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Housing-Starts-End-2020-Strong-Risks-Ahead
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73 PIEDS-PLANCHE
supplémentaires générés pour 
chaque dollar investi depuis 2012.

Maintenir le dynamisme et  
augmenter nos parts de marché
La vision du Softwood Lumber Board (SLB) consiste à faire du bois d’œuvre 
résineux le matériau de choix pour l’environnement bâti.

PLUS DE  
115 700 HEURES 
de formation ont été suivies 
par les professionnels en 2020, 
en hausse de 7 % par rapport 
à l’année précédente. Les 
programmes financés par le 
SLB ont permis de maintenir 
l’engagement des publics cibles 
dans le monde virtuel.

8 NOUVEAUX ENDROITS AU 
PAYS, dont des villes et des états, grâce 
au soutien de l’AWC, sont en train d’élaborer 
des lois ou ont exprimé de l’intérêt envers 
l’IBC de 2021 qui permet les bâtiments en 
bois massif de plus grande hauteur.

À l’heure actuelle,  

35 EMPLOIS 
sont soutenus pour chaque million 
de pieds-planche transformés.

EN 2020, WOODWORKS A 
CONVERTI DIRECTEMENT
304 bâtiments à ossature de bois 
légère et 96 bâtiments en bois massif. 
Au total, 1572 projets ont été influencés 
aux États-Unis, grâce à l’effet combiné 
des programmes du SLB.

SELON LA NAHB, LE MARCHÉ 
DE LA RÉNOVATION

A CONNU UNE HAUSSE 
DE 6 % EN 2020, 

les gens passant plus de temps à la maison en raison 
de la pandémie. Les salles de bain, terrasses et cuisines 
arrivent au sommet des projets 
de rénovation auxquels les 
propriétaires se sont intéressés 
pendant l’année.2

L’industrie du bois d’œuvre 
résineux soutient plus de 
775 000 emplois directs et 
indirects dans la récolte et 
la transformation du bois 
d’œuvre, notamment les effets 
économiques de 546 usines 
réparties dans 45 états.

L’AMÉNAGEMENT RESPONSABLE DE LA FORÊT
s’est traduit par plus de 50 années consécutives de croissance nette de la forêt.

LE WOOD INSTITUTE A ÉTÉ 
LANCÉ EN JUILLET. 
Première plateforme de formation en ligne 
de l’industrie pour que les architectes, 
les ingénieurs, les entrepreneurs et 
professionnels des codes du bâtiment 
se renseignent sur la conception et la 
construction en bois, le Wood Institute offre 
un catalogue de 110 cours de l’AWC, de 
Think Wood et de WoodWorks et a conclu 
l’année 2020 avec 1200 utilisateurs inscrits.

TROIS NOUVEAUX ARBRES 
SONT PLANTÉS POUR 
CHAQUE ARBRE RÉCOLTÉ.
Les marchés forts permettent de 
préserver les forêts. 

DES MARCHÉS FORTS. 
EN APPUI À DES  

COLLECTIVITÉS 
FORTES.

équivalent au retrait de 945 100 
voitures de la route pendant un an, 
ou 4,5 millions tonnes métriques de 
dioxyde de carbone.

LES AVANTAGES 
CARBONIQUES DES  
PROJETS DÉCLARÉS EN 2020

1,6 MILLIARD DE PIEDS-PLANCHE  
DE DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE

UNIQUEMENT 
EN 2020.

de mises en chantier ont eu lieu, en hausse 
de 7 % par rapport à l’année précédente. Les 
mises en chantier de maisons unifamiliales 
ont connu une hausse de 11,7 %, tandis que 
les habitations multifamiliales ont connu 
une baisse par rapport à l’année précédente.1

EN 2020, 

1,38 MILLION

72%

UNIFAMILIALES

28%

MULTIFAMILIALES

2012-2020 
EFFET CUMMULATIF

LE SLB CRÉE PLUS DE DEMANDE 
POUR LE BOIS D’ŒUVRE

MILLIARDS DE 
PIEDS-PLANCHE

de nouvelle demande découlant des 
investissements du SLB depuis 2012.

Le SLB a produit
milliards 
de $ de 
revenus3,3

30,62 $ : 1 $
Rendement du capital investi moyen 
depuis 2012.


