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QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE ? 

• Tout problème économique 
découle d’un fait: 

• Impossibilité de satisfaire tous 
nos désirs 

• Phénomène de rareté 
• Économie = science des choix 

Économie étudie la façon dont les ressources 
rares seront allouées aux différentes utilisations 

possibles, souvent en compétition. 



FORÊTS = RESSOURCES ÉCONOMIQUES ? 

Oui!! 
•  Parce qu’elles peuvent être 

utilisées pour produire des biens 
et services 

•  Parce que nous les aménageons 
pour combler les besoins de la 
société 

Définition de facteurs de production 
(Wikipedia): 

Ressources, matérielles ou non, utilisées dans le 
processus de production de biens et de services 



•  Utilité de la forêt en 
fait une ressource 
avec une valeur 
économique 

•  Plusieurs utilisations 
possibles = choisir 
parmi les utilisations 

FORÊTS = RESSOURCES ÉCONOMIQUES ? 



UNE DEMANDE DÉRIVÉE 
PFNL 

Récréotourisme 

Bioproduits 

B&S 
écologiques 

Produits ligneux 



D’UN POINT DE VUE DE LA SOCIÉTÉ 

www.andlil.com 

Regarder la 
valeur 

économique 
totale 



ÉCONOMIE TENTE DE RÉPONDRE À TROIS 
QUESTIONS FONDAMENTALES 

Quoi?  
Comment?  
Pour qui?  

www.lapresse.ca 



LES TROIS QUESTIONS (SUITE) 

• Rôle du processus 
économique : 
déterminer l’utilisation 
des ressources  

• Forces du marché et les 
interventions du 
gouvernement 

http://www.portailconstructo.com/ 



LES OBJECTIFS ÉCONOMIQUES 

• Ceux du secteur privé: 
•  Efficacité 

• Ceux de la société: 
•  Efficacité 
•  Équité 



MAIS AU FINAL …. 

•  Tous cherchent à créer plus 
de richesse pour la société 

•  Par la diversification des 
activités économiques 

•  Pour réduire la dépendance 
des communautés 

 
Lineairedesign.typepad.com 



ET LE POINT DE DÉPART …. 

• Des écosystèmes en 
santé et résilients 

• Des investissements 
appropriés 



FILIÈRE INDUSTRIELLE TRADITIONNELLE 

Et innovante! 

Stade TELUS, Université Laval 



FILIÈRE BIOÉNERGIE 

Arsenault (2014) 



PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 

www.journalmetro.com 



BIENS ET SERVICES ÉCOLOGIQUES 

www.cafo-acpf.ca 



UN EXEMPLE D’INTÉGRATION 

www.survivalinternational.org 

Ilnu Aitun 



CONCLUSION 

•  L’économie apporte un éclairage différent 

•  Entrevoir les diverses possibilités qui s’offrent 
pour le développement des régions 
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MERCI! 


