyse
des niveaux actuels de production de bois d’Ƥuvre des scieries de référence en Ontario.
43. Le taux global de désuétude économique choisi était fondé sur la médiane de la plage des
valeurs de désuétude économique indiquée pour les Scieries de référence en Ontario. Le
calcul du taux de désuétude économique indiquée fondé sur l’analyse des niveaux de
production annuelle de bois d’Ƥuvre des scieries de référence en Ontario est présenté
dans l’Annexe 1.4.
TĞux Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ĬĞƥĞĬŹtļ Ķĺs sĬŹĺƌŹĺs
44. Lĺ tĞux Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ĬĞƥĞĬŹtļ ŹƒĶŹƧuĺ Ƌĺ tĞux Ķĺ ĬĞƥĞĬŹtļ Ķĺ ƥƌƙĶuĬtŹƙƒ ƌļĺƋƋĺƑĺƒt
utilisée, comparativement à la capacité de production maximale disponible.
45. Uƒĺ īĞŹssĺ Ķu tĞux Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ, ĺƒ ĬƙƑƥĞƌĞŹsƙƒ ĞvĺĬ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs ŶŹstƙƌŹƧuĺs Ķu sĺĬtĺuƌ,
indique que la production actuelle est inférieure à la capacité disponible et peut indiquer
que les facteurs extérieurs présents sur le marché causent une baisse de la demande pour
Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķu sĺĬtĺuƌ ĺt ĞńńĺĬtĺƒt ƒļŬĞtŹvĺƑĺƒt Ƌĺ ƌĺƒĶĺƑĺƒt ļĬƙƒƙƑŹƧuĺ Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ,
donnant naissance à la désuétude économique.
46. Il est important de noter que la désuétude économique peut être présente même lorsque
Ƌĺ tĞux Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ĬĞƥĞĬŹtļ Ķ’uƒ ĞĬtŹń ĺst ğ sƙƒ ƑĞxŹƑuƑ ƙu ĞttĺŹƒt ƋĞ ƒƙƌƑĺ ĶĞƒs Ƌĺ
sĺĬtĺuƌ, ĬĞƌ īŹĺƒ Ƨuĺ Ƌ’ĞĬtŹń ƥuŹssĺ ńƙƒĬtŹƙƒƒĺƌ ğ sƙƒ tĞux Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƒƙƌƑĞƋ ƙu ƑĞxŹƑĞƋ,
Ƌĺ ƌĺƒĶĺƑĺƒt Ŭļƒļƌļ ƥĞƌ Ƌ’ĞĬtŹń ƥĺut tout de même se situer sous le niveau économique.
47. Les taux historiques d’utilisation de la capacité des scieries de référence en Ontario pour la
période de 2004 à 2014 ont été analysés afin de dériver des taux de référence historique.
Ceux-ci étaient fondés sur le taux médian d’utilisation de la capacité réalisé de 2004 à
2006, en postulant que cela représentait une période de taux d’utilisation de la capacité
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optimaux pour ce secteur.
48. Les taux de référence historique ont alors été comparés aux taux actuels d’utilisation de la
capacité pour 2015 afin de déterminer si les taux actuels correspondent aux taux de
référence historique.
49. La majorité des scieries de référence en Ontario ont constaté une certaine baisse de leurs
taux d’utilisation de la capacité en 2015 par rapport à leurs taux de référence historique.
Par conséquent, ŹƋ sĺƑīƋĺ Ƨuĺ Ƌĺ tĞux ĞĬtuĺƋ Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ ĬĞƥĞĬŹtļ Ķu sĺĬtĺuƌ ĺst
ŹƒńļƌŹĺuƌ Ğux ƒŹvĺĞux ŶŹstƙƌŹƧuĺs, ĺƒ sĺ ńƙƒĶĞƒt suƌ Ƌ’ĞƒĞƋysĺ Ķĺs tĞux Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ
capacité industrielle des scieries de référence en Ontario.
50. Le taux global de désuétude économique choisi était fondé sur la médiane de la plage des
valeurs de désuétude économique indiquée pour les Scieries de référence en Ontario. Le
calcul du taux de désuétude économique indiquée fondé sur l’analyse du taux d’utilisation
de la capacité industrielle des scieries de référence en Ontario est présenté dans
l’Annexe 1.5.
!ƒĞƋysĺ Ķu ƥƌŹx Ķĺ vĺƒtĺ Ķu īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ (ĺƒ ĶƙƋƋĞƌs ĬĞƒĞĶŹĺƒs)
51. Lĺ ƥƌŹx Ķĺ vĺƒtĺ Ķu īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ représente le prix demandé par les scieries de référence
en Ontario pour une unité de production. En général, un prix de vente plus élevé sous
ĺƒtĺƒĶ uƒĺ ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƋus ńƙƌtĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ. " Ƌ’ƙƥƥƙsļ, uƒĺ īĞŹssĺ Ķu
niveau de prix peut indiquer que les influences extérieures sur le marché affaiblissent la
ĶĺƑĞƒĶĺ ƥƙuƌ Ƌĺs ƥƌƙĶuŹts Ķ’uƒ sĺĬtĺuƌ.
52. Lĺ ƥƌŹx Ķĺ vĺƒtĺ ĞƒƒuĺƋ Ƒƙyĺƒ Ķĺ ĬĺƌtĞŹƒs ƥƌƙĶuŹts Ķĺ īƙŹs Ķ’Ƥuvƌĺ (ƥ. ĺx., « 2×4×8 »,
« 2×4×10 » et « 2×4 #2 & BTR ») fabriqués par les scieries de référence en Ontario ont été
analysés pour la période de 2004 à 2014 afin de dériver des taux de référence historique.
Ceux-ci étaient fondés sur le prix médian de 2004 à 2006, en postulant que cela
représentait une période de niveaux de prix optimaux pour ce secteur.
53. Les taux de référence historique ont alors été comparés au prix de vente moyen annuel
pour 2015 afin de déterminer si les niveaux de prix actuels correspondent aux taux de
référence historique.
54. Les trois gammes de produits ont subi une baisse de leur niveau de prix actuel par rapport
à leur taux de référence historique. Par conséquent, il y a des raisons de croire que le
secteur a subi une baisse importante des niveaux de prix en se fondant sur l’analyse des
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prix de vente de bois d’Ƥuvre annuels moyens réalisés par les scieries de référence en
Ontario.
55. Le taux global de désuétude économique choisi était fondé sur la médiane de la plage des
valeurs de désuétude économique indiquée. Le calcul du taux de désuétude économique
indiquée fondé sur l’analyse des prix de vente annuels moyens des scieries de référence en
Ontario est présenté dans l’Annexe 1.6.
Mises en chantier de logements au Canada et aux États-Unis
56. Les mises en chantier de logements du Canada et aux États-Unis mesurent le nombre de
nouveaux projets de construction de logements résidentiels mis en chantier pendant une
ƥļƌŹƙĶĺ Ķƙƒƒļĺ. LĞ Ƒĺsuƌĺ ĺst ĬƙƒsŹĶļƌļĺ ĬƙƑƑĺ uƒ ŹƒĶŹĬĞtĺuƌ ĬƋļ ƥĺƌƑĺttĞƒt Ķ’ļvĞƋuĺƌ
Ƌ’ļtĞt Ķĺ Ƌ’ļĬƙƒƙƑŹĺ, ĺt ĺƋƋĺ Ğ uƒ ƋŹĺƒ ļtƌƙŹt ĞvĺĬ ƋĞ sƙƋŹĶŹtļ Ķu sĺĬtĺuƌ.
57. Les nombres moyens de mises en chantier de logements au Canada et aux États-Unis
de 2004 à 2014 ont été analysés afin de dériver des valeurs historiques. Celles-ci étaient
fondées sur la valeur médiane de 2004 à 2006, en postulant que cela représentait une
période de niveaux optimaux de mises en chantier de logements résidentiels.
58. Les valeurs historiques ont alors été comparées au nombre annuel moyen de mises en
chantier de logements pour 2015 afin de déterminer si les niveaux actuels correspondent
aux valeurs historiques.
59. Les mises en chantier de logements au Canada et aux États-Unis ont diminué
considérablement en 2015 par rapport à leurs valeurs historiques. Par conséquent, il y a
des raisons de croire que le secteur a subi une baisse de la demande de production et des
taux de rendement optimaux, en raison de sa forte dépendance économique sur les
marchés de la construction résidentielle au Canada et aux États-Unis.
60. Le calcul du taux de désuétude économique indiquée fondé sur les mises en chantier de
logements au Canada et aux États-Unis est présenté dans les Annexes 1.7 et 1.8
respectivement.
Conclusion
61. SĺƋƙƒ ƋĞ ƥƙƌtļĺ Ķĺ Ƌ’ĺxĞƑĺƒ, Ķĺ ƋĞ ƌĺĬŶĺƌĬŶĺ ĺt Ķĺ Ƌ’ĞƒĞƋysĺ ĺńńĺĬtuļs, ĺt sƙus ƌļsĺƌvĺ Ķĺs
restrictions énoncées dans les présentes, on estime aux valeurs suivantes le taux de
désuétude économique présente dans le secteur au 1er janvier 2016 :
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LE SECTEUR DES SCIERIES EN ONTARIO
Analyses des ratios des
entreprises de référence
Analyse des marges de proﬁl brutes (%)
Analyse des marges de proﬁt du BAAIDA (%)
Analyse des envois annuels de bois d'œuvre
Analyse de la production annuelle des scieries
Analyse de l'utilisation de la capacité des scieries
Analyse du prix de vente du bois d'œuvre (CAD)
Analyse des mises en chantier de logements au Canada
Analyse des mises en chantier de logements aux États-Unis

DE
indiquée

Pondération
accordée

Moyenne
pondérée

79.6%
77.5%
12.4%
10.4%
3.0%
12.5%
14.4%
43.7%

2
2
1
1
1
1
1
1
10
diviser par la pondération totale accordée

Taux estimé de DE au 1 er janvier 2016

159.2%
155.0%
12.4%
10.4%
3.0%
12.5%
14.4%
43.7%
410.6%
10

41.0%

62. Aﬁn de tirer des conclusions sur le taux de désuétude économique, le poids le plus élevé a
été attribué à la désuétude économique indiquée par les analyses du pourcentage de
marge de proﬁt brute et du pourcentage de marge de proﬁt sur le BAAIDA, car elles
fournissent les mesures les plus signiﬁcatives des pertes économiques réelles, qui donnent
naissance à la désuétude économique. Un poids moins élevé a été attribué aux autres
indicateurs, car ils ne mesurent pas directement les baisses du niveau optimal de
rentabilité du secteur; toutefois, il s’agit d’indicateurs importants du rendement
opérationnel et de la santé de l’économie.
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Hypothèses et restrictions
63. Les résultats du rendement financier et opérationnel des scieries de référence en Ontario,
ĶŹvuƋŬuļs ƥĞƌ Ƌĺuƌs ĬĞĶƌĺs suƥļƌŹĺuƌs, sƙƒt ƥƌļsĺƒtļs ńŹĶĻƋĺƑĺƒt ĺt sƙƒt ĺxĺƑƥts Ķ’ĺƌƌĺuƌs
importantes. Si les résultats du rendement financier et opérationnel des scieries de
référence en Ontario contiennent des erreurs importantes, celles-ci pourraient avoir un
effet important sur les conclusions tirées dans les présentes.
64. Le présent rapport n’est pas conçu pour une diffusion ou une publication générale; il ne
doit pas être reproduit ni utilisé à des fins autres que celles énoncées ci-dessus, sans
consentement préalable écrit dans chaque cas spécifique. Aucune responsabilité ni
obligation n’est assumée en cas de pertes découlant de la circulation, la publication, la
reproduction ou l’utilisation du présent rapport de façon contraire aux dispositions du
présent paragraphe.
*******
ƏĺuŹƋƋĺz ĞŬƌļĺƌ Ƌ’ĺxƥƌĺssŹƙƒ Ķĺ Ƒĺs sĺƒtŹƑĺƒts ĶŹstŹƒŬuļs.
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