
Distribution des membres 

QUI SOMMES-NOUS 

L'industrie de la fabrication de palettes et de
contenants en bois produit des barils, des paniers, des
boîtes, des seaux, des contenants, des pièces de
contenants (pièces démontées), du bois de calage, des
caisses, des fûts, des skids et des palettes en bois. 

INDUSTRIE 

ASSOCIATION CANADIENNE DE PALETTES ET CONTENANTS EN BOIS (ACPCB)

En tant que principal promoteur national de l'industrie
des matériaux d'emballage en bois au Canada, l’ACPCB
soutient 165 membres et offre ses services à 448
autres établissements enregistrées dans le cadre de
son Programme de certification des produits de bois
traité à la chaleur. 

La disponibilité de nos produits d'emballage a un
impact direct sur les principales industries tertiaires : 

ESSENTIELS POUR TOUS LES RÉSEAUX
D'APPROVISIONNEMENT 

FAIRE PROGRESSER L'ÉCONOMIE DU CANADA 

1,1 milliard de dollars 
En 2018, les revenus issus de la fabrication

ont atteint 1,1 milliard de dollars, soit une
augmentation de 15,9 % par rapport à

l'année précédente. 

Au Canada, 80% de la production provient du Québec
et de l'Ontario. Environ 84 % de produits sont vendus

sur le marché intérieur, tandis que le reste est
principalement exporté vers les États-Unis. 

Le revenu moyen par entreprise en 2019 était de 1,1
million de dollars, allant de 30 000 $ à plus de 10
millions $. 

En 2019, les exportations se sont élevées à 135,4
millions de dollars et les importations à 105
millions de dollars. 

Les États-Unis sont le principal partenaire
commercial du Canada, avec 130 322 247 $
d'exportations et 97 435 633 $ d'importations. 

FAITS MARQUANTS 

Notre objectif est de développer et de renforcer la
chaîne d'approvisionnement canadienne pour de

nombreuses années à venir. 

Produits pharmaceutiques
Produits nucléaires 
Produits alimentaires et
d'épicerie 

Technologie 
Produits militaires 
Transport  
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Colombie-Britannique (13)

Alberta (15)

Saskatchewan (2)

Manitoba (6)

Ontario (75)

Québec (32)

Nouveau-Brunswick (3)

Terre-Neuve-et-Labrador (1)

Nouvelle-Écosse (3)

États-Unis (13) 

International (2)
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SANS PALETTES ET CONTENANTS EN BOIS, LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT S'ARRÊTE. 

L'industrie des matériaux d'emballage en bois a un besoin urgent de main-d'œuvre. Comme pour le bois, la demande pour

nos produits est plus forte que jamais, mais en raison des conséquences imprévues de la pandémie, l'offre est faible. La

fabrication de palettes est physiquement exigeante, ce qui décourage l'intérêt pour l'emploi dans notre secteur.

Associés à un taux d'absentéisme et de rotation du personnel historiquement élevé, nos problèmes de main-d'œuvre

entraînent des problèmes de production et des pénuries de produits. Nous reconnaissons la nécessité d'investir dans la

technologie pour compenser les pénuries de main-d'œuvre. 

DÉFIS LIÉS À LA PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE 
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Les ventes s'élèvent à plus d'un milliard de dollars par an et la plupart de ces
revenus sont générés sur le marché canadien. La demande pour nos produits
est en nette augmentation. Les États-Unis restent notre principale destination
d'exportation et nos marchés sont interdépendants. Les exportations
consistent en des emballages en bois vendus en tant que produits de base, ce
qui exclut les palettes utilisées dans le cadre d'expéditions de marchandises. 

NOUS SOMMES ESSENTIELS À LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

NOUS CONTRIBUONS À L'ÉCONOMIE NATIONALE 

NOUS SOMMES RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT 

Sans emballage en bois, les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent. Les
palettes, les caisses, les bobines de câbles, les boîtes de fruits et légumes, le
bois de calage, etc. font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement
nationale et mondiale. Nous fabriquons les plateformes qui transportent 90 %
des marchandises achetées chaque jour par les consommateurs canadiens, y
compris les denrées alimentaires et les fournitures médicales. 

Le bois peut être régénéré, réparé, réutilisé et transformé, et notre secteur
présente le taux d’évitement de l’enfouissement le plus élevé de tous les
produits d'emballage, soit 95 %. Nous encourageons l'utilisation complète du
bois récolté en utilisant du bois de qualité inférieure qui ne convient pas à
d'autres secteurs. Nous utilisons du bois récolté dans les forêts canadiennes
gérées durablement, les plus grandes du monde. 

Soutenant des milliers d'emplois à travers le Canada, les membres de l’ACPCB fabriquent des produits
essentiels qui ont un impact direct sur les consommateurs canadiens et l'économie nationale : 

Nous sommes le fondement de la chaîne d'approvisionnement canadienne. 

L’ACPCB demande un accès accru aux programmes d'emploi fédéraux
conçus pour compenser les pénuries de main-d'œuvre. Et comme nous
nous dirigeons vers l'automatisation comme solution à long terme, les
subventions fédérales dans le domaine de la technologie et de
l'innovation nous aideraient à renforcer la chaîne d'approvisionnement
des consommateurs et à soutenir l'économie nationale. 

NOTRE DEMANDE : 
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