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NOTE 

 
 
 Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part du Secrétariat des Nations Unies aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 
 L'Analyse annuelle du marché des produits forestiers 2002-2004 de la CEE-ONU/FAO 
contient des données générales, statistiques et prévisionnelles sur les marchés des produits forestiers et 
les politiques correspondantes dans la région de la Commission économique pour l'Europe des Nations 
Unies (Europe, Amérique du Nord et Communauté d'États indépendants). L'Analyse annuelle du 
marché commence par un chapitre donnant un aperçu général des marchés des produits forestiers, 
suivi d'une description des politiques gouvernementales qui ont une incidence sur eux. Viennent 
ensuite une description générale de la situation économique et de la demande liée au secteur de la 
construction dans la région, puis cinq chapitres élaborés sur la base des statistiques annuelles fournies 
par les pays concernant : les matières premières bois, les sciages résineux, les sciages feuillus, les 
panneaux dérivés du bois et les papiers et cartons. D'autres chapitres sont consacrés aux marchés des 
produits forestiers certifiés, des produits du bois à valeur ajoutée et des bois tropicaux. A chaque fois, 
la production, la consommation et le commerce sont passés en revue et des données pertinentes, 
ajoutées pour certains marchés. Les tableaux figurant tout au long du texte fournissent des 
renseignements succincts. D'autres tableaux statistiques sur lesquels s'appuie l'analyse peuvent être 
consultés sur le site Web du Service d'information sur les marchés du Comité du bois de la CEE. 
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Préface 

 
L'Analyse annuelle du marché des produits forestiers est une nouvelle publication 

mettant l'accent sur l'évolution des politiques et des marchés dans la région de la CEE. Elle 
fait fond sur les analyses traditionnelles du marché qui constituaient jusqu'à présent la Revue 
annuelle du marché des produits forestiers. 

 
Le développement durable de la filière bois est lié à l'existence de marchés des produits 

forestiers viables. Il est de la plus haute importance que les pouvoirs publics et les autres 
parties prenantes dans ce secteur disposent d'informations et d'analyses précises, objectives, 
fiables et actualisées concernant les tendances mondiales. Depuis leur création, vers la fin des 
années 40, le Comité du bois de la CEE-ONU et la Commission européenne des forêts de 
la FAO ont accordé un rang de priorité élevé au suivi et à l'analyse des marchés des produits 
forestiers reposant sur les statistiques fournis par les pays. 

 
L'Analyse annuelle du marché des produits forestiers est la publication annuelle phare 

du programme intégré de la CEE-ONU/FAO dans le domaine du bois et des forêts, que 
mettent à profit le Comité du bois et la Commission européenne des forêts. Elle fournit aux 
lecteurs du monde entier une analyse complète de l'évolution récente du secteur des forêts et 
des produits forestiers dans la région de la CEE et dans les pays qui sont ses partenaires 
commerciaux. 

 
Eu égard aux priorités des deux organisations, la CEE-ONU et la FAO s'attachent à 

faire en sorte que les analyses qu'elles réalisent répondent mieux aux besoins des décideurs et 
qu'elles incitent et aident à l'instauration d'un débat de politique générale constructif dans les 
forums internationaux. Les questions de fond actuelles, qui sont examinées dans le chapitre 
intitulé "Incidences de l'évolution des marchés des produits forestiers sur les politiques 
en 2002 et 2003" et dont bon nombre sont intersectorielles, sont les suivantes : 

 
• Application de la législation forestière, gouvernance et échanges commerciaux 
• Évolution des grandes orientations concernant la certification de la gestion durable 

des forêts 
• Politiques concernant l'utilisation rationnelle du bois, la promotion du bois et les 

codes de construction 
• Politiques de développement industriel et offre structurelle excédentaire 
• Action des pouvoirs publics concernant les changements climatiques 
• Politiques visant à promouvoir la dendroénergie 
• Politique commerciale, obstacles tarifaires et non tarifaires 

 
La nouvelle Analyse annuelle du marché des produits forestiers allie une étude des 

tendances et de l'évolution du marché jusqu'au début de 2003, établie sur la base de 
statistiques, à l'évaluation prospective de la situation à l'automne 2003 et des perspectives 
pour 2004, élaborées sur celle des renseignements qui ont été fournis et des débats qui ont eu 
lieu à la session du Comité du bois, début octobre 2003. Si cette approche en deux temps 
retarde la production de la publication, elle permet une analyse véritablement exhaustive et à 
jour de la situation du marché des produits forestiers de la région, qui devrait être utile aux 
experts et aux acteurs du marché comme aux responsables de l'élaboration des politiques dans 
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le secteur de la forêt et des industries forestières, mais qui s'adresse aussi aux décideurs et aux 
experts d'autres secteurs. Il est intéressant de noter combien nombre de questions de fond des 
plus pressantes dans le secteur du bois et l'évolution dans d'autres secteurs, tels que l'énergie, 
l'environnement et le commerce, sont étroitement imbriquées. 

 
Nous accueillons avec intérêt l'avis des lecteurs et saurions gré à ces derniers de nous 

soumettre leurs observations par le biais du questionnaire figurant à la fin de la publication. 
 
La présente Analyse est le fruit de contributions émanant de 45 personnes et de leurs 

organisations, notamment de spécialistes du secteur, de correspondants nationaux, de 
collègues d'organisations partenaires ainsi que du secrétariat, à Genève et à Rome. Je tiens à 
dire ma gratitude à tous ceux qui ont collaboré, directement ou indirectement, à l'élaboration 
de cette nouvelle Analyse annuelle du marché des produits forestiers. 

 
 

 
 

  Brigita Schmögnerová 
    Secrétaire exécutive 
  Commission économique pour l'Europe, ONU 
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Mikael Westin, Association suédoise du bois, Suède 
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fourni des données pour la présente publication. Le secrétariat les remercie pour leur contribution 
essentielle et les efforts importants qu'ils ont déployés pour la collecte et la préparation des données. 
Le lecteur trouvera des informations complètes permettant de prendre contact avec les correspondants 
dans le document d'accompagnement du Bulletin du bois intitulé "Statistiques des produits forestiers, 
1998-2002" 1. 
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Miroslav Gecovic, Institut de recherche forestière, Slovaquie 
Simon Gillam, Forestry Commission, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Branko Glavonjic, Université de Belgrade, Serbie et Monténégro 
Morten Grathe, Ministère de l'environnement et de l'énergie, Danemark 
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SOURCES DES DONNÉES 
 
Les données sur lesquelles est fondée l'Analyse annuelle du marché des produits forestiers sont 

recueillies auprès des correspondants nationaux officiels 2 par le biais du Questionnaire commun 
FAO/CEE/Eurostat/OIBT sur le secteur forestier, qui a été distribué en mars 2003. Dans la région de 
la CEE, qui comprend 55 pays, les données relatives aux 19 pays membres de l'UE et de l'AELE sont 
rassemblées et validées par Eurostat et celles concernant les autres pays de la CEE, par la CEE-
ONU/FAO à Genève. Les données du Questionnaire commun, utilisées dans la section 1 de chacun 
des chapitres consacrés à un secteur de produits, sont complétées, dans la section 2, par des données 
prévisionnelles fournies pour la session du Comité du bois de la CEE-ONU, d'octobre 2003. Comme 
les deux activités de collecte de données n'utilisent ni la même configuration de questionnaire ni les 
mêmes procédures et ne sont pas demandées au même moment, il existe des variations entre les 
tableaux de la section 1 fondés sur les données du Questionnaire commun et ceux de la 
section 2 fondés sur celles du Comité du bois. 

 

Les statistiques utilisées pour la présente livraison de l'Analyse sont tirées de la base de données 
TIMBER. Comme cette dernière est constamment mise à jour, toute analyse de la publication, quelle 
qu'elle soit, n'en est qu'un aperçu à un instant déterminé. La base de données et les questionnaires 
évoluent en permanence. La qualité des données varie selon les pays, les produits et les années. Pour le 
moment, les pays de la sous-région de la CEI à fournir des données sont peu nombreux, même s'il est 
vrai que le plus gros producteur (la Fédération de Russie) le fait. Le secrétariat s'emploie sans relâche 
à améliorer la qualité des données, se souciant tout spécialement des pays de la CEI et des pays 
d'Europe centrale et orientale. Tout comme les organisations partenaires et les correspondants 
nationaux, nous sommes convaincus que la qualité de la base statistique internationale sur laquelle 
s'appuie l'analyse du secteur des produits forestiers s'améliore régulièrement. Notre objectif est d'avoir 
une base unique de données courantes et complètes validées par les correspondants nationaux, les 
chiffres devant être les mêmes, qu'ils viennent de la FAO à Rome, d'Eurostat à Luxembourg, 
de l'OIBT à Yokohama ou de la CEE/FAO à Genève. Nous sommes persuadés que, depuis 
octobre 2003, la série de données utilisée dans l'Analyse annuelle du marché est la meilleure qu'il soit 
possible de trouver. Les données figurant dans cette publication ne représentent qu'une petite partie 
des données disponibles. La livraison des Statistiques des produits forestiers (Bulletin du bois, n° 2) 
contiendra toutes les données disponibles pour les années 1998-2002. Celle des Marchés des produits 
forestiers : perspectives pour 2004 (Bulletin du bois, n° 6) contient, quant à elle, toutes les données 
prévisionnelles. La base de données TIMBER peut être consultée sur le site Web du Comité du bois à 
l'adresse du Service d'information sur les marchés : http ://unece.org/trade/timber/mis.htm. 

 

Le secrétariat est reconnaissant aux correspondants de lui avoir fourni des données concrètes 
pour 2002 et, en l'absence de statistiques officielles, leurs meilleures estimations ainsi que des prévisions 
pour 2003 et 2004. Partant, toutes les statistiques pour 2002 sont provisoires et sujettes à confirmation 
l'an prochain. Ce sont les correspondants nationaux qui ont pour mission de rassembler les informations 
concernant leur pays. Les données officielles qu'ils communiquent forment la grande majorité des 
données enregistrées. Dans certains cas, lorsqu'aucun chiffre n'était fourni ou que les données étaient 
confidentielles, le secrétariat a établi des estimations pour que les totaux par région ou par produit soient 
comparables et le restent dans le temps. Ces dernières sont signalées dans la présente publication, mais 
uniquement pour les produits présentant le plus faible niveau d'agrégation. Pour la Belgique et le 
Luxembourg, les données sont groupées jusqu'en 1998; après cette date, elles sont dissociées. 

 

Outre les statistiques officielles rassemblées à l'aide du questionnaire, on a utilisé des données 
d'associations professionnelles et des statistiques gouvernementales pour mener à bien l'analyse 
concernant 2002 et le début de 2003. Des données complémentaires ont été tirées d'un certain nombre de 
revues spécialisées et de sites Internet ou obtenues auprès d'institutions et d'experts, y compris les 
correspondants nationaux. La plupart de ces sources sont citées là où les données figurent dans le texte, à 
la fin des chapitres, dans la liste des collaborateurs et dans la liste de références figurant dans l'Annexe. 
   
 2  La liste des correspondants, avec leurs coordonnées complètes, figure dans le document 
d'accompagnement du Bulletin du bois intitulé "Statistiques des produits forestiers, 1998-2002". 
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NOTES EXPLICATIVES 
 
La "consommation apparente" d'un pays est sa production plus ses importations moins ses 

exportations. Faute de disposer de données pour tous les pays, les volumes de consommation 
apparente ne tiennent pas compte des variations de stocks. 

 

Le "solde" est la différence entre les exportations et les importations; il est positif lorsqu'il s'agit 
d'exportations nettes (exportations supérieures aux importations) et négatif lorsqu'il s'agit 
d'importations nettes (importations nettes supérieures aux exportations). Les données commerciales 
concernant les 15 pays de l'Union européenne comprennent le commerce intracommunautaire, qui fait 
souvent l'objet d'estimations de la part des pays. Les données d'exportation englobent généralement les 
volumes réexportés. Les totaux concernant le commerce régional, que contiennent les tableaux, 
recouvrent les échanges entre pays de la région 

 

L'expression "pays d'Europe centrale et orientale", qui est employée uniquement par 
commodité, recouvre l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, 
l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Yougoslavie. 

 

Comme dans la Revue, l'an dernier, l'Europe a été scindée en "UE/AELE" (19 pays) et "Autres 
pays d'Europe" (34 pays). Pour la subdivision des régions, le lecteur voudra bien se reporter à la carte 
figurant dans l'Annexe. 

 

Tout au long du texte, le terme "résineux" est employé comme synonyme de "conifère" et le 
terme "feuillu" comme synonyme de "non-conifère" et "non-résineux". D'autres définitions sont 
données dans l'Annexe. 

 

Dans les tableaux prévisionnels figurant dans l'annexe électronique, les données qui ont été 
estimées par le secrétariat sont indiquées en italiques. 

 
SIGNES CONVENTIONNELS ET ABRÉVIATIONS 

 
- chiffre nul ou négligeable 
... chiffre non disponible 
$ dollar des États-Unis, sauf si suivi du nom d'un autre pays 
AELE Association européenne de libre échange 
CEE Commission économique pour l'Europe [ONU] 
CEI Communauté d'États indépendants 
e estimation du secrétariat 
e.b.r. équivalent de bois rond 
EQ équivalent de bois brut 
FMI Fonds monétaire international 
FOB franco à bord 
m2 mètre carré 
m3 mètre cube (volume réel de bois rond ou de produit transformé) 
n estimation nationale 
ONG organisation non gouvernementale 
PECO pays d'Europe centrale et orientale (énumérés ci-dessus dans les notes explicatives) 
PIB produit intérieur brut 
PVC polychlorure de vinyle 
r données reprises de l'année précédente 
t.m. tonne métrique 
UE Union européenne 
USDA United States Department of Agriculture 
WWF Fonds mondial pour la nature 
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CHAPITRE 1 
 
 

Redressement des marchés des produits forestiers dans la région 
de la CEE : aperçu général des marchés et des politiques 
concernant les produits forestiers, 2002-2004 
 
 

Faits saillants 
 

 L'établissement de partenariats pour lutter contre l'exploitation illégale et le commerce de 
produits forestiers d'origine illégale conduit, dans le même temps, les pays à élaborer des 
politiques visant à améliorer l'application de la législation forestière, la gouvernance et les 
échanges commerciaux. 
 Les marchés des produits forestiers de la région de la CEE, se remettant du fléchissement 

de 2001 se sont redressés en 2002, certains enregistrant même des records. 
 Mi- 2003, les forêts certifiées dans le monde couvraient plus de 150 millions d'hectares, 

dont 90 % se situaient dans la région de la CEE. Cela étant, tous les produits qui 
pourraient porter une étiquette attestant qu'ils proviennent de forêts certifiées ne 
parviennent pas jusqu'aux consommateurs finals. 
 La consommation totale de bois ronds de la région de la CEE a atteint 1,3 milliard de m3, 

ce qui reste dans les limites d'une exploitation durable. 
 On constate une offre structurelle excédentaire pour certains produits et certaines sous-

régions, ce qui, combiné à une forte concurrence mondiale, a accentué la pression sur la 
viabilité économique de la gestion des forêts dans certains pays. 
 Les marchés des produits forestiers sont restés déprimés en Europe occidentale, à 

l'exception de ceux des sciages résineux, qui se sont nettement redressés après le recul 
observé en 2001 pour enregistrer des niveaux records de production et d'exportation. 
 L'activité soutenue du secteur de la construction de logements aux États-Unis a entraîné 

une forte demande de sciages résineux et de panneaux structuraux dont les importations ont 
augmenté. 
 La part de marché des produits forestiers importés s'étant accrue, les États-Unis ont 

continué à contingenter et à taxer les importations de sciages canadiens en 2002 et jusqu'à 
la mi-2003. 
 Les marchés des "Autres pays d'Europe" ont continué à se redresser fortement en 2002, 

avec, pour certains produits, le retour aux niveaux d'avant la période de transition. 
 Dans l'UE/AELE, la consommation de dendroénergie a atteint un niveau record en 2002, ce 

qui a conduit les fabricants de panneaux et de pâte à s'inquiéter de la concurrence dont fait 
l'objet leur matière première. 
 Les exportations de bois ronds et de sciages de la CEI ont atteint des niveaux sans 

précédent, mais la consommation intérieure est restée modérée. 
 En 2002, la consommation, la production et le commerce de sciages résineux sont montés à 

des niveaux jamais vus jusqu'à lors dans la région de la CEE, mais la demande de sciages 
feuillus a atteint son point culminant en 1999 et n'a cessé de décliner depuis. 

____________ 
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1.1 Évolution générale des politiques et 
des marchés en 2002 et 2003 

1.1.1 Introduction 

Les marchés des produits forestiers de la CEE, 
maîtrisant le fléchissement de 2001, se sont redressés 
en 2002, au moins si l'on se place au niveau des 
volumes, certains parvenant même à des niveaux 
records (tableau 1.1.1 et graphique 1.1.1). Si la 
consommation apparente de sciages a atteint de 
nouveaux sommets dans la région, celles de panneaux 
dérivés du bois, de papiers et de cartons n'ont pas 
réellement dépassé les niveaux élevés enregistrés 
en 2000. 

GRAPHIQUE 1.1.1 

Exportations de produits du bois de première 
transformation dans la région de la CEE, 1997-2002 
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  Note : Les produits du bois de première 
transformation comprennent les sciages, les panneaux, les 
papiers et cartons, les pâtes de bois et les bois ronds. 
  Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 

La situation n'a pas évolué de la même manière 
dans les quatre sous-régions (Communauté d'États 
indépendants (CEI), UE/AELE, "Autres pays 
d'Europe" et Amérique du Nord) 1 La demande n'a 
légèrement fléchi que dans l'UE/AELE, car les 
économies européennes sont restées apathiques. À 
l'inverse, la consommation, dans la ligne de la reprise 
économique, a augmenté dans les "Autres pays 
d'Europe" et dans la Fédération de Russie, ces pays 
avançant dans la transition économique et politique (ou 
en sortant). En Amérique du Nord, la consommation 
de produits forestiers primaires s'est accrue de 3,5 %, 
soit de 22 millions de m3 de bois ronds, principalement 
   

1 Les pays compris dans chacune des sous-régions 
sont indiqués sous la figure de l'annexe intitulée "Pays de 
la région de la CEE et de ses sous-régions". 

en raison de la vigueur du marché du logement des 
États-Unis et à la forte demande connexe de produits 
d'agencement intérieur en bois. Pour la région de la 
CEE, la consommation totale de bois ronds a été de 
1,3 milliard de m3, ce qui s'inscrit tout à fait dans les 
limites d'une exploitation durable. 

Tandis que les marchés d'Europe occidentale et 
d'Amérique du Nord, qui sont parvenus à maturité, 
font montre de stabilité, les nouveaux marchés des 
pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et de la 
CEI sont en train de ressurgir des profondeurs de la 
"récession de transition". Les politiques des pouvoirs 
publics, aussi bien celles concernant spécifiquement la 
filière bois que les politiques socio-économiques 
générales, sont en voie de porter leurs fruits, comme le 
montre l'accroissement de la consommation, de la 
production et des échanges de produits forestiers. 
Lorsque l'on étudie de près les marchés des sciages, 
panneaux, pâtes, papiers et bois ronds des "Autres pays 
d'Europe" et de la CEI, on constate, au vu des 
statistiques communiquées pour 2002, que la reprise 
est vigoureuse et continue. D'ailleurs, pour un certain 
nombre de produits et d'échanges, on retrouve en 2002 
les niveaux atteints avant la période de transition. 

1.1.2 Incidences de l'évolution du marché des 
produits forestiers sur les politiques 

L'application de la législation forestière, la 
gouvernance et les échanges commerciaux sont le sujet 
du principal débat d'orientation qui attend maintenant 
les décideurs du secteur des forêts et de l'industrie 
forestière. Au sein de la région de la CEE, nombre 
d'administrations, d'organisations nationales et 
internationales, y compris des organisations non 
gouvernementales, des associations professionnelles et 
diverses entreprises débattent ouvertement des 
menaces que l'exploitation illégale et le commerce de 
bois ronds et de produits de deuxième transformation 
d'origine illégale font peser sur la gestion durable des 
forêts et la rentabilité du secteur. Quelques 
gouvernements de par le monde étudient actuellement 
les moyens de mieux faire respecter la législation 
existante pour contrôler les abattages et les 
exportations. Toutefois, il est autrement plus difficile 
d'empêcher les importations de produits forestiers 
d'origine illégale. 

D'autres politiques influent sur les marchés et, en 
sens inverse, l'évolution des marchés  a une incidence 
sur les politiques. Ainsi, les politiques concernant le 
changement climatique trouvent un écho dans la 
promotion des sources de biocombustibles, bois y 
compris. Des changements d'orientation dans la 
politique commerciale, tels que l'élimination d'obstacles 
tarifaires et non tarifaires et l'établissement de rapports 
nouveaux entre les politiques commerciales et 
environnementales pourraient sérieusement modifier la 
structure du commerce des produits forestiers. 
L'accroissement des capacités de production,
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TABLEAU 1.1.1 
 

Consommation apparente de sciages 1, de panneaux dérivés du bois 2 et de papiers et cartons 
dans la région de la CEE, 2000-2002 

 
 

 
Milliers d’unités 2000 2001 2002 Variation de 2001 

à 2002 (%) 

UE/AELE      
Sciages m3 92 728 90 133 90 401 0,3 
Panneaux dérivés du bois m3 45 114 44 732 43 648 -2,4 
Papiers et cartons m.t. 79 419 79 724 79 287 -0,5 
Total m3 EQ 3 489 776 486 047 483 261 -0,6 
      
Autres pays d’Europe      
Sciages m3 19 084 18 325 19 545 6,7 
Panneaux dérivés du bois m3 10 796 10 312 12 085 17,2 
Papiers et cartons m.t. 9 914 10 205 10 322 1,1 
Total m3 EQ 3 81 415 80 414 85 599 6,4 
      
Fédération de Russie      
Sciages m3 12 257 13 315 12 996 -2,4 
Panneaux dérivés du bois m3 3 693 4 199 4 649 10,7 
Papiers et cartons m.t. 3 415 3 773 4 076 8,0 
Total m3 EQ 3 37 095 40 812 42 050 3,0 
      
Amérique du Nord      
Sciages m3 136 083 129 459 139 247 7,6 
Panneaux dérivés du bois m3 61 538 56 763 59 470 4,8 
Papiers et cartons m.t. 102 803 97 731 98 308 0,6 
Total m3 EQ 3 664 697 629 263 651 212 3,5 
      
Région de la CEE      
Sciages m3 260 152 251 231 262 190 4,4 
Panneaux dérivés du bois m3 121 140 116 006 119 852 3,3 
Papiers et cartons m.t. 195 550 191 433 191 993 0,3 
Total m3 EQ 3 1 272 983 1 236 536 1 262 121 2,1 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO, 2003. 
1 Non compris les traverses. 
2 Non compris les feuilles de placage. 
3 Équivalent de bois brut : 1 m3 de sciages et de panneaux dérivés du bois = 1,6 m3 et 1 tonne métrique de 

papier = 3,4 m3. 
 

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région de la CEE, 
a provoqué dans certains cas un engorgement 
chronique des marchés et une baisse des prix. 

Les mesures prises par la Chine pour interdire 
les abattages sur son sol ont dopé les exportations de 
bois ronds provenant de la région de la CEE. Cela 
étant, les réimportations après transformation dans la 
région ont eu des conséquences au niveau des circuits 
de fabrication et de commercialisation déjà en place, 
comme, par exemple, une réduction de la production 
de meubles aux États-Unis. Avec un meilleur respect 
de la législation forestière en Indonésie, on pourrait 
assister à une modification de la structure des échanges 
de bois tropicaux. 

La surabondance de l'offre, de bois ronds 
surtout, mais aussi de certains types de panneaux et 
assortiments de sciages de base, qui fait dégringoler les 
prix très bas, constitue une menace pour la gestion 
durable des forêts dans certaines parties de l'Europe, et 
requiert une action des pouvoirs publics, peut-être au 
travers du développement rural, de la promotion du 
bois et de la mise en place de services non marchands 
rétribués. 

Les politiques de promotion du bois sont 
payantes, car elles font augmenter la demande de 
produits du bois dans la région de la CEE. La demande 
de produits du bois s'est accrue sur certains marchés 
cibles et la cadence de remplacement par les métaux et 
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les matières plastiques a ralenti dans certains secteurs, 
comme celui des fenêtres à cadre de bois modernes, 
qui maintient sa part de marché dans quelques pays. 

1.1.3 Demande du marché de la construction et 
facteurs économiques ayant une incidence sur 
les marchés 

En dépit d'une conjoncture morose en Amérique 
du Nord, la construction résidentielle s'est poursuivie à 
un rythme élevé en 2002 et jusqu'à la mi-2003. Des 
taux de crédits hypothécaires extrêmement bas, 
associés à une perte de confiance dans d'autres types 
d'investissement, ont abouti à la mise en chantier de 
près de 2 millions de logements, dont la très grande 
majorité est en bois. La taille des habitations allant 
croissant, les volumes de bois nécessaires par 
logement ne cessent d'augmenter. 

Comme la croissance économique a été faible 
en Europe, 2002 a été une année de stagnation pour le 
secteur de la construction, qui a souffert d'un manque 
de confiance des investisseurs. C'est surtout dans le 
segment de la construction de logements neufs que 
l'activité a été calme, alors qu'elle a un tant soit peu 
repris, par rapport à 2001, dans celui des réparations et 
des transformations. Selon Euroconstruct, dont l'avis 
concorde avec les provisions de croissance 
économique, les dépenses de construction devraient 
légèrement augmenter tout au long de 2004, mais 
aucun accroissement important n'est à attendre 
avant 2005. La faiblesse de la croissance économique
a plombé tous les résultats du secteur des produits 
forestiers de l'UE/AELE. 

Dans les PECO et la CEI, les taux de croissance 
ont été supérieurs à ceux enregistrés en Europe 
occidentale et, selon les prévisions, devraient le rester 
à court terme. L'activité est restée réduite dans le 
secteur de la construction résidentielle et c'est surtout 
dans celui de la construction non résidentielle, qui ne 
fait pas fondamentalement appel au bois, qu'elle 
devrait s'accroître. La consommation de certains 
produits du bois est en augmentation dans d'autres 
secteurs d'utilisation, notamment dans ceux de 
l'emballage et de l'ameublement. 

1.1.4 Marchés des matières premières bois 

Dans la région de la CEE, les quantités enlevées 
de bois ronds ont presque regagné leurs niveaux 
records en 2002, niveaux proportionnés à la demande 
de sciages, de panneaux et de papier. Dans la CEI, si 
les quantités enlevées de bois ronds ne sont pas 
remontées aux niveaux atteints antérieurement en 
raison de la mollesse persistante de la consommation 
intérieure, les exportations ont grimpé de 14 %, 
atteignant des sommets sous l'effet de la forte demande 
émanant de l'UE/AELE et de l'accroissement des 
expéditions à destination de l'Asie (surtout de la 
Chine). Les quantités de bois ronds enlevées dans les 

"Autres pays d'Europe" (pour l'essentiel dans les 
PECO) ont atteint des niveaux records en 2002. Dans 
la sous-région, la consommation, également à un 
niveau sans précédent, a absorbé plus de 90 % de la 
production. Bien que la demande se soit intensifiée, les 
prix des bois ronds sont restés généralement déprimés 
en 2002 et 2003. 

Dans l'UE/AELE, il semble que les quantités 
excédentaires générées par les tempêtes de 1999, qui 
ont abattu 200 millions de m3, l'équivalent d'une 
campagne d'abattage dans les pays touchés, aient été 
enfin absorbées par le marché. Néanmoins, il faudra 
une révolution pour réparer les dégâts causés par les 
tempêtes et peut-être bien une centaine d'années dans 
le cas de certains gros feuillus abattus en France, en 
Allemagne et en Suisse. Dans l'immédiat, par ailleurs, 
la récupération des chablis et les opérations de 
regarnissage n'ont pas été menées à leur terme, tout au 
moins en France, quoique la première intention des 
pouvoirs publics ait été d'octroyer des aides, 
financières et autres, plus conséquentes aux 
propriétaires et aux gestionnaires de forêts. 

Le bois de chauffage représente 15 % des 
quantités totales de bois rond enlevées dans la région 
de la CEE. Dans l'UE/AELE, la consommation a 
atteint le niveau record de 32,1 millions de m3 
en 2002. L'Union européenne (UE) est en train d'élaborer 
de nouvelles politiques concernant les énergies 
renouvelables, et des initiatives sont prises dans 
différents pays pour donner un coup de pouce à la 
dendroénergie. 

L'utilisation accrue du bois en tant que 
combustible pour la production d'énergie est 
controversée aujourd'hui. Les propriétaires et les 
gestionnaires de forêts préfèrent la considérer comme 
un nouveau marché pour les éclaircies de dégagement 
et les déchets d'abattage. Les marchés de la 
dendroénergie sont en train de prendre de la vigueur, 
en même temps que les échanges internationaux de 
biocombustibles, en particulier ceux de combustibles 
transformés tels que les granulés. Toutefois, comme 
une partie du bois de chauffage peut aussi servir de 
matière première pour fabriquer de la pâte et des 
panneaux, les fabricants de pâte et de panneaux 
craignent qu'une contraction de l'offre s'accompagne 
d'une hausse des prix. Cet état de fait montre bien que, 
même dans la filière bois, une politique visant à 
promouvoir un aspect peut avoir des effets inattendus, 
voire préjudiciables pour un autre. 

1.1.5 Marchés des sciages 

Les sciages résineux et les sciages feuillus ont 
des utilisations finales différentes et, l'an dernier,
en 2002, ont affiché des tendances divergentes. Pour la 
région dans son ensemble, la consommation, la 
production et le commerce de sciages résineux ont eu 
raison du fléchissement enregistré en 2001 et ont 
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atteint des niveaux records. En revanche, la demande 
de sciages feuillus, qui avait culminé en 1999, n'a 
cessé de dégringoler depuis. Ce n'est que dans les 
"Autres pays d'Europe" que la production et les 
exportations de sciages feuillus ont atteint des records 
en 2002. La consommation de sciages résineux de la 
région est quasiment cinq fois plus élevée que celle de 
sciages feuillus. Les sciages résineux et les sciages 
feuillus sont utilisés à des fins totalement différentes, 
sauf dans quelques cas notables, tels que la fabrication 
de palettes d'expédition. 

L'évolution du marché des sciages illustre bien 
la tendance à la reprise observée dans la CEI et dans 
les "Autres pays d'Europe" au sortir de la période de 
transition économique et politique qui a débuté 
en 1991. Les exportations de sciages russes sont reparties, 
comme le montre le niveau record qu'elles ont atteint 
en 2002 (19,4 millions de m3). Néanmoins, le 
redressement économique n'est pas total, car la 
demande intérieure de résineux russes a légèrement 
fléchi en 2002; il reste que, à 10,8 millions de m3, elle 
n'équivaut qu'à la moitié de la production et de la 
consommation records de 1989. En revanche, la 
consommation apparente de sciages résineux a 
progressivement, mais pas régulièrement, augmenté 
dans les "Autres pays d'Europe"; cela étant, 
à 13,5 millions de m3, elle est loin de son niveau 
record de 1978, qui avait été de 20,4 millions de m3. 
Les exportations de sciages résineux des "Autres pays 
d'Europe" sont aussi allées en s'accroissant, mais ont 
culminé en 2000, et ne sont reparties partiellement 
qu'en 2002. En somme, on peut dire que les 
exportations de la CEI et des "Autres pays d'Europe" 
ont pour l'essentiel regagné leurs anciens niveaux 
(ceux d'avant la transition), ce que n'a pas fait la 
consommation apparente dans la plupart des pays, 
notamment dans le cas des panneaux et du papier 
(graphique 1.1.2). 

Par contre, dans l'UE/AELE, la consommation 
apparente de sciages résineux atteint des niveaux 
élevés, proches du record de l'an 2000. De son côté, la 
consommation de sciages feuillus, qui, tout au long
de 2000, s'affichait de nouveau en hausse par rapport à 
son niveau record de 1979, a régressé depuis. 

En Amérique du Nord, la consommation de 
sciages résineux est remontée pour compenser le 
fléchissement de la demande de l'année précédente, 
mais est loin des volumes de la fin des années 80. Les 
importations des États-Unis se situent à des niveaux 
sans précédent, tant celles en provenance du Canada 
que celles venant d'ailleurs, ce qui a généré des 
différents commerciaux. La consommation de sciages 
feuillus a atteint son niveau le plus élevé en 1999, et 
malgré la demande de mobilier, d'ouvrages 
d'ébénisterie, de pièces de menuiserie et de 
revêtements de sol pour l'aménagement de logements 
neufs, la production intérieure a ralenti et les 

importations se sont affichées en hausse en 2002. Aux 
États-Unis, une fraction croissante de la demande de 
produits en feuillus est couverte par des importations 
de produits semi-finis et de produits finis à valeur 
ajoutée d'origine extraterritoriale, fabriqués à partir 
d'essences nord-américaines importées sous forme de 
grumes, puis réexportées. Cela a provoqué des 
changements dans le secteur des feuillus, en particulier 
dans l'industrie du meuble, où certaines sociétés ont 
fermé leurs installations de production, mais ont 
poursuivi leur activité en important des produits du 
Canada, du Mexique et d'ailleurs et en les revendant 
par l'intermédiaire des réseaux de commercialisation 
dont elles disposent dans le pays. 

GRAPHIQUE 1.1.2 

Consommation apparente de produits forestiers dans 
la région de la CEE, 1998-2002 
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 Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 

Pour ce qui est des sciages tropicaux, la Chine a 
consolidé sa position de premier importateur mondial, 
position qu'elle occupe aussi pour les grumes 
tropicales. Elle importe environ la moitié de tous les 
sciages tropicaux produits et les volumes qu'elle 
absorbe n'ont cessé de croître d'année en année. Cette 
évolution contraste avec celle des importations de 
sciages tropicaux de l'UE, qui ont de nouveau chuté, 
de 8 %, en 2002. En 2003, l'enchérissement des 
carburants, qui a provoqué un relèvement des taux de 
fret, conjugué avec les fluctuations monétaires, a 
amené un tassement du marché des bois tropicaux. La 
controverse à laquelle donne lieu l'exploitation illégale 
en Indonésie a également eu des répercussions sur les 
échanges commerciaux et a conduit l'OIBT à 
promouvoir des approches modulées à la certification 
et à décider que les produits en bois tropicaux seront 
de plus en plus souvent accompagnés de certificats de 
légalité et de durabilité. 
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1.1.6 Marchés des panneaux 

Dans la région de la CEE, la consommation de 
panneaux dérivés du bois, qui avait fléchi en 2001, a 
regrimpé, revenant partout à son meilleur niveau ou 
presque. Les "Autres pays d'Europe" et la Fédération de 
Russie ont indiqué des exportations records, les "Autres 
pays d'Europe" signalant également une production, une 
consommation et des importations sans précédent. Dans 
l'UE/AELE, la production record de 2002 a été de plus 
en plus dirigée vers les marchés d'exportation, car la 
consommation a chuté dans la sous-région. Aux États-
Unis, la fermeté du dollar, associée au dynamisme de la 
construction résidentielle, a porté les importations de 
panneaux, principalement de panneaux structuraux, à 
des niveaux encore jamais enregistrés. 

L'accroissement de la capacité de production de 
panneaux dans la région de la CEE, en dépit d'une 
consommation accrue par rapport à 2001, a eu pour 
effet de faire chuter les prix en Amérique du Nord et 
de maintenir les prix à des niveaux très bas en Europe. 
La rentabilité dans le secteur des panneaux continue de 
venir de mesures d'économie, de restructurations et de 
regroupements. En Europe, la concurrence dont font 
l'objet les bois ronds de petit diamètre et les résidus de 
bois en raison de la demande croissante de 
dendroénergie a conduit l'EPF (European Panel 
Federation) à se dire extrêmement inquiètes au sujet de 
la hausse des prix et de la disponibilité future des 
matières premières. 

1.1.7 Marchés des papiers, cartons et pâtes de bois 

En 2002, les marchés des papiers, cartons et 
pâtes de bois ont évolué diversement selon les sous-
régions de la CEE. En Russie, les exportations de 
papiers et de cartons ont atteint des records, tandis que 
la production et la consommation, tout en 
s'accroissant, sont restées à des niveaux inférieurs de 
moitié aux maximums enregistrés antérieurement dans 
l'ex-URSS. Les "Autres pays d'Europe" ont signalé des 
records de consommation, de production et d'échanges 
en 2002. En règle générale, la croissance du PIB et la 
consommation de pâte et de papier sont liées, et cela a 
été effectivement le cas tant en Russie que dans les 
"Autres pays d'Europe. 

Il reste que la consommation de l'UE/AELE a 
légèrement baissé, à l'inverse du PIB. Cela dit, la 
production a presque regagné les niveaux records 
de 2000. Les fluctuations des taux de change ont bridé les 
prix en euros, et les prix des principaux produits de 
base, tels que le papier journal, sont restés déprimés. 
Tout comme le secteur des panneaux, l'industrie 
papetière européenne, dont la Confédération des 
industries papetières européennes se fait le porte-
parole, se demande avec inquiétude si elle pourra se 
procurer les matières premières dont elle a besoin en 
quantités suffisantes et à des prix abordables, au regard 
de certaines propositions de l'UE et de divers pays, qui 

tendent à promouvoir la dendroénergie, le piégeage du 
carbone dans les forêts et la gestion forestière proche 
de la nature. 

En Amérique du Nord, le rebond observé 
en 2002, après la chute vertigineuse enregistrée par 
rapport aux records de l'année précédente, a 
apparemment été de courte durée aux États-Unis. La 
production canadienne se portait bien début 2003, 
même si l'appréciation du dollar canadien a neutralisé 
certains avantages comparatifs (comme cela a été le 
cas dans l'UE/AELE avec l'appréciation de l'euro). 
Pour pouvoir produire suffisamment de papiers et de 
cartons à teneur spécifiée en fibres recyclées, les États-
Unis importent maintenant du papier de récupération, 
après en avoir été l'un des principaux pays exportateurs 
pendant de nombreuses années. C'est en partie à cause 
de cela que les marchés des bois de trituration se sont 
engorgés, que les prix du bois de trituration sur pied 
ont dégringolé depuis 1997 où ils avaient atteint des 
sommets, que la valeur des terres forestières a diminué 
durant toute la dernière décennie et que les exploitants 
forestiers dénudent leurs terres forestières (encore que 
l'intensification du recyclage ne soit en aucun cas le 
seul responsable de cette situation). 

1.1.8 Marchés des produits certifiés 

La certification de la gestion durable des forêts 
se pratique depuis 10 ans. La superficie des forêts 
certifiées dans le monde s'est encore accrue en 2002 et 
dépassait les 150 millions d'hectares à la mi-2003. 
Environ 90 % de cette superficie se trouvent dans la 
région de la CEE, dont 40 % en Europe, contre 18 % 
en Amérique du Nord et moins de 0,5 % en Russie 2. 

La demande de produits forestiers certifiés ne 
progresse pas au même rythme que l'offre, car la 
sensibilisation du consommateur final reste faible. 
Néanmoins, la demande interentreprises, qui émane en 
particulier de détaillants soucieux de l'environnement, 
s'accroît. Tout en ne constituant qu'une petite partie 
des échanges de produits forestiers, les produits 
certifiés font parler d'eux et sont visibles sur le marché. 
Certains Gouvernements, à l'échelon national et infra-
national, ont prévu dans leurs politiques de passation 
des marchés publics des dispositions visant à garantir 
que les bois achetés proviennent bien de sources 
durables. 

Dans la région de la CEE, on pourrait disposer, 
selon les estimations, de 270 millions de m3 de bois 
ronds certifiés par an, ce qui correspond à 20 % de la 
consommation. Mais, en l'absence de certificats de 

   
2 Le couvert forestier auquel il est fait référence 

est fondé sur les données de l'Analyse des ressources 
forestières (zones tempérées et boréales) 2000, dont sont 
exclues les autres terres boisées (le couvert forestier 
européen ne tient pas compte des pays de la CEI). 
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traçabilité, la plupart des bois ronds provenant de 
forêts certifiées, et les produits issus de leur 
transformation, sont vendus sans label attestant la 
certification. Cela dit, le nombre de certificats de 
traçabilité a considérablement augmenté l'an dernier. 

Les industries forestières et certaines 
administrations s'inquiètent du fait que la concurrence 
existant entre les systèmes de certification pourrait 
nuire à l'image des produits forestiers en général, en 
déroutant les consommateurs, freinant ainsi réellement 
l'utilisation rationnelle du bois. Certains des principaux 
systèmes de certification ne se reconnaissent pas 
mutuellement dans la région de la CEE, si bien que 
certains propriétaires forestiers sont amenés à faire 
certifier leurs forêts par plusieurs systèmes. 

1.1.9 Marchés des produits forestiers à valeur 
ajoutée 

Les mesures économiques ayant pour but 
d'inciter à fabriquer d'autres produits que des produits 
de base ont conduit certaines sociétés à se tourner vers 
la transformation secondaire. Les PECO et les pays 
tropicaux en développement produisent maintenant 
plus de meubles, d'ouvrages d'ébénisterie et de pièces 
de menuiserie pour conquérir de nouveaux marchés et 
engranger de plus gros bénéfices. Il n'en demeure pas 
moins que l'Italie est encore aujourd'hui le premier 
pays exportateur de meubles, d'autres pays développés 
s'adjugeant aussi d'importantes parts de marché. Les 
mesures prises par les pouvoirs publics, telles que les 
aides à l'investissement octroyées pour l'installation de 
nouvelles fabriques de produits forestiers à valeur 
ajoutée, ont encouragé les avancées dans le domaine 
des produits finis et semi-finis. Si les importations de 
certains assortiments de produits du bois à valeur 
ajoutée ont ralenti en 2001, la production et la 
consommation de produits du bois de haute 
technologie ont augmenté de façon phénoménale en 
Amérique du Nord, 5 % de l'accroissement étant 
attribuable à la demande de bois de structure. 

1.2 Tendances en 2003 et 2004 

L'évolution du marché des produits forestiers et 
les prévisions le concernant ont été examinées lors du 
débat annuel organisé dans le cadre de la session du 
Comité du bois de la CEE-ONU, les 7 et 8 octobre 
2003, à Genève. Les discussions ont été menées sur la 
base du texte provisoire de la présente Analyse 
annuelle du marché des produits forestiers, 2002-
2004, des prévisions fournies par les pays pour la 
production, le commerce et la consommation de 
produits forestiers en 2003 et 2004, des exposés des 
pays sur le marché et des communications d'experts 3. 
   

3 Pour les sources et les liens avec les sites Web, 
voir la section 1.3, Références. 

Le thème choisi était les effets des politiques 
dendroénergétiques sur le marché et un "Forum de 
politique générale : forêts, bois, énergie" a précédé le 
débat officiel. S'appuyant sur tous ces éléments, le 
Comité a adopté une déclaration officielle sur le 
marché, qui constitue le corps du communiqué de 
presse publié traditionnellement à l'issue de la session 
du Comité et qui est reprise tout au long de la présente 
section. 

Lors du débat du Comité du bois sur le marché, 
il a été prévu que les marchés des produits forestiers 
dans la région de la CEE enregistreraient des volumes 
élevés en 2003, même si une offre excédentaire était 
observée dans plusieurs secteurs. Les perspectives 
pour 2004 divergent pour l'est et l'ouest, l'Europe 
occidentale et l'Amérique du Nord prévoyant un 
ralentissement de la croissance dû aux incertitudes 
concernant la situation économique, mais dont les taux 
devraient rester élevés. A contrario, la Russie et les 
PECO ont prévu un ressaisissement du marché qui 
bénéficie d'une forte croissance du PIB, de 
l'accessibilité des matières premières bois, du faible 
coût de la main d'œuvre et de politiques bienveillantes 
des pouvoirs publics, qui créent un climat favorable 
aux investissements internationaux. En Amérique du 
Nord, la demande de produits du bois est élevée en 
raison de la vigueur de la construction de logements 
aux États-Unis. En Europe occidentale, la construction 
résidentielle est calme actuellement, tout comme l'est 
la demande connexe de fournitures d'ameublement et 
de menuiseries en bois, bien que d'aucuns se soient 
montrés optimismes pour 2004. 

La consommation apparente de produits 
forestiers dans la région de la CEE devrait augmenter 
en 2003 et 2004, et regagner les niveaux enregistrés 
en 2000 (graphique 1.2.1). À l'échelle régionale, la 
progression de la consommation devrait être lente tant 
en 2003 (+0,5 %) qu'en 2004 (+0,7 %) en raison d'une 
combinaison de facteurs, tels que la faiblesse des plus 
grandes économies et le niveau de la consommation de 
produits forestiers, qui est déjà élevé actuellement 
(tableau 1.2.1). La consommation régionale est soutenue 
par les consommations qui, bien que portant sur de plus 
faibles volumes, augmentent le plus rapidement, à 
savoir celle des PECO (+3 % en 2003 et +2 % en 2004) 
et celle de la Russie (+7 % en 2003 et 5 % en 2004). 
Aux États-Unis et en Europe occidentale, le rythme de 
croissance de la consommation (qui est importante tant 
en volume qu'en valeur) devrait avoir raison de l'inertie 
dont cette dernière a fait montre en 2001 et continuer à 
s'accélérer lentement mais constamment, en particulier 
en 2004. 

L'accroissement de la consommation de 
produits forestiers dans les PECO lui a fait 
intégralement retrouver, dans certains secteurs comme 
celui des panneaux, les niveaux enregistrés avant la 
transition. Cela dit, la consommation d'autres produits 
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de transformation primaire, comme les sciages, n'a pas 
regagner, en volume, les niveaux des années 70 et 80. 
Néanmoins, les prévisions concernant la 
consommation dans les PECO et en Russie pour 2004 
sont favorables et cadrent avec la reprise économique. 

GRAPHIQUE 1.2.1 
Consommation apparente de produits forestiers dans 

la région de la CEE, 1998-2004 
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tendances prévues pour 2003 à 2004 par le Comité du bois à 
sa session d’octobre 2003 ont été appliquées au chiffre 
de 2002. 
 Sources : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003, et prévisions du Comité du bois, 2003. 

Les exportations de produits forestiers de 
première transformation devraient augmenter dans la 
région de la CEE en 2004 (graphique 1.2.2). On 
s'attend à ce que l'accroissement des exportations des 
PECO et de la Russie, qui avait été rapide ces cinq 
dernières années, se stabilise, du moins en ce qui 
concerne certains produits, la peine capacité de 
production étant atteinte. D'après les rapports élaborés 
par les pays pour la session du Comité, les 
investissements étrangers, européens, nord-américains 
et asiatiques, réalisés dans ces pays devraient renforcer 
la capacité de production dans les années à venir et 
donner un coup de fouet aux exportations. Les 
exportations nord-américaines, qui, pour la plupart, se 
font au sein même du continent entre le Canada et les 
États-Unis, devraient croître au vu du redressement des 
marchés extraterritoriaux du Canada. Au cours des 
débats du Comité, la possibilité que l'Amérique du 
Nord devienne un importateur net de sciages a été 
évoquée, mais cela ne devrait pas se produire avant la 
fin de 2004. En Europe occidentale, les exportations 
devraient aussi progresser en 2003 et 2004, mais ne 
reviendront pas au niveau de pointe de 2000 que leur 
avaient permis d'atteindre les énormes quantités de 
chablis résultant des tempêtes de décembre 1999, qui 
avaient abattu l'équivalent d'une campagne de coupe. 

GRAPHIQUE 1.2.2 

Exportations de produits du bois de première 
transformation dans la région de la CEE, 1997-2004 
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Notes : Les produits du bois de première 
transformation comprennent les sciages, les panneaux, les 
papiers et cartons, les pâtes de bois et les bois ronds. p = Les 
tendances prévues pour 2003 à 2004 par le Comité du bois à 
sa session d’octobre 2003 ont été appliquées au chiffre 
de 2002. Les prévisions pour la CEI ne prennent en 
considération que la Fédération de Russie. 
 Sources : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003, et prévisions du Comité du bois, 2003. 
 

Avant d'analyser les prévisions pour 2003 
et 2004, la présente section aborde deux grandes 
questions de politique générale soulevées à la session 
du Comité du bois, à savoir l'application de la 
législation forestière, la gouvernance et les échanges 
commerciaux (FLEGT), d'une part, et la 
dendroénergie, de l'autre. Ces deux questions font 
l'objet d'un examen plus approfondi au chapitre 2, 
intitulé "Incidences de l'évolution des marchés des 
produits forestiers sur les politiques en 2002 et 2003". 

1.2.1 Application de la législation forestière, 
gouvernance et échanges commerciaux 

Le Comité a examiné la question concernant 
l'application de la législation forestière, la gouvernance 
et les échanges commerciaux, principal sujet retenant 
actuellement l'attention dans le secteur forestier, à la 
lumière de l'exposé d'un expert 4. Il a adopté le passage 
suivant dans sa déclaration sur les marchés : 

"L'application de la législation relative aux forêts, 
la gestion de ces dernières et le commerce des produits 
forestiers sont actuellement au centre des préoccupations 

   
 4 Illegal logging and illegal activities in the forest 
sector : Overview and possible issues for the UNECE 
Timber Committee and the FAO European Forestry 
Commission" par M. Carl-Éric Guertin. www.unece.org/ 
trade/timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-
3.htm. 

Fanelli Christine
Fé dé ration de Russie UE/AELEAmé rique du Nord Autres pays d'EuropeTotal CEE

Fanelli Christine
CEI UE/AELEAmé rique du Nord Autres pays d'Europe
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dans le secteur forestier et les Discussions annuelles sur 
les marchés menées par le Comité permettent un débat 
entre un grand nombre de parties intéressées. 
L'exploitation forestière illégale représente un manque à 
gagner pour les pouvoirs publics, les entreprises du 
secteur et les propriétaires forestiers, tend à pousser les 
prix des produits forestiers à la baisse, nuit aux intérêts 
des travailleurs et compromet une gestion durable des 
forêts. Le Comité souhaite coopérer avec d'autres 
organisations pour déterminer l'ampleur et les causes de 
l'exploitation et du commerce illicites." 

On trouvera de plus amples informations sur la 
question FLEGT au chapitre 2 et dans un autre 
communiqué de presse publié à l'issue de la session du 
Comité, intitulé "Illegal logging and wood energy : 
UNECE Timber Committee discusses policy issues of 
the day" 5. 

   
5  Communiqué de presse technique consultable 

sur le site www.unece.org/trade/timber/press.htm 

 

TABLEAU 1.2.1 
 

Consommation apparente de sciages 1, de panneaux dérivés du bois 2 et de papiers et cartons 
prévue dans la région de la CEE, 2002-2004 

 

 

  
Milliers 
d’unités 2002 2003 Variation de 2002 

à 2003 (%) 2004 Variation de 
2003 à 2004 (%) 

UE/AELE       
Sciages 1 M3 89 562 90 418 1,0 90 431 0,0 
Panneaux dérivés du bois 2 M3 42 438 41 280 -2,7 41 619 0,8 
Papiers et cartons M.t. 80 441 82 051 2,0 82 906 1,0 
Total m3 EQ 3 483 894 488 871 1,0 492 331 0,7 
       
Autres pays d’Europe       
Sciages 1 M3 19 629 20 147 2,6 20 534 1,9 
Panneaux dérivés du bois 2 M3 12 087 12 766 5,6 13 171 3,2 
Papiers et cartons m.t. 9 746 9 968 2,3 10 199 2,3 
Total m3 EQ 3 83 785 86 452 3,2 88 501 2,4 
       
Fédération de Russie       
Sciages 1 M3 10 187 10 417 2,3 10 517 1,0 
Panneaux dérivés du bois 2 M3 4 588 5 252 14,5 5 695 8,4 
Papiers et cartons m.t. 4 204 4 570 8,7 4 880 6,8 
Total m3 EQ 3 37 892 40 563 7,0 42 482 4,7 
       
Amérique du Nord       
Sciages 1 m3 143 082 141 454 -1,1 142 558 0,8 
Panneaux dérivés du bois 2 m3 60 560 59 868 -1,1 60 010 0,2 
Papiers et cartons m.t. 98 308 98 392 0,1 98 270 -0,1 
Total m3 EQ 3 659 093 655 663 -0,5 657 244 0,2 
       
Région de la CEE       
Sciages 1 m3 262 461 262 435 0,0 264 040 0,6 
Panneaux dérivés du bois 2 m3 119 673 119 166 -0,4 120 495 1,1 
Papiers et cartons m.t. 192 699 194 981 1,2 196 254 0,7 
Total 

m3 EQ 3 
1 264 

664 
1 271 

549 0,5 1 280 558 0,7 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO, 2003. 
1 Non compris les traverses. 
2 Non compris les feuilles de placage. 
3 Équivalent de bois brut. 1 m3de sciages et de panneaux dérivés = 1,6 m3 et 1 tonne métrique de papier = 3,39 m3. 



10 ___________________________________________Produits forestiers – Analyse annuelle du marché, 2002-2004 
 

1.2.2 Politiques dendroénergétiques 

S'appuyant sur la communication d'un expert 6 
et sur des avis recueillis ça et là dans la filière bois 7, le 
Comité a examiné la question de la dendroénergie et 
des politiques gouvernementales visant à promouvoir 
l'utilisation des résidus et des sous-produits de 
l'exploitation des forêts et de l'industrie forestière 
comme source d'énergie renouvelable, et a adopté le 
passage suivant dans sa déclaration sur les marchés : 

"Les pouvoirs publics et les propriétaires forestiers 
ont fait et continuent de faire la promotion de l'énergie 
provenant du bois dans l'ensemble de l'Europe, car il s'agit 
d'un moyen d'améliorer la viabilité des forêts, de créer des 
emplois dans les zones rurales, de favoriser les ressources 
renouvelables et de réduire les émissions de CO2 provenant 
des combustibles fossiles, et d'atténuer ainsi les 
changements climatiques. En ce qui concerne cette 
question d'actualité, le Comité a estimé que l'énergie 
provenant du bois devrait faire l'objet d'une promotion de 
la part des pouvoirs publics. En effet, il existe un excédent 
de la croissance des forêts de la région par rapport aux 
prélèvements et il faut tenir compte des préoccupations que 
la concurrence d'autres matières premières suscite dans 
certains secteurs de l'industrie forestière" . 

On trouvera de plus amples informations sur les 
politiques énergétiques au chapitre 2 et dans le 
communiqué de presse intitulé "Illegal logging and 
wood energy : UNECE Timber Committee discusses 
policy issues of the day". 

1.2.3 Aperçu général de la situation économique 

Le débat annuel sur le marché débute par un 
exposé général sur les phénomènes macro-
économiques qui ont une incidence sur les marchés des 
produits forestiers. S'appuyant sur une communication 
d'expert présentée en octobre 2003, le Comité a fait 
sien l'énoncé suivant : 

"L'activité mondiale a repris en 2003, après un 
ralentissement cyclique prononcé. L'Amérique du Nord 
reste le principal moteur de la croissance, malgré les 
incertitudes persistantes concernant la capacité des États-
Unis à augmenter leur croissance, compte tenu de la 
situation des taux d'intérêt, de l'emploi, des déficits 
commercial et budgétaire et des taux de change. Dans la 
plupart des pays d'Europe occidentale, la stagnation se 
poursuit, tandis que l'Europe orientale et la CEI ont bien 
résisté face au ralentissement de la croissance en Europe 
occidentale. Aux États-Unis, le marché du logement reste 
vigoureux,  bien  que  les taux  d'intérêt à long terme aient 
   

6  "Trends and effects of wood energy policies" par 
M. Bengt Hillring. www.unece.org/trade/timber/docs/tc-
sessions/tc-61/presentations/item-3.htm 

7 Communiqués d'experts consultables sur le site 
www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-
61/presentations/item-3.htm. 

légèrement augmenté. L'euro s'est apprécié par rapport au 
dollar et au yen. La croissance du PIB en Amérique du 
Nord en 2003 sera d'environ 2,6 %, contre 1,0 % en 
Europe occidentale. Une croissance plus vigoureuse est 
attendue pour 2004 : 3,8 % pour l'Amérique du Nord 
et 2,1 % pour l'Europe occidentale. En Europe orientale, 
le PIB devrait augmenter de 3,6 % en 2003 et de 4,4 % 
en 2004, tandis que dans la CEI, les taux de croissance 
correspondants seront de 6,2 % et de 5,1 %. La situation 
pourrait cependant se détériorer en raison d'une baisse 
éventuelle des dépenses de consommation aux États-
Unis, des conséquences de l'appréciation de l'euro, des 
cours toujours élevés du pétrole et de l'important déficit 
de la balance des paiements courants aux États-Unis." 

1.2.4 Matières premières bois 

Les prévisions du Comité figurant dans la 
déclaration officielle sur les marchés sont suivantes : 

"Les quantités enlevées de bois rond devraient 
augmenter dans la région de la CEE entre 2002 et 2004, 
principalement dans la sous-région de la CEI (2,0 %). En 
2004, la consommation devrait pour la première fois 
augmenter à un rythme plus rapide que la production, soit 
4,1 % par an. Il est prévu que la croissance des 
exportations de bois rond, ininterrompue depuis 1996, 
prenne fin. Si ces exportations sont en majorité légales, 
une partie provient néanmoins de l'abattage illégal, qui 
suscite de plus en plus de préoccupations quant à ses 
conséquences sur les marchés mondiaux de produits 
forestiers. L'absence de renseignements vérifiables rend 
difficile une analyse plus poussée de la situation et 
l'information est nettement insuffisante en ce qui 
concerne l'ampleur de l'abattage illégal. 

Les quantités enlevées en Europe occidentale 
augmentent de 1,5 % par an. Ce taux de croissance 
relativement soutenu tient probablement à un retour à la 
normale, après les valeurs extraordinairement élevées 
enregistrées en 2000 à la suite de la tempête, et par voie 
de conséquence peu importantes en 2001 et 2002. En 
Europe centrale et orientale, le taux de croissance des 
quantités enlevées n'est que de 0,2 % par an. Seul le 
principal producteur et consommateur de bois rond, à 
savoir l'Amérique du Nord, devrait enregistrer une 
tendance à la baisse (0,5 % par an) entre 2002 et 2004. 
Les coupes dans les forêts nationales aux États-Unis ont 
continué à diminuer, mais moins rapidement toutefois 
que les années précédentes. La Fédération de Russie reste 
le principal exportateur de bois rond, et l'Europe 
occidentale devrait rester le principal importateur de la 
région de la CEE. L'excédent commercial de l'Amérique 
du Nord pour les bois ronds a diminué pour la cinquième 
année consécutive.  

Le débat a montré que les coûts des matières 
premières des scieries et des fabriques de pâte à papier 
ont fortement diminué dans de nombreuses sous-régions, 
principalement en raison de l'offre excessive de bois rond 
et de plaquettes, et de la baisse des prix des produits 
manufacturés sur les marchés. Il convient toutefois de 
remarquer que dans certains cas on a observé une 
tendance inverse dans les pays d'Europe centrale et 
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orientale. Les exportations de bois rond de la Fédération 
de Russie vers l'Europe occidentale et vers les marchés 
asiatiques devraient rester soutenues, voire augmenter, 
jusqu'en 2004, en dépit de l'intention de développer la 
transformation du bois et les exportations de produits 
finals. 

Le bois a représenté environ 6 % de la production 
d'énergie primaire dans l'Union européenne en 2000, et 
en 2002 près de 15 % des quantités totales enlevées dans 
la région de la CEE ont été utilisées en tant que bois de 
chauffage, essentiellement dans les pays de la CEI. Le 
Comité a noté que des données plus complètes étaient 
nécessaires pour pouvoir poursuivre l'analyse de 
l'utilisation du bois pour la production d'énergie. Dans 
certains pays, la faiblesse de la demande s'est traduite par 
une accumulation du matériel sur pied, faisant apparaître 
des signes d'instabilité dans certaines zones plantées. Un 
encouragement de la demande, par exemple de bois de 
chauffage, contribuerait à régler ce problème. 

L'été à la fois chaud et sec de 2003 a eu des 
conséquences sur les marchés de bois rond : plusieurs 
pays ont fait savoir que les invasions d'insectes et les 
incendies, en particulier, avaient causé des dégâts aux 
forêts. Des mesures de stabilisation du marché étaient 
prises dans quelques régions." 

1.2.5 Sciages résineux 

Le Comité du bois a adopté le passage suivant 
dans sa déclaration sur les marchés : 

"Les marchés des sciages résineux devraient 
encore enregistrer des volumes élevés, tant en Europe 
qu'en Amérique du Nord, en 2003 et 2004. La demande 
de sciages résineux émanant du marché du logement des 
États-Unis, qui est extrêmement vigoureux (1,7 million 
de maisons par an) a continué à soutenir non seulement 
les importations en provenance du fournisseur 
traditionnel, le Canada, mais également d'autres pays. La 
mondialisation transforme le commerce des sciages. Les 
États-Unis augmentent leurs importations de sciages et de 
sciages transformés en provenance tant de la région de 
la CEE que d'ailleurs, par exemple les résineux des 
plantations de l'hémisphère austral. 

Les importations des États-Unis en provenance du 
Canada continuent à faire l'objet de droits au taux 
de 27 %, après l'expiration de l'Accord sur le bois 
d'œuvre résineux. On a constaté que les pratiques 
commerciales comme les droits antidumping et les droits 
compensateurs appliqués par les États-Unis aux sciages 
résineux provenant du Canada ont des incidences 
profondes telles que le transfert des échanges vers 
d'autres pays. Ces pratiques officielles peuvent entraîner 
des modifications fondamentales, par exemple une 
augmentation de l'efficacité des industries 
manufacturières. La Canada prévoit pour 2004 une 
augmentation de 4 % de ses exportations, qui devraient 
atteindre 36 millions de m3, après la légère baisse prévue 
pour 2003. La majeure partie de cette augmentation 
devrait aller à des marchés extérieurs, notamment 
en Asie. 

Malgré la faiblesse du dollar des États-Unis 
en 2003, les exportateurs extérieurs ont réussi à accroître 
leur part du marché des États-Unis. Comme cela a été le 
cas en Europe en 1993, l'augmentation des importations à 
destination de l'Amérique du Nord pourrait faire de cette 
sous-région un importateur net dans un avenir proche. 
Les prix des sciages en Amérique du Nord ont été faibles, 
dans une situation d'offre excédentaire, mais un 
raffermissement des prix est observé en Europe. Les prix 
des sciages russes restent au-dessous des prix 
occidentaux, mais les scieries de Russie sont 
économiquement viables en raison de faibles coûts de 
main-d'œuvre. 

Les discussions de Comité du bois ont notamment 
porté sur les politiques visant à promouvoir le secteur des 
sciages résineux. Le développement du secteur des 
scieries en Russie bénéficie de politiques publiques 
favorables, qui ont également créé les conditions 
nécessaires à une augmentation des investissements 
internationaux, lesquels se traduiront par un nouvel 
accroissement de 1 million de m3 de la capacité de 
production. Selon les prévisions, les exportations de 
sciages résineux russes devraient croître de 5 % en 2003 
et de 6 % en 2004, ce qui confirmera un rétablissement 
des exportations à destination de pays non membres de 
la CEE, en particulier la Chine, qui a doublé ses 
importations de sciages de Russie de 2000 à 2002, et 
d'autres pays de la CEI, qui ont à nouveau atteint les 
niveaux de l'époque de l'ex-URSS et constituent, 
ensemble, la principale destination des exportations de la 
Russie. On élabore actuellement des politiques visant à 
promouvoir une augmentation de la consommation 
intérieure de sciages dans la construction résidentielle et 
industrielle. Certaines scieries russes prévoient que leurs 
résidus seront de plus en plus utilisés pour la production 
d'énergie, tant dans le pays qu'en Europe occidentale, 
grâce à des politiques publiques favorisant le recours aux 
énergies renouvelables." 

En 2003, le marché des sciages résineux 
d'Europe occidentale souffre de la  stagnation de 
l'économie qui rend les marchés du logement, des 
fournitures d'ameublement et des menuiseries 
apathiques. L'appréciation de l'euro par rapport au 
dollar et au yen, l'accroissement de la production dans 
des pays où les coûts de production sont plus faibles 
(notamment en Europe orientale et dans la CEI) ont 
conduit à un engorgement des marchés. Toutefois on 
escompte un modeste revirement de tendance en 2004. 
Les prix des sciages ont augmenté et sont, 
apparemment, en train de se raffermir. 

Les PECO restent des exportateurs nets de 
sciages résineux, mais à un plus faible niveau, en 
raison de l'accroissement de la demande intérieure. 
En 2003 et 2004, le secteur du sciage russe prévoit une 
forte croissance, compte tenu de la situation 
économique favorable, de la mobilisation d'énormes 
ressources de matières premières bois et du faible coût 
de la main d'œuvre. 
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Aux États-Unis, le marché de la construction de 
logements, extrêmement vigoureux jusqu'ici, pourrait 
se contracter légèrement en 2004, ramenant la 
demande à des niveaux inférieurs aux records de 2003. 
Même si le dollar reste ferme, les importations de 
sciages et de produits de deuxième transformation 
devraient augmenter, notamment tant que les droits 
perçus par les États-Unis sur les importations de 
sciages canadiens resteront au niveau auquel ils sont 
actuellement. 

1.2.6 Sciages feuillus 

La déclaration officielle du Comité sur les 
marchés contient les paragraphes suivants sur les 
marchés des sciages feuillus : 

"D'après les prévisions, les marchés des sciages 
feuillus devraient dans l'ensemble rester stables dans la 
région de la CEE en 2003 et 2004. L'Europe a connu 
en 2002 une crise de l'ameublement : la croissance de la 
demande d'ameublement s'est arrêtée, ce qui a entraîné 
une chute de la demande de sciages feuillus. Dans toute la 
région de la CEE, l'augmentation des importations de 
meubles provenant de pays extérieurs à la région a pour 
effet de déplacer la production intérieure, ce qui porte 
atteinte à la demande de sciages autant que de panneaux. 
C'est ainsi que la Chine s'est rapidement hissée à la 
deuxième place des exportateurs mondiaux de meubles 
derrière l'Italie. L'accélération du commerce de bois 
feuillus sur mesure et sous forme de pièces sans défaut 
déplace une partie du commerce des sciages, évolution 
positive quand elle permet de maintenir la demande de 
feuillus. 

La production et les exportations roumaines de 
sciages feuillus devraient augmenter rapidement en 2003 
et 2004 alors que pour d'autres pays les prévisions sont 
plus modestes. Il est prévu que les exportations de sciages 
feuillus gagnent 23 % en 2004, ce qui confirmerait que la 
Roumanie est bien le premier exportateur européen. Les 
politiques gouvernementales ont ouvert la Roumanie à 
l'investissement étranger. De plus, le Gouvernement 
encourage aujourd'hui les exportations, en particulier de 
sciages, de panneaux et de produits à forte valeur ajoutée 
comme le mobilier. 

En Europe, le chêne est de nouveau à la mode, 
avec d'autres essences à bois brun comme le cerisier. En 
examinant la question, le Comité a conclu que le regain 
d'intérêt pour le chêne était dû en partie à de bonnes 
campagnes de promotion, par exemple "J'ai choisi le 
chêne", en France. 

En Europe, malgré le manque de sensibilisation, la 
demande entre entreprises de sciages feuillus qui sont 
certifiés provenir de forêts gérées de façon à en garantir 
l'exploitation durable est en progression, mais l'offre ne 
suit pas la demande, entre autres à cause de problèmes de 
traçabilité, de l'absence de surprix ou de questions de 
législation nationale. Pour les feuillus tropicaux, il est 
difficile d'obtenir la certification, notamment parce que 
les exploitations sont de petite dimension. Les forêts 
tropicales sont souvent considérées comme des sources 

d'abattages illégaux, mais dans certains cas les 
accusations portées semblent tenir à une comptabilité 
nationale déficiente de la production et des exportations." 

1.2.7 Panneaux 

Concernant les marchés des panneaux, le 
Comité a fait sien l'énoncé suivant : 

"En Europe, en 2002, la consommation de 
panneaux dérivés du bois (contreplaqués, panneaux de 
particules, panneaux OSB et panneaux de fibres) a atteint 
un nouveau record de 54,1 millions de m3, soit 
légèrement plus qu'en 2001, grâce à l'évolution positive 
du secteur dans les pays d'Europe centrale et orientale, où 
la consommation a augmenté de 17,4 %, tandis qu'elle 
diminuait de 2,3 % en Europe occidentale. Le Comité 
prévoit pour 2003 une chute de la consommation 
de 1,9 % pour l'ensemble de l'Europe, suivie d'un léger 
redressement en 2004. Dans la Fédération de Russie, la 
consommation augmenté en 2002 de 10,7 % pour 
atteindre le niveau record de 4,7 millions de m3. Cette 
tendance devrait se poursuivre en 2003, avec une 
augmentation de 13,2 % et en 2004, avec une 
augmentation de 7,8 %. En Amérique du Nord, grâce au 
secteur de la construction toujours dynamique, la 
consommation a augmenté de 4,7 % en 2002, mais elle 
devrait diminuer de 0,8 % en 2003 pour se stabiliser 
à 60 millions de m3 et rester à ce niveau en 2004. 

Le débat qui a suivi a montré que les perspectives 
de reprise économique avaient été reportées à 2004 au 
plus tôt. Toutefois, la production demeurait élevée, mais 
le secteur était confronté à une surcapacité à court terme 
et à des prix modérés. Les usines les moins compétitives 
avaient rationalisé leur exploitation, tandis que 
l'expansion de la capacité, dans les proportions de la 
décennie précédente, semblait révolue. Il était encore 
possible, toutefois, d'améliorer les technologies, d'obtenir 
des produits de meilleure qualité ou des produits à valeur 
ajoutée supérieure ainsi que de renforcer les services. 

Pour tous les types de panneaux, les fabricants 
européens s'inquiétaient de l'augmentation du coût des 
matières premières. En particulier, ils estimaient que la 
disponibilité de matières premières pour les panneaux 
était de plus en plus compromise par la politique de 
nombreux pays qui encourageaient l'utilisation du bois 
pour la production d'énergie. On a signalé que l'industrie 
des panneaux assumait une fonction écologique précieuse 
parce qu'elle utilisait du bois de qualité médiocre, du bois 
recyclé et des déchets de bois." 

1.2.8 Papiers, cartons et pâtes de bois 

Le Comité a adopté le passage suivant 
concernant ce secteur du marché : 

"La consommation européenne de papier et de 
carton devrait augmenter de 1,9 % en 2003 pour atteindre 
92 millions de tonnes, puis encore de 1,1 % en 2004 pour 
atteindre 93 millions de tonnes, soit des niveaux records, 
avec des taux de croissance de la production analogues et 
des taux de croissance du commerce légèrement plus 
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élevés. La consommation de la Fédération de Russie 
augmentera plus vite, avec près de 9 % en 2003 et de 7 % 
en 2004, les niveaux de consommation par habitant se 
rapprochant de ceux des pays d'Europe et d'Amérique du 
Nord. Sur ce dernier continent, toutefois, la 
consommation de papier et de carton, qui a à peine 
dépassé 98 millions de tonnes en 2002, a été bien 
inférieure aux niveaux records atteints en 1999 et 
en 2000, et aucune expansion sensible n'est prévue à 
moyen terme. Ceci tient à un certain nombre de 
changements structurels, comme le recul des industries de 
fabrication au profit des services et la diminution de la 
publicité dans les médias sur papier, ainsi qu'à la 
surcapacité du secteur. 

Malgré une hausse de la production de papier et de 
carton, la consommation de pâte devrait stagner, voire 
décliner, en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, 
la pâte représente désormais moins de la moitié de la 
matière première utilisée pour la production de papier et 
de carton, compte tenu de l'expansion rapide de 
l'utilisation de papier récupéré. Cette tendance devrait se 
poursuivre, puisqu'elle est conforme aux objectifs et aux 
engagements du secteur en matière de recyclage. On a 
fait observer que le secteur de la pâte et du papier était le 
plus gros producteur et utilisateur d'énergie tirée du bois. 

En Fédération de Russie, la production et les 
exportations de pâte progresseront en 2003 et en 2004. 
Les exportations augmenteront de plus de 3 % en 2003, 
puis de 2,6 % en 2004, pour atteindre 2 millions de 
tonnes sur une production totale de près de 6,8 millions 
de tonnes." 

1.2.9 Produits forestiers certifiés 

Le Comité a fait sien l'énoncé suivant après un 
échange de vues sur la certification de la gestion 
durable des forêts et les marchés des produits forestiers 
certifiés : 

"La certification de la gestion forestière durable a 
été considérée comme un moyen d'assurer la pérennité 
des sources de produits ligneux. Cependant, l'absence 
d'un système de suivi des produits ligneux d'un bout à 
l'autre de la chaîne permet difficilement de 
commercialiser le volume croissant de produits forestiers 
certifiés en veillant à ce qu'ils soient accompagnés d'une 
étiquette qui les identifie comme tels. La superficie de 
forêt certifiée a augmenté, pour atteindre, au niveau 
mondial, environ 160 millions d'hectares, régis par des 
programmes de certification spécifiques, qui se trouvent 
principalement dans la région de la CEE. Sur les marchés 
dont les acteurs se soucient de l'environnement, les 
produits forestiers certifiés sont de plus en plus connus et 

appréciés, mais surtout au niveau des entreprises. Les 
politiques relatives aux marchés publics favorables aux 
produits forestiers provenant de forêts bénéficiant d'une 
gestion durable pourraient exercer une influence 
importante, par exemple en Allemagne, au Danemark, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L'absence de surprix 
pour les produits forestiers certifiés et d'une 
reconnaissance mutuelle généralisée des programmes de 
certification reste préoccupante." 

1.3 Références 
Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO, 

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm. 
Communications d'experts, présentées au cours du débat 

du Comité du bois de la CEE-ONU sur le marché, 
Genève, Suisse, 2003, www.unece.org/trade/ 
timber/docs/tc-sessions/tc-61/presentations/item-
3.htm. 

Déclaration du Comité du bois de la CEE-ONU sur les 
marchés des produits forestiers en 2003 et 
perspectives pour 2004. 

Exposés des pays sur le marché, présentés au cours du 
débat du Comité du bois de la CEE-ONU sur le 
marché, Genève, Suisse, 2003, www.unece.org/ 
trade/timber/mis/market/market-61/market-
61.htm. 

Illegal logging and wood energy : UNECE Timber 
Committee discusses policy issues of the day, 
communiqué de presse de la CEE-ONU, 
www.unece.org/trade/timber/press.htm. 

Prévisions du Comité du bois de la CEE-ONU concernant 
le marché, www.unece.org/trade/timber/mis/ 
forecasts.htm. 

Recovery of forest products markets in the UNECE 
region in 2003 amid concerns for overcapacity in 
short term, note à la presse de la CEE-ONU, 
www.unece.org/trade/timber/press.htm. 

1.4 Tableaux de l'annexe électronique, 
pour le site Web uniquement 

1.4.1 Europe : Tableau récapitulatif des prévisions 
concernant le marché pour 2003 et 2004  

1.4.2 Amérique du Nord : Tableau récapitulatif des 
prévisions concernant le marché pour 2003 et 
2004 

1.4.3 Fédération de Russie : Tableau récapitulatif des 
prévisions concernant le marché pour 2003 
et 2004.
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CHAPITRE 2 
 
 

Incidences de l'évolution des marchés des produits forestiers 
sur les politiques en 2002 et 2003 
 

Faits saillants 
 
 

 Le commerce de produits du bois issus de l'exploitation illégale des forêts, dans la CEE 
comme ailleurs, retient de plus en plus l'attention des pouvoirs publics, car l'exploitation 
illégale est jugée en partie responsable du déboisement et considérée comme ayant des 
effets négatifs sur les marchés mondiaux des produits provenant d'exploitations forestières 
gérées de façon légale et viable. 
 Si la superficie de terres boisées certifiées augmente rapidement, les volumes de produits 

certifiés proposés aux consommateurs sont relativement modestes, ce qui conduit à 
s'interroger sur le soutien des pouvoirs publics aux systèmes de certification. 
 L'offre structurelle excédentaire de bois ronds et de certains sciages et panneaux fait 

déprimer les prix et met en danger la gestion durable des forêts dans certaines régions 
d'Europe : il faut d'urgence que les pouvoirs publics prennent des  mesures pour faire face 
à cette situation. 
 Les marchés de l'énergie et le commerce international des biocombustibles se développent 

rapidement, car certains pays encouragent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. 
Toutefois, les fabricants de pâte et de panneaux se disent inquiets pour la disponibilité et 
l'accessibilité des matières premières dont ils ont besoin. 
 Les politiques ayant trait aux changements climatiques pourraient influer considérablement 

à long terme sur l'offre de bois et sur le positionnement des produits forestiers sur les 
marchés. 
 Des changements d'orientation dans les politiques commerciales, tels que l'élimination 

d'obstacles tarifaires et non tarifaires et l'établissement de nouveaux rapports entre les 
politiques commerciales et environnementales, pourraient sérieusement modifier la 
structure du commerce des produits forestiers. 
 Les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis ont donné lieu à l'imposition 

de droits et de quotas visant à réduire la part canadienne du marché des sciages résineux 
des États-Unis, mais cette mesure a eu l'effet inverse. 
 On prend de plus en plus conscience de l'importance qu'il y a d'élaborer des politiques en 

faveur de l'utilisation rationnelle du bois, parallèlement à celles concernant la gestion 
durable des forêts, la promotion du bois et les codes de construction. 

____________ 
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Introduction 
L'Analyse annuelle du marché des produits 

forestiers fait pour la première fois une place 
prépondérante aux grandes orientations de l'action 
gouvernementale, en s'intéressant aux questions de fond 
soulevées par l'évolution du marché et aux 
répercussions des politiques mises en place pour le 
secteur forestier et les autres secteurs sur les marchés 
des produits forestiers. Le présent chapitre est axé sur 
les choix politiques, les autres chapitres venant 
compléter l'analyse du marché en décrivant les 
politiques qui influent sur chacun des secteurs du 
marché du bois. On trouvera ici une description des 
principales questions de politique générale qui ont 
actuellement un impact sur les marchés des produits 
forestiers. 

Toutes les questions abordées sont complexes, 
sans compter que les différents acteurs (pays, 
industries, propriétaires forestiers, etc.) ont des intérêts 
et des avis très différents. Certaines de ces questions 
font l'objet de négociations internationales. Le 
secrétariat s'est efforcé de présenter les sujets de façon 
condensée mais exhaustive, et de manière impartiale et 
équitable. Toutefois, vu l'espace disponible, cela a été 
difficile, si bien que certains aspects ont pu être 
négligés ou dénaturés. 

Au débat annuel du Comité du bois sur le 
marché, différents acteurs du marché sont représentés, 
notamment les pouvoirs publics, les industriels, les 
associations professionnelles et les organisations non 
gouvernementales. La version définitive du présent 
chapitre tient compte des discussions qui ont eu lieu à 
la session du Comité du bois, mais n'en est pas un 
compte-rendu officiel. 

2.1 Aperçu général du chapitre 

Les politiques ont une incidence sur les marchés 
des produits forestiers et, vice versa, l'évolution des 
marchés des produits forestiers a un impact sur les 
politiques. Ces marchés sont non seulement soumis au 
jeu des forces traditionnelles du marché, mais 
également de plus en plus sensibles aux choix 
politiques des pouvoirs publics. Le secteur n'a, certes, 
jamais opéré dans le vide, mais on prend de plus en 
plus conscience aujourd'hui du fait que les politiques 
mises en œuvre, dans la mesure où elles influent sur la 
production, le commerce et la consommation de 
produits forestiers, nécessiteraient une analyse 
approfondie. 

Le présent chapitre est centré sur les questions de 
politique générale les plus récurrentes actuellement, en 
ce qui concerne les forêts, le commerce et les marchés : 
2.2 Application de la législation forestière, 

gouvernance et échanges commerciaux 
2.3 Évolution des grandes orientations concernant 

la certification de la gestion durable des forêts 

2.4 Politiques concernant l'utilisation rationnelle du 
bois, la promotion du bois et les codes de 
construction 

2.5 Politiques de développement industriel et offre 
structurelle excédentaire 

2.6 Action des pouvoirs publics concernant les 
changements climatiques 

2.7 Politiques visant à promouvoir la dendroénergie 
2.8 Politique commerciale, obstacles tarifaires et 

non tarifaires. 

La présente analyse ne mettra pas l'accent sur les 
politiques macro-économiques générales, par exemple, 
concernant la gestion du cycle économique ou des taux 
de change, bien qu'elles influent énormément sur les 
courants commerciaux de produits forestiers. 

Quel devrait être le rôle des pouvoirs publics, 
outre celui de créer un environnement économique 
propice aux intérêts des acteurs économiques? Est-ce 
que les mesures prises ou envisagées par les pouvoirs 
publics s'attaquent réellement et comme il convient aux 
causes premières des problèmes? Ce sont là d'autres 
grands points d'interrogation concernant les questions de 
politique générale traitées ci-après. Toutefois, ces 
aspects ne sont pas étudiés en profondeur ici. 

2.2 Application de la législation 
forestière, gouvernance et échanges 
commerciaux 

La législation forestière, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (FLEGT) constituent un 
ensemble de questions de politique générale influant 
sur les marchés des produits forestiers, qui occupe le 
devant de la scène et qui est actuellement débattu dans 
le cadre de forums nationaux et internationaux. Les 
pouvoirs publics, les organisations internationales et 
non gouvernementales, les associations profession-
nelles et les industriels ont reconnu que les 
manquements aux bonnes pratiques et au respect des 
lois constituaient l'une des principales causes de la 
gestion non viable des forêts aboutissant au 
déboisement. Ces questions ont beaucoup retenu 
l'attention des pouvoirs publics ces derniers mois, non 
seulement dans les pays où il conviendrait de renforcer 
l'application de la législation forestière (au nombre 
desquels certains pays de la région de la CEE), mais 
aussi chez leurs partenaires commerciaux. Ces derniers 
peuvent aider les pays ayant des problèmes dans ces 
domaines à les résoudre en renforçant les institutions 
et en mettant en place des systèmes de suivi du bois. 

Il y a toujours eu de l'exploitation illégale et il y 
en aura toujours. Les coupes illicites sont d'ordinaire 
tolérées, jusqu'à un certain niveau, lorsqu'elles sont 
destinées au chauffage et à la cuisine dans les zones 
rurales boisées, en particulier lorsqu'elles ne nuisent 
pas à la gestion durable des forêts locales. 
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Toutefois, l'abattage illégal et le commerce du 
bois qui en est issu, notamment quand ils 
compromettent la gestion durable des forêts ou 
réduisent le montant des recettes que pourraient 
rapporter des produits du bois obtenus par des 
procédés légaux, sont, depuis quelques années, au 
centre des préoccupations. L'exploitation illégale 
détruit les écosystèmes forestiers, représente un 
manque à gagner pour les pouvoirs publics et les 
collectivités locales, casse les cours mondiaux des 
produits forestiers récoltés légalement, parfois même 
finance des conflits régionaux, et constitue un frein à 
la gestion durable des forêts. La Banque mondiale 
estime qu'à cause de l'exploitation illégale, les pays en 
développement perdent chaque année quelque 10 à 
15 milliards de dollars. 

Le système des Nations Unies et d'autres 
instances officielles ont reconnu l'existence d'une 
exploitation illégale : 

• Le Comité des forêts de la FAO a examiné la 
question des activités illicites et de la corruption 
à la lumière des recherches dont il est fait état 
dans le rapport sur la Situation des forêts du 
monde 1. 

• Le Forum des Nations Unies sur les forêts a 
soulevé la question à sa session de 2003. 

• Le Comité consultatif de la FAO sur le papier et 
les produits dérivés du bois a examiné un 
document intitulé "Defining illegal logging : 
What is it, and what is being done about it?" à 
sa session de 2003 2. 

• Le G8 a adopté, en 1998, un "Programme 
d'action sur les forêts" qui a défini cinq 
domaines prioritaires d'action, au nombre 
desquels l'exploitation illégale et les forêts, qui 
figuraient de nouveau à l'ordre du jour lorsque 
que le G8 s'est réuni à Evian (France) en juin 
2003. 

• Dans le cadre du programme CEE-ONU/FAO, 
l'Équipe de spécialistes sur les marchés et la 
commercialisation des produits forestiers a 
étudié la question lors de sa réunion de 2002 et 
a présenté une communication d'expert sur le 
sujet FLEGT lors du débat du Comité du bois 
sur le marché 3 
La caractéristique inédite des récentes initiatives 

FLEGT est l'accent qu'elles mettent sur le partenariat 
entre pays exportateurs ayant des problèmes de 
gouvernance et pays importateurs offrant leur aide 
   
 1 www.fao.org/forestry/foris/webview/ 
forestry2/index.jsp,geold=0&langld=1&siteld=3321 
 2 www.fao.org/forestry/foris/ACPWP44/pdf/ 
ITEM6a.pdf 
 3  www.unece.org/trade/timber/docs/tc-
sessions/tc-61/presentations/item-3.htm 

pour les résoudre, naturellement dans les limites de la 
souveraineté nationale. Le volet probablement le plus 
important de cette coopération internationale consiste 
en priorité, ce qui est, somme toute, assez classique, à 
renforcer les institutions chargées de l'application des 
réglementations, telles que les services douaniers, les 
services de police et les services forestiers. Le volet 
commercial, dans le cadre duquel les pays 
importateurs, en collaboration avec les autorités des 
pays exportateurs, tentent d'utiliser les circuits 
commerciaux pour renforcer l'application de la 
législation nationale, est plus complexe et encore au 
stade expérimental. Les importateurs et les organismes 
chargés des marchés publics sont exhortés à exiger des 
certificats attestant que le bois a été produit et vendu 
légalement, prescription qui requiert la mise en place 
de systèmes sophistiqués de suivi du bois ainsi qu'une 
définition nette et précise de ce qui est "illégal" 4. 
Certaines associations professionnelles et certaines 
sociétés sont déjà invitées à prouver que leur bois et 
leurs produits dérivés du bois sont d'origine légale, ce 
qui est extrêmement difficile à faire en l'absence de 
systèmes officiels permettant de suivre la fibre de sa 
source à son utilisation finale. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a interdit les 
importations de bois en provenance du Libéria à 
compter de juillet 2003, les recettes que ce pays tire 
des exportations de bois étant de plus en plus utilisées 
pour financer des achats illicites d'armes. 

L'exploitation et les exportations illégales, dont 
on reconnaît tout à fait l'existence en Indonésie, ont 
conduit le Gouvernement indonésien à conclure des 
mémorandums d'accord avec des pays importateurs, 
tels que la Chine, le Japon, la Malaisie et le Royaume-
Uni, ainsi qu'avec la Commission européenne. 
L'OIBT, dans son analyse, soutient la conclusion selon 
laquelle une partie non négligeable des exportations de 
grumes de l'Indonésie est d'origine illégale (voir le 
chapitre sur les bois tropicaux). 

Pour citer un exemple de mémorandum, il n'est 
qu'à prendre celui de septembre 2002 concernant la 
lutte conjointe contre le commerce illicite de produits 
forestiers, que la Chine et l'Indonésie ont signé afin de 
tenter ensemble de mettre un terme à ce genre de 
commerce ("China Forest Products Market 

   
 4 Par exemple, le producteur ou l'exportateur 
sera-t-il tenu d'attester du paiement de toutes les taxes ? 
Qu'en sera-t-il des concessions licites obtenues par la 
corruption ? Qu'en sera-t-il des exploitants qui désirent 
opérer dans la légalité, mais qui ne le peuvent pas du fait 
que la corruption et la criminalité sévissent à tous les 
niveaux ? Qui sera à même de délivrer des certificats de 
légalité suffisamment crédibles, en particulier si la 
corruption est érigée en système dans les structures 
officielles ou dans les services fonctionnant au sein de ces 
structures ? 
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Information", 2003) 5. Le Gouvernement du Royaume-
Uni a signé un mémorandum d'accord avec l'Indonésie 
pour remédier aux problèmes de gouvernance. Le 
Japon a également signé un plan d'action commun 
avec l'Indonésie pour freiner l'exploitation illégale et 
les échanges illicites, estimant que 50 % des grumes 
exportées par l'Indonésie étaient récoltés illégalement 
(Japan Lumber Reports, juillet 2003). 

En juillet 2003, les États-Unis ont annoncé 
la"President's Initiative Against Illegal Logging". 
L'objectif déclaré de cette initiative présidentielle 
contre l'exploitation illégale est de soutenir les pays en 
développement dans les efforts qu'ils déploient pour 
lutter contre ce type de pratique, y compris contre la 
vente et l'exportation des bois récoltés illégalement, et 
pour combattre la corruption dans le secteur forestier. 
Portant sur trois régions où le problème se pose avec 
acuité (bassin du Congo; bassin de l'Amazone et 
Amérique centrale; Asie du Sud et du Sud-Est), 
l'initiative met l'accent sur les bonnes pratiques, les 
actions communautaires, le transfert de technologies et 
la mobilisation des forces du marché. 

La Commission européenne a publié un Plan 
d'action concernant l'exploitation illégale en mai 2003. 
Ce plan préconise l'instauration d'accords bilatéraux 
volontaires entre l'UE et les pays producteurs de bois, 
ainsi que la création de "certificats de légalité" faisant 
appel à des systèmes de vérification indépendants, 
pour garantir l'origine et la légalité des importations de 
bois. Toutefois, les industriels émettent des craintes au 
sujet de la fonctionnalité, de la complexité et des coûts 
additionnels de telles mesures. 

Donc, en ce qui concerne l'application de la 
législation forestière, la gouvernance et le commerce, 
des politiques ambitieuses et de grande portée ont vu le 
jour l'an dernier, et d'autres sont à venir. Cela étant, les 
modalités de mise en œuvre sont encore assez floues et 
nombre d'aspects importants restent à préciser. Il est 
clair, cependant, que les solutions trouvées auront une 
incidence non seulement sur l'application des 
réglementations forestières dans les pays exportateurs, 
mais aussi sur les rapports de concurrence entre les 
exportateurs. 

L'exploitation illégale, avec ses répercussions 
sur les marchés des produits forestiers, a été l'un des 
sujets spéciaux abordés dans le cadre du débat annuel 
du Comité du bois sur le marché, en octobre 2003. Les 
discussions ont été menées sur la base d'une 
communication d'expert intitulée "Illegal Logging and 
Illegal Activities in the Forestry Sector : Overview and 
Possible Issues for the UNECE Timber Committee and 
FAO European Forestry Commission ", présentée par 
M. Carl-Eric Guertin, Responsable des Communications, 
   
 5 "China Forests Products Market Information", 
2003, par l'OIBT et le Centre chinois d'information et de 
consultation sur les produits forestiers tropicaux. 

Bureau de promotion des produits forestiers du 
Québec 6. Certains délégués se sont dits préoccupés 
par les problèmes liés à la question FLEGT et ont été 
informés des mesures prises actuellement par les 
pouvoirs publics pour y remédier dans la région de la 
CEE : 

• Approches intégrées de la lutte contre 
l'exploitation illégale à tous les niveaux 
d'administration, c'est-à-dire local, régional et 
national; 

• Amélioration de la législation visant à lutter 
contre l'exploitation illégale; 

• Définition de codes de conduite et de normes 
pour évaluer la gestion durable des forêts. 

Le Comité du bois a été invité à entreprendre un 
certain nombre d'actions. Il a été suggéré notamment : 

• qu'il enquête sur l'étendue et les causes de 
l'exploitation illégale dans la région de la CEE; 

• qu'il précise les principes FLEGT, en tenant 
compte de la difficulté avérée qu'il y a à définir 
l'exploitation illégale; 

• qu'il analyse les répercussions de l'exploitation 
illégale sur les marchés des produits forestiers. 

Dans l'ensemble, les délégués ont approuvé les 
initiatives de politique générale en cours, notamment 
celles évoquées ci-dessus, dont on peut résumer les 
principales caractéristiques de la façon suivante : 

• Elles tentent de suivre et de contrôler les 
échanges de bois récoltés illégalement; 

• Elles mettent en place des mémorandums 
d'accord entre partenaires commerciaux; 

• Elles étudient les cas où la certification de la 
gestion durable des forêts pourrait permettre de 
contrôler l'origine des grumes et des produits 
qui en sont issus 

• Elles remédient aux irrégularités constatées 
dans la comptabilisation des récoltes et des 
échanges. 

 
2.3 Évolution des grandes orientations 

concernant la certification de la 
gestion durable des forêts 

La certification de la gestion durable des forêts 
est entrée dans sa dixième année d'existence. 
L'accroissement de la superficie de terres forestières 
certifiées a été exponentielle dans la région de la CEE 
et ce sont 40 % des forêts européennes et 18 % des 
forêts nord-américaines qui sont certifiées aujourd'hui 
(voir le chapitre 9 : Marchés des produits forestiers 
   
 6 http ://www.unece.org/trade/timber/docs/tc-
sessions/tc-61/presentations/guertin-paper.pdf 
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certifiés, 2002-2003). Il existe actuellement plusieurs 
systèmes de certification nationaux et internationaux 
opérationnels, la plupart établis dans la région de la 
CEE. Tous sont fondés sur une démarche volontaire et 
obéissent aux lois du marché. Toutefois, les produits 
forestiers certifiés ne constituaient qu'une infime 
portion des produits forestiers échangés en 2003, en 
partie en raison de la rareté des certificats de 
traçabilité. La certification continue néanmoins 
d'occuper une place importante dans les débats 
d'orientation actuels. 

Assez récemment, pour être plus sures de 
l'origine des produits du bois, certaines administrations 
nationales, régionales et locales ont élaboré, pour la 
passation des marchés, des politiques prenant en 
compte l'origine des produits forestiers dans les achats 
de bois et d'articles en papier afin de promouvoir 
l'aménagement durable des forêts et d'éviter de 
récompenser l'exploitation illégale. Dans la pratique, 
cela revient à imposer l'achat de produits forestiers 
certifiés. En Europe, des pays comme le Danemark, 
la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni ont annoncé des politiques de passation des 
marchés publics contenant des dispositions préconisant 
l'achat de PFC. La question est actuellement débattue à 
l'échelle de l'Union européenne. 

Les industries forestières et certains pouvoirs 
publics s'inquiètent de ce que la concurrence entre les 
systèmes de certification pourrait nuire à l'image des 
produits forestiers en général en déconcertant les 
consommateurs, ce qui, de fait, découragerait 
l'utilisation rationnelle du bois. Plusieurs solutions ont 
été proposées, notamment des matrices de 
comparaison et la reconnaissance mutuelle des 
systèmes de certification. Le système PEFC (système 
paneuropéen de certification des forêts) fonctionne sur 
la base de la reconnaissance mutuelle de programmes 
nationaux dans les 13 pays qui y adhèrent 
actuellement. Le PEFC, la SFI (Sustainable Forestry 
Initiative), l'ATFS (American Tree Farm Association) 
et la CSA (Association canadienne de normalisation) 
reconnaissent mutuellement leurs systèmes. Par contre, 
le FSC (Forest Stewardship Council) semble peu 
désireux de reconnaître d'autres systèmes de 
certification 7. 

Les acteurs du marché (propriétaires forestiers, 
industries forestières, intermédiaires et détaillants) se 
trouvent donc face à un dilemme : doivent-ils ou non 
faire appel à un système de certification forestière avec 
attestation de la chaîne de contrôle. Certains mettent en 
doute la rentabilité et les avantages de la certification. 
D'autres cherchent à tirer des recettes d'avantages non 

   
 7 Raunetsalo, et al. "Forest Certification Update 
for the UNECE region, summer 2002", Document de 
travail de Genève sur le bois et la forêt de la CEE-
ONU/FAO, ECE/TIM/DP/25, 2002. 

commerciaux pour compenser les coûts afférents à la 
certification. Une fois la décision prise de demander la 
certification, il faut encore déterminer quel sera le 
programme de certification le plus approprié. 
Comment les petits producteurs, qui sont légions, vont-
ils pouvoir opter pour la certification? L'une des 
solutions qui s'offrent à eux est de passer par des 
associations de propriétaires forestiers. Dans les pays 
d'Europe centrale et orientale (PECO), où la restitution 
de certaines terres forestières est en cours, les pouvoirs 
publics facilitent la création d'associations  pour 
permettre aux propriétaires forestiers de bénéficier de 
conseils et d'une assistance techniques pour gérer leurs 
terres de façon durable. Tous les grands systèmes de 
certification ont mis ou sont en train de mettre en place 
des mécanismes conçus pour permettre la certification 
des forêts appartenant à un grand nombre de petits 
propriétaires privés. 

Les gouvernements s'emploient à trouver les 
meilleurs moyens de promouvoir l'utilisation 
rationnelle du bois, par le biais de la certification, et 
aident leurs propriétaires forestiers et leurs industries 
forestières, sans favoriser un système plutôt qu'un 
autre ni mettre des obstacles au commerce. Deux de 
ces systèmes, le FSC et le PEFC avec ses partenaires, 
ont véritablement une portée mondiale, si bien que les 
dilemmes évoqués se retrouvent dans un certain 
nombre de pays en développement et de PECO qui ont 
aussi l'option de mettre sur pied leurs propres systèmes 
nationaux de certification, option qu'ont choisie, 
notamment, l'Indonésie, la Malaisie et quelques autres 
pays. 

Les marchés des produits forestiers certifiés ont 
été étudiés, comme d'habitude, dans le cadre du débat 
du Comité du bois sur le marché, en octobre 2003. La 
discussion a été menée sur la base d'un exposé de 
M. Ewald Rametsteiner, Expert en certification, 
Institut de politique et d'économie forestières, 
Université d'agronomie, Vienne (Autriche) 8. 
M. Rametsteiner est l'auteur principal du chapitre 9 
intitulé "Marchés des produits forestiers certifiés, 
2002-2003". Les délégués ont émis les avis suivants au 
sujet de la certification de la gestion durable des forêts 
dans la région de la CEE : 

• L'absence de reconnaissance mutuelle entre tous 
les systèmes de certification freinent le 
développement du commerce des produits 
certifiés; 

• La certification ISO 14000 des systèmes de 
gestion environnementale a aussi un rôle à 
jouer; 

• Par souci d'efficacité, il importe d'instituer des 
normes de traçabilité; 

   
 8 Exposé consultable sur le site www.unece.org/ 
trade/timber/mis/reports.htm 
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• Une reconnaissance mutuelle s'avèrera peut-être 
impossible, mais une entente mutuelle est 
indispensable. 

 
2.4 Politiques concernant l'utilisation 

rationnelle du bois, la promotion du 
bois et les codes de construction 

"Les pouvoirs publics et toute la filière bois 
devraient avoir pour objectif commun l'utilisation 
appropriée, améliorée et plus répandue du bois 
provenant de forêts gérées selon des modes 
garantissant une exploitation durable et transformé en 
produits et systèmes de qualité supérieure, compétitifs 
sur les plans technique et économique et appropriés sur 
le plan environnemental". Telle a été la conclusion du 
Séminaire sur "Les stratégies relatives à l'utilisation 
rationnelle du bois", qui s'est tenu en Roumanie, sous 
les auspices du Comité du bois de la CEE-ONU et de 
la Commission européenne des forêts de la FAO, en 
mars 2003 (TIM/SEM.1/2003/2). Les participants au 
Séminaire sont également parvenus à la conclusion 
suivante : "La gestion durable des forêts est une 
condition de l'utilisation rationnelle du bois, laquelle 
contribue à la gestion durable des forêts. Il convient 
donc de traiter l'une et l'autre en même temps dans la 
formulation des politiques". L'utilisation rationnelle du 
bois est un vaste sujet qui recouvre aussi la promotion 
du bois et les codes de construction. 

La promotion du bois et de ses marchés 
d'exportation se poursuit dans la région de la CEE, 
toutefois à des cadences diverses de financement et 
d'encouragement et avec des partenariats diversement 
constitués (pouvoirs publics, associations 
professionnelles, industries, ONG et propriétaires 
forestiers). Ce sujet a fait l'objet d'un chapitre spécial 
dans la Revue annuelle du marché des produits 
forestiers 2001-2002 de l'an dernier, la conclusion 
d'ordre général s'en dégageant étant  qu'actuellement 
les activités de promotion du bois doivent être 
multinationales pour générer un accroissement de la 
consommation, des gains de parts de marché et des 
hausses de prix 9. 

Nombre de pays occidentaux ont des 
programmes de promotion du bois bien budgétés tant à 
l'échelle nationale et régionale qu'à celles des États et 
des provinces. En Amérique du Nord, le Wood 
Promotion Network réunit plus de 300 organismes de 
promotion du Canada et des États-Unis avec pour 
objectif la mise au point de synergies et de stratégies. 
En Europe, les programmes de promotion communs du 
Nordic Timber Council sont un autre exemple 
   
 9 "Effets de la promotion du bois sur le 
marché", Chapitre 3 de la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers 2001-2002. http ://www.unece.org/ 
trade/timber/mis/fpamr.htm 

intéressant de coopération internationale. Le Réseau 
CEE-ONU/FAO de communicateurs forestiers 
constitue lui aussi un autre exemple positif de 
coopération internationale dans le domaine de la 
promotion du bois et du papier. L'un des principaux 
problèmes rencontrés dans la promotion du bois vient 
de la structure très compartimentée de l'industrie, dans 
la mesure où les sociétés qui la composent sont 
fréquemment trop petites pour mener leurs propres 
actions de promotion et ne peuvent imaginer ce que 
leur ferait gagner la promotion générique (c'est-à-dire 
du bois en général). 

Les codes de construction peuvent soit favoriser 
la construction bois, soit l'entraver, voire même 
l'interdire. Les fabricants de produits du bois se 
rendent compte qu'il est capital que les codes de 
construction et de sécurité-incendie leur soient 
propices pour favoriser la commercialisation du bois. 
L'expérience nord-américaine dans la construction de 
logements à ossature bois en 2x4 au Japon le montre 
bien, puisque, au terme de nombreuses années de 
travail pour développer le marché, la moitié des 
habitations japonaises sont des constructions en bois, 
parfois de style nord-américain, mais aussi de 
conception traditionnelle en poutres et poteaux. Les 
maisons à ossature bois se sont mieux comportées que 
les structures en béton lors du tremblement de terre de 
Kobé, ce qui a généré une demande plus forte de 
logements en bois; toutefois, certains nouveaux codes 
de construction japonais adoptés pour promouvoir 
l'aménagement de cadres de vie plus sains pourraient 
faire reculer le bois. 

À l'inverse, l'assouplissement de règlements 
sécurité-incendie contraignants a favorisé un important 
développement de la construction à ossature bois en 
Suisse, selon Lignum, organisation qui chapeaute les 
associations professionnelles d'exploitants forestiers, 
de propriétaires de scieries, d'architectes et 
d'ingénieurs, entre autres. En dépit des résultats 
satisfaisants déjà engrangés, Lignum continue de se 
battre pour que la législation et les réglementations 
favorisent le développement du marché. 

Les codes de construction autorisant une plus 
grande utilisation du bois dans la construction de 
logements et dans celle de bâtiments non résidentiels 
seront d'une grande utilité. Cela étant, seuls 10 % du 
parc de logements actuellement en construction dans le 
monde sont à base de bois. Cette faible proportion est 
due non seulement aux codes de construction mais 
aussi, ce qui est plus important, aux différences d'ordre 
culturel constatées dans les techniques et les matériaux 
de construction. 

Les conclusions de fond préliminaires, tirées de 
l'Étude en cours sur les perspectives du secteur 
forestier en Europe (EFSOS) et présentées au Comité 
du bois, ont pris en considération, entre autres, la 
"nécessité pour les politiques d'encourager l'utilisation 
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rationnelle du bois" 10. Le projet de conclusion de 
l'EFSOS se lit comme suit : 

"Le bois est une matière première renouvelable et 
sans danger pour l'environnement. Les gouvernements et 
les institutions de l'UE sont invités à élaborer un cadre 
directeur et normatif pour soutenir et promouvoir 
l'utilisation rationnelle du bois en tant qu'élément 
indissociable du développement durable global prenant 
en compte l'aménagement durable à long terme des 
ressources forestières. Les principales parties prenantes 
du secteur forestier sont invitées à trouver et à mettre en 
œuvre de nouveaux mécanismes financiers pour soutenir 
ces mesures. Cet effort est particulièrement nécessaire 
dans les pays où il n'y a guère de "culture du bois", 
comme c'est le cas actuellement dans beaucoup de pays 
d'Europe centrale et orientale, attendu que la 
réhabilitation de modes traditionnels de construction de 
maisons en bois et l'utilisation du bois pour la production 
d'énergie pourraient beaucoup y contribuer. Des 
politiques et des ressources devraient être consacrées à 
encourager et faciliter la création de partenariats entre 
parties prenantes diverses pour promouvoir l'utilisation 
rationnelle du bois. Il conviendrait d'élaborer des 
politiques d'acquisition du bois qui encouragent la gestion 
durable des forêts, sans créer d'obstacles au commerce. 
Les gouvernements sont invités à faire connaître les 
produits de consommation, les systèmes d'approvi-
sionnement en énergie ainsi que les produits et systèmes 
de construction immobilière sans danger pour 
l'environnement faisant appel aux ressources forestières, 
à en promouvoir l'utilisation, à encourager la recherche 
sur l'utilisation rationnelle et novatrice du bois, y compris 
sur l'inventaire et l'analyse du cycle de vie, et à tenir 
compte de l'information recueillie pour formuler les 
politiques" (résumé des recommandations du Séminaire). 

Au cours de la session du Comité du bois 
d'octobre 2003, les délégués ont insisté sur le fait que 
la promotion internationale du bois demeurait un sujet 
important. 

2.5 Politiques de développement 
industriel et offre structurelle 
excédentaire 
La promotion du développement industriel de la 

filière bois est liée à celle des produits du bois. Les 
ressources forestières et les industries qui y sont liées 
contribuent pour une bonne part au développement 
économique des zones rurales. Certaines politiques de 
développement favorisent l'implantation d'installations 
de transformation des produits forestiers pour créer de 
l'emploi et valoriser davantage la ressource tirée des 
forêts. Les politiques concernant le développement 
industriel de la filière bois varient considérablement 
selon qu'elles sont mises en œuvre à l'échelon local, 
régional ou national. Elles peuvent prévoir des 
   
 10 http ://www.unece.org/trade/timber/efsos/ 
welcome.htm 

subventions, des réductions fiscales, la construction de 
systèmes de transport et d'autres infrastructures, ainsi 
que l'octroi ou la fourniture de terrains et de bâtiments 
à loyer modéré, voire même gratuits. 

Au vu de l'analyse présentée dans les chapitres 
qui suivent, certains produits du bois souffrent d'une 
offre structurelle excédentaire associée à des niveaux 
de consommation et de prix modiques dans les sous-
régions de l'UE/AELE et de l'Amérique du Nord. C'est 
notamment le cas des bois de trituration dans le sud-est 
des États-Unis et, de fait, dans de nombreuses régions 
d'Europe; cela vaut aussi pour la plupart des panneaux 
dérivés du bois en Europe et en Amérique du Nord, 
ainsi que pour certains assortiments de sciages 
résineux de base. 

La plupart du temps, les investissements publics 
dans la filière bois sont faits en fonction d'objectifs 
nationaux et nécessitent une évaluation des marchés 
intérieur et d'exportation. Toutefois, dans les secteurs 
marchands ayant actuellement à composer avec une 
capacité de production excédentaire, comme ceux 
fabriquant certains panneaux et certaines qualités de 
pâte et de papier, un ajout de capacité ne fait 
qu'affaiblir le marché pour le moment. Si ses coûts 
sont faibles, il permettra peut-être de reprendre une 
part de marché à d'autres. Cette situation de 
surcapacité entraînera inévitablement des mesures de 
rationalisation en même temps que des opérations de 
modernisation; cela dit, quand une usine ferme dans 
une région qui en était tributaire en matière d'emploi 
direct ou indirect, le résultat peut être catastrophique 
pour la communauté. 

L'Union européenne s'interroge sur la façon de 
promouvoir le développement rural sans fausser le 
marché. La Commission européenne a recherché une 
aide financière auprès de certains de ses membres pour 
développer l'industrie du bois. 

L'une des conclusions pratiques à tirer de 
l'Étude en cours sur les perspectives du secteur 
forestier en Europe est qu'il existe un potentiel naturel 
et économique propice à une formidable expansion en 
Europe orientale et dans la CEI, notamment en Russie, 
expansion qui, toutefois, dépendra de l'ampleur et de la 
durée des investissements forestiers. Une bonne partie 
des investissements actuels émane d'Europe 
occidentale et d'Europe du Nord. Les progrès réalisés 
dans l'instauration d'une économie de marché rendent 
le climat plus propice aux investissements dans ces 
pays et devraient stimuler encore davantage la 
croissance dans le secteur forestier. Cette évolution 
aura aussi une incidence non négligeable sur la 
production et le commerce de produits forestiers en 
Europe occidentale et en Asie. Cependant, elle pourrait 
aussi aggraver le problème que pose l'offre 
excédentaire dans d'autres régions d'Europe. 

La question qui se pose aux gouvernements est 
celle de définir dans quelle mesure ils devraient laisser 
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les acteurs du marché résoudre le problème de l'offre 
structurelle excédentaire de bois ronds observable dans 
certaines régions sans intervenir, et dans quelle mesure 
une action de leur part est nécessaire, compte tenu des 
risques relevés pour la poursuite des objectifs de la 
politique de développement rural et de gestion durable 
des forêts. La résolution 2 - "Augmenter la viabilité 
économique de la gestion forestière durable en 
Europe" - de la quatrième Conférence ministérielle sur 
la protection des forêts en Europe décrit dans les 
grandes lignes le type de mesures que les 
gouvernements estiment souhaitable de prendre 11. 

Au cours du débat du Comité du bois sur le 
marché, en octobre 2003, de nombreuses délégations 
ont confirmé la situation de surabondance de l'offre de 
bois ronds et de quelques autres produits forestiers 
dans plusieurs régions. Ils ont fait état des mesures 
prises, notamment de réductions de capacité et 
d'actions de promotion, ainsi que des répercussions 
que cette situation a eues sur les prix, déprimés dans 
bon nombre de régions. 

2.6 Action des pouvoirs publics 
concernant les changements 
climatiques 

Les débats de politique générale en cours 
concernant les changements climatiques influeront sur 
l'environnement économique et politique dans lequel la 
filière bois poursuit ses activités et, peut-être, le feront 
radicalement changer. Certaines des mesures 
envisagées pourraient être bénéfiques pour le secteur 
forestier; cela dit, elles pourraient entraîner des coûts 
et des contraintes additionnelles pour la branche 
manufacturière. La troisième session de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), qui s'est 
tenue à Kyoto en 1997, a débouché sur un engagement 
juridiquement contraignant, le "Protocole de Kyoto". 
Ce Protocole définit les niveaux de réduction 
d'émissions à atteindre dans chaque pays, ainsi que 
"trois mécanismes d'application flexibles" par lesquels 
les pays peuvent s'acquitter de leurs engagements au 
titre de la réduction des émissions. 

Les pays signataires se sont engagés à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 
et 2012, d'au moins 5 % par rapport à leurs niveaux 
de 1990. Pour les pays de l'Union européenne, la 
réduction des émissions a été fixée à 8 %. 

En novembre 2003, le Protocole de Kyoto avait 
été ratifié par un grand nombre de pays; cela dit, 
globalement, ces derniers ne représentent pas encore 
plus de 55 % du volume des émissions de dioxyde de 
carbone de 1990 (l'une des exigences pour l'entrée en 

   
 11 http ://www.minconf-forests.net/ 

vigueur du Protocole). En novembre 2003, il est 
apparu que le Protocole ne serait pas ratifié comme 
prévu par la Fédération de Russie et que, de ce fait, on 
ne parviendrait pas, en faisant la somme des émissions 
de dioxyde de carbone des 111 pays signataires, à 
passer des 44,6 % que représentait le volume total des 
émissions de dioxyde de carbone en 1990 aux 55 % 
exigés. La Fédération de Russie comptait pour 17,4 % 
des émissions de dioxyde de carbone en 1990. Le 
retard apporté par la Russie et d'autres pays à ratifier le 
Protocole a créé des incertitudes quant à son avenir. 

Les principales raisons pour lesquelles le 
secteur forestier est à même de contribuer à atténuer 
les changements climatiques peuvent être résumées de 
la façon suivante : 

• Les forêts (et les sols forestiers) sont les 
principaux réservoirs biotiques terrestres de 
carbone : le déboisement libère du carbone dans 
l'atmosphère, mais l'accroissement du matériel 
sur pied ou du couvert forestier participe en 
général au stockage du carbone (en assumant la 
fonction de "puits de carbone"). Dans certaines 
conditions bien particulières, encore en débat, 
les quantités supplémentaires absorbées par les 
puits de carbone résultant d'activités humaines, 
telles que la plantation de forêts, peuvent être 
déduites des émissions de carbone. Les mesures 
prises au titre  de l'affectation des terres, des 
changements d'affectation des terres et de la 
foresterie (LULUCF) satisfont aussi aux règles 
de l'exécution conjointe et du mécanisme pour 
un développement propre. 

• En tant que source d'énergie renouvelable, le 
bois peut remplacer des sources d'énergie non 
renouvelables, et, partant, contribuer à réduire 
les émissions nettes de carbone. 

• Le carbone est aussi stocké dans les produits 
forestiers, encore que l'importance de ce stockage 
varie selon que la durée d'utilisation des produits 
est courte (papier toilette, palettes, matériaux 
d'emballage, etc.) ou longue (sciages, panneaux, 
livres, etc.). La question des stocks de carbone 
contenus dans les produits forestiers à valeur 
ajoutée, exclue des négociations menées durant 
la première période d'engagement allant jusqu'en 
2012, sera peut-être prise en considération dans 
les négociations suivantes. 

• Les produits forestiers, qui sont issus d'une 
matière première renouvelable et dont la 
fabrication nécessite relativement peu de 
combustible fossile, peuvent remplacer des 
matériaux non renouvelables et gourmands en 
énergie. 

Les négociations en cours concernant la mise en 
application du Protocole de Kyoto et d'autres parties de 
la CCNUCC sont extrêmement complexes. Certaines 
des questions les plus délicates concernent les forêts, 
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notamment celle du volume admissible d'échange de 
puits de carbone (compensation des émissions de 
carbone dans un pays par la plantation de "forêts de 
Kyoto" dans de bonnes conditions de croissance, si 
possible tropicales, dans un autre); les règles 
d'évaluation et d'application des accords LULUCF; la 
façon de gérer les abattages (destruction temporaire du 
réservoir de carbone); et la certification qu'une mesure 
donnée a été "induite par des activités humaines" au 
sens du Protocole de Kyoto, et n'est pas juste une 
pratique ordinaire. En vérité, les négociations sont 
devenues si complexes qu'à l'évidence, leurs 
incidences devront être correctement évaluées à l'aide 
de processus types de politique forestière. Il faudra 
considérablement renforcer les capacités du côté des 
forestiers et des participants aux négociations 
concernant les changements climatiques. D'ailleurs, la 
FAO a mis en place ce type de formation en Amérique 
centrale et a démarré des processus de renforcement 
des capacités en Afrique et en Asie.  

L'utilisation de la biomasse pour produire de 
l'énergie peut contribuer de façon non négligeable à 
atténuer les changements climatiques. Contrairement à 
la consommation de combustibles fossiles, celle de 
biocombustibles produits durablement n'entraîne pas 
un rejet net de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, 
dans la mesure où le CO2 libéré lors de leur utilisation 
est absorbé par la biomasse qui repousse. La 
dendroénergie peut aussi remplacer l'énergie produite à 
partir de combustibles fossiles. On peut également 
réduire les émissions toxiques dans les centrales en 
mélangeant bois et combustibles fossiles. Les 
politiques dendroénergétiques prennent de ce fait une 
place de plus en plus importante dans les programmes 
énergétiques nationaux. 

Les pays européens peuvent réduire leurs 
émissions de CO2 en substituant des énergies durables 
et non polluantes aux combustibles actuels. Les 
combustibles fossiles peuvent être remplacés par la 
biomasse, y compris par les résidus forestiers, le bois 
et les rebuts ligneux. La biomasse répond, dans une 
large mesure, à la définition de matière organique 
renouvelable, qui englobe les résidus forestiers, le bois 
et les rebuts ligneux. 

L'un des moyens de promouvoir la 
dendroénergie est de prélever une taxe assise sur la 
teneur en carbone des combustibles fossiles. L'objectif 
premier d'une telle taxation est de réduire les émissions 
de CO2 par le biais d'incitations. La taxe, entrant dans 
les coûts afférents à la production d'énergie, encourage 
le recours à d'autres combustibles pour réduire le 
volume des émissions de CO2. Dans la durée, cela peut 
favoriser la mise au point de technologies contribuant 
à prévenir le réchauffement de la planète. 

Lors du débat du Comité du bois sur le marché, 
en octobre 2003, un certain nombre de délégués ont 
noté l'existence de complémentarités entre la fixation 

et la substitution du carbone, deux grands moyens par 
lesquels les forêts et le bois peuvent contribuer à 
atténuer les changements climatiques. Certains aspects 
des changements climatiques, qui sont examinés ci-
dessous, doivent être intégrés dans les politiques 
dendroénergétiques. Il faut mettre l'accent sur le rôle 
du bois énergie, dans les services forestiers nationaux, 
en vue de mettre sur pied des politiques se rapportant 
spécifiquement à la dendroénergie et aux changements 
climatiques. 

2.7 Politiques visant à promouvoir la 
dendroénergie 

En règle générale, les politiques énergétiques 
s'attachent à soutenir et à promouvoir les sources 
d'énergie renouvelables, notamment la biomasse 
ligneuse. De grands programmes visant à donner un 
coup de pousse aux énergies renouvelables sont en 
place aux niveaux international, national et local. 
Jusqu'ici, peu de mesures ont été prises dans la plupart 
des pays pour résoudre la question capitale des 
relations de prix entre les énergies, par exemple, par 
l'introduction d'une taxe sur le carbone. Néanmoins, 
des installations fonctionnant au bois énergie (en 
totalité ou en partie) sont en service tant dans 
l'industrie que dans le secteur domestique, dans toute 
la région de la CEE, notamment en Allemagne, en 
Autriche, en Finlande, en Suède et aux États-Unis. 

Le secteur forestier est bien placé du point de 
vue capacité de renouvellement et sécurité de 
l'approvisionnement, objectifs généraux des politiques 
énergétiques : 

• Il y a de grandes quantités de bois inutilisées 
dans les forêts de la région de la CEE, d'où une 
offre structurelle excédentaire de bois ronds 
dans certaines zones. Cette situation fournit de 
bonnes bases pour développer les marchés de la 
dendroénergie. 

• Un nouveau débouché pour les bois de petite 
dimension sur les marchés de l'énergie 
contribuerait à améliorer la viabilité 
économique de la gestion forestière en Europe 
et dans d'autres sous-régions. 

• On dispose aujourd'hui, pour brûler le bois, de 
techniques modernes et efficaces, éprouvées et 
rentables lorsque la combinaison des facteurs 
est bonne. 

• Certaines industries utilisatrices de bois 
fabriquent leur propre énergie à partie d'écorce, 
de résidus et de liqueurs noires, faisant ainsi 
baisser la consommation de combustible fossile 
et les exigences en matière d'élimination des 
déchets. Ces industries ont une solide 
expérience en ce qui concerne l'utilisation des 
biocombustibles et la production d'énergie, y 
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compris la production combinée de chaleur et 
d'électricité (PCCE). 

Toutefois, dans tout scénario concevable, le bois 
ne pourrait constituer qu'une infime partie de 
l'assortiment de matières premières énergétiques dans 
les pays de la CEE 12, bien qu'importante dans les 
zones rurales et pour les industries forestières. 

Le Protocole de Kyoto a donné une impulsion 
supplémentaire à la promotion de l'énergie issue du 
bois. L'utilisation de la dendroénergie constitue pour 
les pays membres un moyen de satisfaire à leurs 
obligations de réduction des émissions. L'affectation 
de quantités supplémentaires de bois à la production 
d'énergie fera augmenter la demande de bois et 
pourrait, au final, faire monter les prix des bois ronds 
comme ceux des résidus. L'accroissement de la 
demande et le relèvement des prix pourraient 
avantager les propriétaires de forêts et les négociants 
forestiers, et désavantager les consommateurs qui se 
disputent les mêmes ressources. 

La création de nouveaux marchés pour le bois peut 
soulever des controverses au sein de la filière bois; 
c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement avec les 
mesures prises pour promouvoir les énergies 
renouvelables. Comme l'Union européenne a 
recommandé de doubler la part d'énergie produite à 
partir de ressources renouvelables, de nombreux pays 
européens ont lancé des programmes visant à 
encourager la recherche, le développement et 
l'exploitation de techniques de production d'énergie 
fondées sur l'utilisation du bois. La production de 
dendroénergie créera un climat de concurrence pour 
certaines matières premières, par exemple pour 
certains déchets de fabrication qui pourraient servir à 
la fabrication de pâte à papier, de panneaux, voire 
d'énergie. 

Une polémique s'est engagée avec certains 
secteurs qui contestent le soutien apporté à la 
dendroénergie, faisant état de l'instauration d'une 
concurrence déloyale pour leur approvisionnement en 
matières premières, en particulier quand des 
fermetures d'usines ont été déplorées, suite, 
notamment, à l'augmentation du coût des matières 
premières provoquée par la concurrence avec le 
secteur de l'énergie. C'est actuellement la situation que 
rencontre l'EFP (European Panel Federation) qui s'est 
tout particulièrement intéressée à cette question lors de 
ses dernières réunions et dans son rapport annuel 
(Annual Report 2003). 

Un cas intéressant à noter est celui de l'industrie 
papetière, qui est une industrie qui consomme 
beaucoup d'énergie et dont le rendement énergétique 

   
 12 Sauf dans les pays riches en forêts faisant 
partie des économies relative petites, tels que la Finlande 
et la Suède. 

est élevé. D'abord, dans ses coûts, l'énergie peut 
représenter jusqu'à 25 % des coûts de fabrication, et 
c'est là l'une des principales raisons qui l'ont incitée à 
améliorer le rendement énergétique. Entre 1990 
et 1997, les émissions de CO2 des fabriques de pâte et 
de papier ont diminué de 17 %, en partie grâce à 
l'amélioration des techniques de cogénération. Les 
installations de cogénération produisent à peu près un 
tiers de la quantité totale d'énergie dans l'industrie 
papetière a besoin. 

Deuxième élément important : l'industrie papetière 
a accru sa consommation de biocombustibles. Elle fait 
partie des plus gros producteurs et utilisateurs 
d'énergie renouvelable : près de la moitié de l'énergie 
thermique qu'elle consomme est produite à partir de 
biocombustibles. Troisième élément important : elle 
utilise plus de papiers de récupération dans les 
procédés de fabrication du papier. Les politiques 
gouvernementales visant à promouvoir le recyclage, en 
partie en vue d'interdire la mise en décharge des 
déchets, ont généré d'énormes quantités de papier et de 
carton recyclés. Le recyclage du papier, outre qu'il 
permet une utilisation équilibrée des matières 
premières consommées dans l'industrie, représente un 
élément clé du cycle du carbone de l'industrie, 
puisqu'il évite le rejet d'importantes quantités de 
méthane inhérent à la mise en décharge des papiers 
usagés. 

Le débat du Comité du bois sur le marché, en 
octobre 2003, avait pour thème les effets de politiques 
dendroénergétiques sur le marché. Son ouverture a été 
précédée d'un forum spécial de politique générale sur 
le thème "forêts, bois et énergie". Les discussions 
étendues qu'ont suscitées ces sujets ont été résumées 
comme suit par le secrétariat, dans un communiqué de 
presse publié à l'issue de la session du Comité 13 

"La biomasse est l'une des énergies renouvelables qui 
ont le plus grand potentiel de développement et le bois, le 
premier constituant de l'énergie de biomasse. La 
dendroénergie est déjà largement répandue et l'on peut 
s'en procurer durablement, moyennant un investissement 
relativement modeste, dans toute la région de la CEE. La 
dendroénergie ne fournit pas seulement chaleur et 
lumière, mais aussi revenu et emploi, et contribue au 
piégeage du carbone dans le contexte des changements 
climatiques. Dans la plupart des cas, compte tenu de la 
structure actuelle des prix de l'énergie, le bois énergie, 
pour le moment, ne rivalise pas, au plan économique, 
avec les combustibles fossiles. Mais, plusieurs initiatives 
régionales ont démontré qu'il était tout à fait possible 
d'augmenter le volume de bois destiné à la production 
d'énergie. La mise en place d'un marché pour le bois 
énergie est une formidable occasion, d'une part, 
d'accroître le revenu des propriétaires de forêts, dont la 
viabilité économique est menacée dans bien des 
domaines, souvent parce que la demande locale fait 

   
 13 www.unece.org/trade/timber/press.htm 
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défaut, et, de l'autre, de promouvoir le développement 
rural. Les pouvoirs publics devraient créer des conditions 
économiques et techniques propices au développement de 
la production et de l'utilisation de la dendroénergie, dans 
le cadre de plans directeurs plus vastes, pour les énergies 
renouvelables et la filière bois, en tenant compte des 
intérêts légitimes de toutes les parties prenantes, y 
compris certaines industries utilisatrices de bois qui se 
heurteraient à une concurrence accrue pour se procurer 
les matières premières dont elles ont besoin". 

Le Comité a adopté l'énoncé suivant de sa position : 

"Les pouvoirs publics et les propriétaires forestiers 
ont fait et continuent de faire la promotion de l'énergie 
provenant du bois dans l'ensemble de l'Europe, car il s'agit 
d'un moyen d'améliorer la viabilité des forêts, de créer des 
emplois dans les zones rurales, de favoriser les ressources 
renouvelables et de réduire les émissions de CO2 provenant 
des combustibles fossiles, et d'atténuer ainsi les 
changements climatiques. En ce qui concerne cette 
question d'actualité, le Comité a estimé que l'énergie 
provenant du bois devrait faire l'objet d'une promotion de 
la part des pouvoirs publics. En effet, il existe un excédent 
de la croissance des forêts de la région par rapport aux 
prélèvements et il faut tenir compte des préoccupations que 
la concurrence d'autres matières premières suscite dans 
certains secteurs de l'industrie forestière". 

2.8 Politique commerciale, obstacles 
tarifaires et non tarifaires 

Les négociations commerciales menées 
actuellement au titre du Programme de Doha pour le 
développement, sous les auspices de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), influeront 
sensiblement sur le climat dans lequel se déroulent les 
échanges de produits forestiers. Parmi les questions sur 
lesquelles portent les négociations, et qui intéressent le 
secteur, figurent le niveau des droits de douane, mais 
aussi le système commercial relatif aux produits 
agricoles (au travers de son incidence sur la demande 
de terres agricoles et la politique de développement 
rural), et des sujets encore débattus sur le commerce et 
l'environnement. À l'heure actuelle, l'issue des 
négociations n'est pas prévisible, mais plusieurs pays 
et plusieurs centrales d'achat ont soumis des 
propositions. Certaines d'entre elles sont résumées ci-
dessous. Il convient d'ajouter que la politique 
commerciale est arrêtée à l'échelon régional et 
bilatéral, ce qui peut aussi influer sur les conditions 
régissant les échanges. 

En novembre 2002, les États-Unis ont soumis à 
l'OMC une proposition ambitieuse visant à supprimer 
totalement les droits de douane sur les produits de 
consommation et les produits industriels d'ici à 2015 
(Forest Products Trade Highlights, USDA Foreign 
Agricultural Service, mars 2003). Au titre de cette 
proposition, les droits de douane frappant les produits 

des secteurs dits "zéro pour zéro" dans le Cycle 
d'Uruguay (par exemple le papier) et de certains autres 
secteurs (par exemple les produits du bois) seraient 
supprimés dès que possible et au plus tard en 2010. 
Dans le cadre des négociations concernant la zone de 
libre échange des Amériques (ZLEA), les États-Unis 
ont proposé de supprimer immédiatement les droits de 
douane sur les produits du bois et les articles en papier, 
dès l'institution de la ZLEA. 

En juillet 2003, lors d'une réunion préparatoire 
de la Conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue 
à Cancún en septembre 2003, des représentants des 
associations forestières et papetières des États-Unis et 
de Nouvelle-Zélande ont plaidé pour la suppression 
immédiate des droits de douane frappant les produits 
du bois et les articles en papier. Il reste que la 
Conférence ministérielle de Cancún s'est achevée dans 
une impasse, sans être parvenue à un consensus, ce qui 
fait craindre pour les négociations à venir inscrites au 
Programme de Doha pour le développement. Le 
Comité sur le commerce et l'environnement de l'OMC 
s'est aussi penché sur certaines questions concernant 
les forêts. 

En juillet 2003, les États-Unis ont publié une 
liste d'obstacles non tarifaires entravant l'accès aux 
marchés des produits non agricoles en vue des débats 
organisés dans le cadre des négociations inscrites au 
Programme de Doha. Concernant le secteur des 
produits du bois, le document contenait le passage 
suivant : "L'industrie des États-Unis constatent que les 
codes de construction et les normes relatives aux 
produits sont souvent rédigés d'une manière qui 
restreint l'expansion des produits du bois des États-
Unis en la contenant sur les marchés de la construction 
réglementés", entravant de la sorte l'accès aux 
marchés. 

Lorsque l'Accord sur le bois d'œuvre résineux 
conclu entre le Canada et les États-Unis est venu  à 
expiration en 2001, les États-Unis ont prélevé des 
droits compensateurs et anti-dumping de 27,2 % sur 
les importations de sciages canadiens au-delà d'un 
certain quota. Les négociations menées pour tenter de 
trouver un arrangement ont encore échoué en juillet 
2003, une proposition de compromis présentée par la 
Coalition for Fair Lumber Imports, établie à 
Washington, ayant été rejetée (Lumber and Building 
Materials Daily, août 2003). L'industrie des États-Unis 
craint notamment que les sciages canadiens soient 
vendus en dessous de leur prix de revient et que les 
redevances d'exploitation par arbre soient trop faibles; 
elle s'inquiète aussi de la part du marché des États-
Unis que s'adjugent les exportateurs canadiens 
(environ 35 % actuellement). Après l'expiration de 
l'Accord sur le bois d'œuvre résineux, la part de 
marché détenue par le Canada a augmenté, ce qui est 
exactement l'inverse de l'effet recherché avec 
l'instauration des droits. Cela dit, les consommateurs 
américains ne souhaitent pas payer les sciages plus 
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cher, même si c'est pour protéger les industries du 
pays, si bien que les associations de constructeurs de 
logements se sont élevées contre ces droits. Il se trouve 
en plus que certaines grandes entreprises de produits 
forestiers des États-Unis possèdent maintenant 
d'importantes installations au Canada et, de ce fait, ont 
plus de mal à déterminer où se trouvent leurs intérêts. 

La déclaration officielle adoptée par le Comité 
du bois à l'issue du débat sur le marché d'octobre 2003 
contenait le passage suivant sur la question du 
différend opposant les États-Unis et le Canada sur le 
bois d'œuvre résineux : 

"Les importations des États-Unis en provenance 
du Canada continuent à faire l'objet de droits au taux 
de 27 %, après l'expiration de l'Accord sur le bois 
d'œuvre résineux. On a constaté que les pratiques 
commerciales comme les droits antidumping et les droits 
compensateurs appliqués par les États-Unis aux sciages 
résineux provenant du Canada ont des incidences 
profondes telles que le transfert des échanges vers 
d'autres pays. Ces pratiques officielles peuvent entraîner 
des modifications fondamentales, par exemple une 
augmentation de l'efficacité des industries manufac-
turières. La Canada prévoit pour 2004 une augmentation 
de 4 % de ses exportations, qui devraient atteindre 36 
millions de m3, après la légère baisse prévue pour 2003. 
La majeure partie de cette augmentation devrait aller à 
des marchés extérieurs, notamment en Asie." 

Les mesures phytosanitaires qui ont été 
instaurées au début des années 90, telles que la 
directive de l'UE prescrivant le traitement thermique 
des sciages et des grumes pour éviter la dissémination 
du nématode du pin, influent également sur le 
commerce et les marchés. Pour satisfaire à ces 
exigences, il était nécessaire de mettre en place des 
installations de séchage, ce qui, à cette époque, n'était 
pas habituel pour les exportateurs nord-américains. 
Ceux qui exportent des sciages résineux verts ont vu 
dans l'interdiction dont les pays de l'UE et de l'AELE 

ont frappé les importations de ces produits un obstacle 
non tarifaire au commerce. Depuis 1990, le Canada et 
les États-Unis ont perdu des parts de marché dans les 
pays nordiques et, plus récemment, dans les pays 
baltes, en partie  à cause de leurs investissements 
technologiques ("Non-Tariff Measures : A Global 
Context for the Changing International 
Competitiveness of the Canadian Softwood Lumber 
Industry", par D. Cohen, N. Muto et R. Kozak, non 
publié, 2003). Parce que les scieurs canadiens n'ont pas 
pu satisfaire aux exigences en matière de séchage 
artificiel, de traitement thermique ou de certification, 
les exportations à destination du Royaume-Uni, qui 
avaient doublé entre 1986 et 1990 pour atteindre 
3,2 millions de m3, ont fortement régressé, en dessous 
de 0,7 million de m3 en 1993. Les exportateurs nord-
américains ont ainsi perdu les gains engrangés grâce à 
de bonnes campagnes publicitaires. Si l'exemple 
européen est frappant, il n'est pas le seul du genre, et 
d'autres pays, notamment les États-Unis, cherchent à 
protéger leurs forêts par le biais de mesures 
phytosanitaires visant à prohiber l'importation de bois 
ronds potentiellement infestés de parasites et de 
produits en bois vert. 

2.9 Conclusion 

Les exemples qui viennent d'être donnés, de 
politiques clés ayant une incidence sur les marchés des 
produits forestiers, fournissent aussi un aperçu des 
diverses façons dont les marchés des produits 
forestiers influent sur des politiques dépassant le cadre 
de la filière bois. 

Aucune réponse définitive ne pourra être 
apportée aux questions complexes qui ont été 
évoquées, mais le Comité du bois en a débattu et a 
insisté sur le besoin de concertation préalable avec 
d'autres secteurs qui, bien souvent, sont ignorants du 
contexte et des préoccupations du secteur forestier. 
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CHAPITRE 3 
 
 

Le marché du logement  des États-Unis reste bien orienté 
malgré la récession économique dans la région de la CEE : 
principaux facteurs économiques ayant influé sur les marchés 
des produits forestiers en 2002 et début 2003 
 

Faits saillants 
 

 Le marché du logement des États-Unis, stimulé par des taux d'emprunt hypothécaire à leur plus 
bas niveau depuis 40 ans, est resté dynamique pendant toute l'année 2002 et pendant le premier 
trimestre de 2003. 
 L'activité économique mondiale a été décevante en 2002 et est restée poussive pendant le 

premier semestre de 2003, malgré la fin rapide de la guerre en Iraq. 
 Les taux d'intérêt sont tombés aux niveaux les plus bas jamais enregistrés dans toute la région 

de la CEE. 
 À 1'heure actuelle, on prévoit un modeste renforcement de la croissance en Amérique du Nord 

et en Europe occidentale au second semestre de 2003 et en 2004. 
 L'activité économique en Europe orientale et dans la CEI s'est ralentie en 2002, encore que les 

taux de croissance soient généralement plus élevés qu'en Europe occidentale. 
 En 2002, la croissance a été généralement plus forte dans la CEI et dans les pays baltes qu'en 

Europe centrale. 
 Les perspectives à court terme pour l'Europe orientale indiquent un ralentissement de la 

croissance générale, mais une forte croissance dans la CEI. 
 La construction a stagné en 2002 en Europe occidentale, notamment l'activité de construction 

de logements neufs, tandis que l'activité de réparation et de rénovation s'est quelque peu 
redressée en 2001. 
 Si la croissance du secteur européen de la construction s'est ralentie en 2002 et début 2003, une 

progression modérée est unanimement prévue en 2004, suivie d'une amélioration plus sensible 
en 2005. 

____________ 
 
 
3.1 Situation économique générale 
 

L'analyse ci-après est extraite de l'Étude sur la 
situation économique de l'Europe 1 et de sa mise à jour 
effectuée en juillet 2003. Le texte intégral de l'étude 
peut être consulté sur le site Web de la CEE-ONU 2. 
La seconde partie du présent chapitre est centrée sur 
l'évolution du secteur de la construction. 
   
 1 Étude sur la situation économique de l'Europe 
(2003, n°1). Division des analyses économiques, CEE-
ONU, Genève, Suisse. 
 2 www.unece.org/ead/ead_h.htm 

3.1.1 Évolution de l'économie mondiale en 2002 
et 2003 

 
L'évolution de l'économie mondiale a été 

décevante en 2002. L'espoir d'un début de reprise 
soutenue après la récession de 2001 ne s'est pas réalisé. 
L'activité économique est restée apathique au premier 
semestre de 2003. Le consensus des prévisionnistes 
porte maintenant sur une reprise qui s'amorcerait au 
deuxième semestre de 2003 pour s'accélérer en 2004. 
Pour l'économie mondiale, cependant, l'horizon à court 
terme reste dominé par des risques notables de 
dégradation. La fin rapide de la guerre en Iraq n'a rien 
levé des grandes incertitudes qui planaient à cet égard. 



28 ___________________________________________ Produits forestiers – Analyse annuelle du marché, 2002-2004 
 

Les prix du pétrole ont fortement augmenté vers la fin 
de 2002, en raison surtout de tensions géopolitiques de 
plus en plus vives. 

La dynamique et la viabilité de la croissance de 
la production mondiale sont restées fortement 
tributaires de l'évolution économique aux États-Unis. 
L'activité économique au Japon et en Europe 
occidentale, deux moteurs potentiels de la croissance 
économique mondiale, a malheureusement continué à 
manquer d'allant (graphique 3.1.1 et tableau 3.1.1). En 
Europe orientale et dans la CEI, au contraire, la 
croissance a encore assez bien résisté (tableau 3.1.2). 

GRAPHIQUE 3.1.1 

Variations trimestrielles du PIB réel, 2001-2003 
(Variation en pourcentage par rapport au trimestre 

précédent) 
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Note : Les données sont corrigées des variations 
saisonnières. 

Sources : Statistiques nationales, Eurostat et base 
de données New Cronos, 2003. 

 

3.1.2 Europe occidentale et Amérique du Nord en 
2002 et 2003 

3.1.2.1 ÉVOLUTION EN 2002 

En 2002, la croissance économique dans les pays 
industrialisés a été freinée par l'impact de la baisse de 
confiance des consommateurs et des entreprises sur les 
dépenses du secteur privé. Cela a aussi contribué au 
dérapage persistant des cours internationaux des actions, 
qui a été encore aggravé par des incertitudes, dues aux 
scandales financiers et comptables, quant à la solidité 
réelle du secteur des entreprises. La baisse du cours des 
actions a eu, à son tour, un impact préjudiciable au 
patrimoine des ménages et a accru les coûts de 
financement des entreprises. 

TABLEAU 3.1.1 

Variations du PIB réel dans les pays développés à 
économie de marché, 2001-2004 

(Variation en pourcentage par rapport à l'année 
précédente) 

 
 2001 2002 2003 2004 

France  2,1 1,2 0,8 2,0 
Allemagne  0,6 0,2 – 1,2 
Italie 1,8 0,4 0,6 1,6 
Autriche  0,7 1,0 0,5 1,3 
Belgique  0,8 0,7 0,8 1,6 
Finlande  0,6 1,6 2,0 2,8 
Grèce  4,1 4,0 3,6 3,7 
Irlande  5,7 6,0 3,4 4,2 
Luxembourg  1,2 1,1 2,5 2,5 
Pays-Bas  1,3 0,2 -0,2 1,3 
Portugal  1,6 0,5 0,2 2,1 
Espagne  2,7 2,0 1,9 2,6 
Zone euro  1,6 0,9 0,7 1,7 
Royaume-Uni 2,1 1,8 1,8 2,5 
Danemark 1,4 1,6 1,0 2,0 
Suède 1,1 1,9 1,4 2,1 
Union européenne 1,7 1,1 0,9 1,9 
Chypre  4,1 2,2 2,2 4,3 
Islande  2,9 -0,5 2,1 3,5 
Israël -0,9 -1,0 0,5 2,7 
Malte  -1,2 1,0 2,8 3,3 
Norvège 1,4 1,5 1,0 2,0 
Suisse 0,9 0,1 0,1 1,4 
Turquie -7,5 7,8 2,5 2,6 
Europe occidentale  1,3 1,3 0,9 1,9 
Canada 1,9 3,3 2,3 3,0 
États-Unis 0,3 2,4 2,3 3,4 
Amérique du Nord  0,4 2,5 2,3 3,4 
Japon  0,4 0,2 0,9 0,8 
Total ci-dessus 0,8 1,7 1,5 2,4 
Pour mémoire :     
4 grandes économies 
d'Europe occidentale 1,5 0,8 0,7 1,7 
Europe occidentale et 
Amérique du Nord 0,8 1,9 1,6 2,7 

Notes : Israël n'est pas inclus dans les agrégats. 
Les données pour 2203 et 2004 sont des prévisions. 

Sources : Eurostat, OCDE, Comptes nationaux de 
l'OCDE (Paris), 2003; statistiques nationales; estimations 
du secrétariat de la CEE-ONU; FMI, World Economic 
Outlook (Washington, D.C.), 2003; OCDE, Perspectives 
économiques de l'OCDE, No 73 (Paris), 2003; Consensus 
Forecasts, juin 2003; The Economist, 2003. 

 
Le PIB réel a augmenté de 2,4 % en 2002 aux 

États-Unis, après avoir progressé de 0,3 % en 2001. 
Cette performance robuste pour l'ensemble de l'année 
masque pourtant un ralentissement qui a ramené 
l'activité à un niveau de quasi-stagnation au dernier
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TABLEAU 3.1.2 
 

Variations du PIB réel en Europe orientale et dans la CEI, 2001-2003 
(Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente) 

 
   2003 

 2001 2002 Variation réelle 
de janvier à mars 1 

Prévision officielle 
de juillet 

Europe orientale 3,1 3,0 3,1 3,5 
Albanie 6,5 4,5 , 6 
Bosnie-Herzégovine 2,3 4,0 , 4 
Bulgarie 4,1 4,8 3,8 4,8 
Croatie 3,8 5,2 4,9 4,2 
Estonie 6,5 6,0 5,2 4,8 
Ex-Rép. yougoslave de Macédoine -4,5 0,7 2,2 2-3 
Hongrie 3,8 3,3 2,7 3,5 
Lettonie 7,9 6,1 8,8 5,6 
Lituanie 6,5 6,7 9,1 6,1 
Pologne 1,0 1,4 2,2 2,5-3,0 
République tchèque 3,1 2,0 2,2 2,3 
Roumanie 5,7 4,9 4,4 4,5-5,0 
Serbie et Montenegro  5,5 3,8 , 3,9-4,4 
Slovaquie 3,3 4,4 4,1 4 
Slovénie 2,9 3,2 2,3 2,7-3,0 

CEI 6,1 4,9 7,1 5,7 
Arménie 9,6 12,9 11,3 7 
Azerbaïdjan 9,9 10,6 7,9 7,5 
Bélarus 4,7 4,7 5,6 6-6,5 
Fédération de Russie 5,0 4,3 6,8 5,5 
Géorgie 4,7 5,3 4,4 4,5 
Kazakhstan 13,6 9,5 10,6 8,3 
Kirghizistan 5,3 -0,5 5,2 6 
Ouzbékistan 4,5 4,2 , 5,3 
République de Moldova 6,1 7,2 6,0 5 
Tadjikistan 10,2 9,1 12,1 7,4 
Turkmenistan 2  20,5 21,2 , 16 
Ukraine 9,2 4,8 7,0 5,5 

Total ci-dessus 4,9 4,2 5,5 4,9 
Pour mémoire :     
États baltes 6,9 6,3 8,3 5,6 
Europe centrale 2,5 2,2 2,4 2,9 
Europe du Sud-Est 4,8 4,6 3,8 4,5 
CEI, moins la Fédération de Russie 8,4 6,2 7,5 6,3 
Pays caucasiens de la CEI 8,1 9,4 7,6 6,5 
Pays d'Asie centrale de la CEI 9,4 7,3 8,7 7,0 
Trois pays européens de la CEI 7,8 4,8 6,6 5,7 

Notes : Les prévisions sont celles des instituts nationaux de conjoncture ou des prévisions 
gouvernementales associées à l'élaboration du budget de l'État. Les agrégats sont calculés par le 
secrétariat de la CEE-ONU à l'aide des PPA établies par le Programme européen de comparaison 
de 1996. 

1 Janvier - mars 2003 par rapport à janvier - mars 2002. 
2 Les chiffres indiqués pour le Turkménistan doivent être traités avec circonspection. Les 

méthodes utilisées pour tenir compte du déflateur implicite dans le calcul des taux de croissance 
officiellement communiqués ne sont pas bien documentées et la fiabilité de ces chiffres est 
contestable. 

Sources : Statistiques nationales; Comité de statistique de la CEI et renseignements 
communiqués directement au secrétariat de la CEE-ONU par les services nationaux de statistique. 
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trimestre. Sur le marché des changes, le dollar s'est 
déprécié, tendance qui s'est encore accélérée au début 
de 2003. La politique monétaire a conservé son 
orientation expansionniste en 2002. 

En Europe occidentale, la croissance a été plutôt 
anémique en 2002, avec une progression moyenne du 
PIB réel d'environ 1 %. Dans la zone euro, le taux de 
croissance annuel a été plus faible encore, d'environ 
0,8 %. Dans ce contexte de détérioration des 
perspectives de croissance, la Banque centrale 
européenne (BCE) a, pour la première fois depuis 
novembre 2001, abaissé son taux directeur d'un demi-
point à 2,75 % en décembre 2002. 

3.1.2.2 ÉVOLUTION AU PREMIER SEMESTRE DE 2003 

Aux États-Unis, le PIB réel a augmenté 
de 0,4 % au premier trimestre de 2003, soit tout juste un 
peu plus qu'au trimestre précédent. 

La hausse persistante des prix de l'immobilier et 
de nouveaux abaissements des taux d'intérêt ont 
continué à inciter les ménages à emprunter. 
L'investissement dans l'immobilier résidentiel, 
encouragé par la faiblesse du taux des crédits 
hypothécaires, est resté soutenu. 

Le déficit courant s'est encore accru au premier 
trimestre de 2003 et, selon les projections qui ont été 
faites, devrait représenter quelque 5,5 % du PIB pour 
l'ensemble de l'année. 

L'inflation annuelle des prix à la consommation 
est tombée à 2,1 % en mai 2003. Le 25 juin, la Réserve 
fédérale a ramené le taux cible des fonds fédéraux à 
1 %, le plus bas taux enregistré depuis 25 ans. Sur les 
marchés des changes, le dollar s'est sensiblement 
déprécié par rapport à l'euro au second trimestre de 
2003 (graphique 3.1.2). L'euro s'est apprécié en valeur 
effective réelle de près de 16 %, tandis que le taux de 
change effectif réel du yen est resté globalement 
inchangé au cours de la période considérée 
(graphique 3.1.3). 

Les prix du pétrole ont atteint le niveau record 
de 34 dollars le baril (prix spot du Brent) au début du 
mois de mars 2003. Une fois la guerre d'Iraq terminée, 
ils ont rapidement chuté et, fin juin, se situaient aux 
alentours de 27 dollars le baril. 

Dans la zone euro, l'activité économique 
générale a stagné au premier trimestre de 2003 par 
rapport au trimestre précédent, tendance qui s'est 
globalement poursuivie au second trimestre. 

Le premier semestre de 2003 a vu une 
régression du niveau de l'inflation, qui est tombée 
à 2 % en juin dans la zone euro. L'espoir d'une inflation 
modérée, allié à la dégradation des perspectives 
économiques, a amené la BCE à abaisser de nouveau, 
par deux fois, son taux directeur pour le ramener à 2 % 
en juin 2003. 

GRAPHIQUE 3.1.2 
 

Taux de change de l'euro, janvier 1999-mai 2003 
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Note: Les taux de change dollar/euro et les taux de 

change effectifs réels sont des taux mensuels moyens. 
Source: Banque centrale européenne, 2003. 

 

GRAPHIQUE 3.1.3 
 

Taux de change effectifs réels de certaines monnaies, 
1999-2003 
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Note : JPY = yen japonais; RUB = rouble russe; 

SEK = couronne suédoise; GBP = livre sterling 
britannique et USD = dollar des États-Unis. 

Sources : Banque centrale européenne et 
International Financial Statistics du FMI, 2003. 
 
3.1.2.3 PERSPECTIVES À COURT TERME 

Les perspectives économiques à court terme 
restent entourées de bon nombre d'incertitudes. Les 
prévisions actuelles tablent sur un renforcement modéré 
de la croissance au second semestre de l'année et sur la 
poursuite de cette cadence en 2004. Les États-Unis sont 
perçus comme devant rester le moteur de la croissance 
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économique mondiale. Leur PIB réel devrait augmenter 
de 2,3 % en 2003 et de 3,4 % en 2004. Dans la zone 
euro, la progression du PIB réel sera au mieux de 0,7 % 
cette année, avec des variations importantes, toutefois, 
selon les pays. La croissance dans la zone euro et en 
Europe occidentale dans son ensemble est tirée vers le 
bas par la baisse conjoncturelle de l'activité économique 
en Allemagne, où le PIB réel devrait stagner cette 
année; de fait, on peut même s'attendre à pire. Pour 
l'ensemble des économies de l'Union européenne, 
l'accroissement du PIB devrait être légèrement inférieur 
à 1 %, chiffre qui en fait la progression la plus faible 
depuis la récession de 1993.  

3.1.3 Europe orientale et CEI en 2002 et 2003 

3.1.3.1 ÉVOLUTION EN 2002 

L'activité a ralenti en Europe orientale et dans 
la CEI en 2002, mais ces régions ont encore enregistré 
des taux de croissance économique généralement 
supérieurs à ceux observés en Europe occidentale. Le 
ralentissement a été plus prononcé dans certains pays de 
la CEI, en particulier dans les deux plus grandes 
économies, la Russie et l'Ukraine. Néanmoins, le PIB 
global de la CEI a progressé de 4,8 % en 2002. La 
croissance du PIB global de l'Europe orientale a été 
beaucoup plus faible (3 %) et est restée pratiquement 
inchangée par rapport à l'année précédente. Les 
différentes parties de la région présentent des profils de 
croissance contrastés : l'Europe centrale est restée la 
sous-région où la croissance a été la plus lente (freinée 
par l'atonie de l'économie polonaise), tandis que 
l'Europe du Sud-Est et, plus particulièrement, les États 
baltes, ont obtenu des résultats bien supérieurs à la 
moyenne. 

La région, prise dans son ensemble, a été l'une 
des régions du monde qui a connu la croissance la plus 
rapide. Cette évolution tient, entre autres, à un 
important changement, à savoir une réorientation sur 
les sources de croissance internes et une moindre 
importance accordée aux sources externes. Les 
données préliminaires disponibles indiquent que le 
dynamisme persistant de la demande intérieure a été le 
principal facteur qui a permis d'éviter un nouvel 
affaiblissement de la croissance de la production dans 
cette partie de la région de la CEE. La plupart des 
économies d'Europe orientale et de la CEI ont fait de 
nouveaux progrès vers la stabilisation des prix ou vers 
la réduction des taux d'inflation. 

L'une des surprises de l'année a été la vigueur 
des exportations est-européennes face à la faiblesse 
persistante de l'activité économique en Europe 
occidentale, ce qui s'est traduit par une forte 
augmentation des exportations est-européennes sur les 
marchés d'Europe occidentale, malgré la faiblesse de la 
demande d'importations. 

Étant donné la nature de leur avantage 
comparatif fondamental et les différences existant dans 

les coûts de main d'œuvre, les économies est-
européennes vont probablement s'assurer, à court et à 
moyen termes, de nouvelles parts de marché sur les 
marchés ouest-européens et mondiaux. À long terme, 
cependant, l'avantage comparatif n'est pas statique et à 
mesure que les niveaux de développement et de revenu 
dans les pays d'Europe orientale commenceront à 
rattraper ceux des pays industrialisés, il faudra mettre 
en place de nouvelles sources de compétitivité 
internationale en accumulant du capital physique et 
humain. Cette transformation pourrait aussi s'observer 
dans le secteur des produits forestiers. 

La fin de l'année 2002 a vu la conclusion 
heureuse des négociations avec 10 pays candidats à 
l'adhésion à l'UE. Il est maintenant généralement 
admis qu'à voir le degré de transformation systémique 
déjà atteint dans les pays les plus avancés sur la voie 
de la réforme - les pays d'Europe centrale et la région 
balte - la transition du plan au marché touche à sa fin. 
L'adhésion à l'Union européenne confirmera 
officiellement qu'elle s'est achevée avec succès. 

3.1.3.2 ÉVOLUTION AU PREMIER SEMESTRE DE 2003 

Au premier trimestre de 2003, l'activité 
économique en Europe orientale et dans la CEI est 
restée soutenue en règle générale et la croissance s'est 
même encore accélérée dans un certain nombre de 
pays. Toutefois, les résultats économiques ont 
sensiblement varié selon les pays et les sous-régions. 
L'Europe centrale a encore été la sous-région qui a 
connu la croissance la plus lente, avec un taux moyen 
de progression du PIB en 2,4 % en glissement annuel. 
En revanche, dans les pays baltes, la croissance s'est 
nettement accélérée, de sorte que cette sous-région est 
restée celle d'Europe orientale qui a enregistré la 
croissance la plus rapide. Dans l'Europe du Sud-Est, la 
croissance a légèrement décliné par rapport au dernier 
trimestre de 2002. 

Selon les estimations qui ont été faites, les 
exportations et les importations est-européennes ont 
continué de croître en volume, d'environ 7 %, c'est-à-
dire beaucoup plus rapidement que ne l'ont fait 
dernièrement les exportations mondiales. 

Au premier trimestre de 2003, on a observé, 
contre toute attente, une forte reprise de l'activité 
économique dans toute la CEI, avec une progression 
du PIB global de 7,1 % en glissement annuel. 
L'évolution récente des cours mondiaux de l'énergie et 
des produits de base ainsi que la robuste performance 
des plus grandes économies de la sous-région (Russie, 
Ukraine et Kazakhstan) sont les principaux facteurs 
qui ont contribué à cette reprise. 

3.1.3.3 PERSPECTIVES À COURT TERME 

Les perspectives à court terme pour l'Europe 
orientale se sont légèrement dégradées par rapport aux 
évaluations du début de l'année. Les prévisions 
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optimistes concernant l'économie de la zone euro ne se 
sont pas réalisées et un certain nombre d'économies 
d'Europe orientale ont vu leurs résultats économiques 
se détériorer au début de l'année. D'aucuns s'inquiètent 
aussi quelque peu des perspectives de croissance des 
exportations pour le second semestre de l'année, en 
raison non seulement de l'absence de signes 
d'amélioration de la conjoncture extérieure, mais aussi 
de la concurrence toujours plus vive des produits 
asiatiques meilleur marché. Vers le milieu de l'année, 
les prévisions tablaient sur une progression du PIB 
global en Europe orientale de 3,5 % pour l'ensemble de 
l'année 2003. 

La rapidité de la reprise observée dans la CEI au 
cours des premiers mois de l'année a dépassé toutes les 
anticipations et a incité à revoir les prévisions à la 
hausse dans un certain nombre de pays. Les prévisions 
officielles disponibles au milieu de l'année 
annonçaient, pour l'ensemble de l'année 2003, un 
accroissement du PIB global de la CEI de 5,7 %. Les 
prévisions les plus récentes (juin) donnaient, pour le 
PIB de la Russie, un taux de croissance de 5,5 % 
en 2003. Si la forte progression actuelle se poursuit 
jusqu'à la fin de l'année, le taux de croissance du PIB 
global de la CEI pour l'ensemble de l'année pourrait 
même être supérieur à  ce chiffre. 

 

3.2 Évolution du secteur de la 
construction 3 

Cette section expose les tendances à court terme 
du secteur de la construction en Europe et en 
Amérique du Nord. Quand les informations le 
permettent, elle met l'accent sur la construction de 
logements neufs, et sur la réparation - rénovation, 
s'agissant là des activités qui utilisent le plus le bois. 

3.2.1 Construction résidentielle en Amérique du 
Nord 

3.2.1.1 ÉTATS-UNIS 

Le marché du logement des États-Unis ne s'est 
jamais contracté durant la récession de 2001 et est 
resté très bien orienté tout au long de 2002, malgré la 

   
 3 La présente section sur la construction a été 
rédigée par M. Al Schuler, Chercheur en économie, 
Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest 
Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West 
Virginia, 24740 (États-Unis), téléphone: +1 304 431 2727, 
télécopie: +1 304 431 2772; adresse électronique: 
aschuler@fs.fed.us, et M. Craig Adair, Directeur, Market 
Research, APA - The Engineered Wood Association, 
P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700 
(États-Unis), téléphone: +1 253 565 7265, télécopie: 
 + 1 253 565 6600, adresse électronique: 
craig.adair@apawood.org 

faible reprise économique (graphique 3.2.1). Les taux 
d'emprunt hypothécaire, les plus bas jamais enregistrés 
depuis 45 ans, ont favorisé une montée en flèche des 
refinancements, qui a fait tomber des centaines de 
dollars chaque mois dans l'escarcelle du 
consommateur. De surcroît, de nombreux 
consommateurs ont exploité la montée de la valeur 
nette des logements, ce qui a encore ajouté à leur 
pouvoir d'achat. 

GRAPHIQUE 3.2.1 

Évolution des marchés résidentiels des États-Unis, 
2000-2003 

(Millions de mises en chantier) 
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Si la construction résidentielle a enregistré de 

bons résultats en 2002, cela n'a pas été le cas des autres 
segments du secteur de la construction. 
L'investissement industriel est toujours en recul. La 
composante investissement privé non-résidentiel du 
PIB a régressé de près de 6 % en 2002, masquant une 
forte baisse de la construction privée de bâtiments non 
résidentiels de près de 18 % (montant en dollars ajusté) 
par rapport à l'année précédente (tableau 3.2.1). 

Toutefois, il existe deux sphères d'activité qui se 
sont bien portées dans le secteur privé, à savoir la 
construction d'établissements d'enseignement et la 
construction de bâtiments hospitaliers et 
institutionnels, dans lesquelles les dépenses ont 
augmenté respectivement de 6,2 % et de 3,4 %. L'autre 
secteur en pleine croissance est celui de la construction 
publique, dans lequel la vigueur de l'activité de 
construction fédérale compense l'apathie de l'activité 
de construction au niveau des États. 

En ce qui concerne l'évolution au cours des 
premiers mois de 2003, on peut dire que la guerre avec 
l'Iraq n'a eu qu'un impact limité sur les marchés du 
logement. Jusqu'à la fin avril, les mises en chantier

Total des mises en chantier 

Mises en chantier de maisons individuelles 
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TABLEAU 3.2.1 
 

Valeur de la construction aux États-Unis, 2001-2002 
(En milliards de dollars de 2002) 

 

 2001 2002 Variation 
(%) 

Ensemble des activités de construction 780 767 -1,7 

Construction de bâtiments privés 601 581 -3,3 

Construction résidentielle 1 356 372 4,3 

Construction non résidentielle 185 152 -18,0 

Autres constructions privées 2 22 22 0 

Constructions publiques 3 179 186 3,7 

Source : United States Department of Commerce, C30 Reports, 2003. 
 1   Y compris les opérations d'amélioration. 
 2   Construction autre que de bâtiments. 
 3   Constructions financées par des fonds publics. 

 

étaient de l'ordre de 1,75 million d'unités 4. Les 
principaux éléments moteurs au niveau de la 
construction de logements sont toujours les mêmes, à 
savoir des taux d'intérêt attractifs, une valeur nette des 
logements en hausse et un revenu par habitant en 
augmentation constante, en dépit du fait qu'en 24 mois, 
on n'ait jamais constaté de création nette d'emploi sur 
le marché du travail. La principale question qui se pose 
est celle de savoir si le boom du logement se 
poursuivra jusqu'à la fin de 2003. La plupart des 
analystes pensent que oui et tablent sur une activité de 
construction de logements neufs analogue à celle de 
l'an dernier, année où la production avait atteint 
1,7 million d'unités 5. D'aucuns s'attendent à un léger 
recul en 2004, car, l'économie se redressant, les taux 
d'intérêt remontent. 

Les dépenses en réparations de logement, toutes 
catégories confondues, ont augmenté de 8 % par 
rapport aux totaux enregistrés en 2001. Les dépenses 
qui ont le plus progressé ont été celles consacrées aux 
ajouts de pièces et aux grandes transformations, telles 
que le réaménagement de cuisines et de salles de bain 
(APA, Report E169, avril 2003). Selon l'APA, c'est 
l'activité de modernisation des logements qui devrait 
connaître la plus forte expansion (20 % entre 2002 
et 2005). Les activités d'entretien et de réparation 
devraient continuer de croître lentement ces prochaines 
années. 

   
 4 Taux annuel corrigé des variations saisonnières. 
 5 Chiffre fondé sur la moyenne des prévisions 
faites par la National Association of Realtors (mai 2003), 
la National Association of Homebuilders (mai 2003), la 
National Association of Business Economists (février 
2003, la Resource Information Systems, Inc. (janvier 
2003) et l'APA-The Engineered Wood Association 
(avril 2003). 

La plupart des analystes s'attendent à ce que 
l'activité de construction privée non résidentielle reste 
morose, tout au moins jusqu'à ce que le secteur 
manufacturier se redresse. Toutefois, si l'on met de 
côté quelques problèmes à court terme, l'évolution 
démographique est de bon augure pour la construction 
publique, car la génération issue du baby boom, qui est 
en train de vieillir, et celle de ses enfants (génération 
de l'écho boom) devraient contribuer, dans l'avenir, à 
faire croître de la cadence de construction 
d'établissements de soins et d'enseignement. L'APA 
prévoit un recul de la construction de bâtiments non 
résidentiels de 1,5 % en 2003, mais un rebond de 
l'activité en 2004 et les années suivantes 
(graphique 3.2.2). On ne devrait enregistrer de 
progression dans ce sous-secteur que lorsque l'activité 
du secteur manufacturier redémarrera.  

GRAPHIQUE 3.2.2 

Construction de bâtiments non résidentiels aux États-
Unis, publics et privés combinés, 2001-2006 
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Source : APA - The Engineered Wood Association, 

Report E68, 2002. 
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TABLEAU 3.2.2 
 

Évolution de la construction en Europe, 2002-2005 
(Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente) 

 
 2002 2003 p 2004 p 2005 p 

Europe occidentale - 15 pays     

Logements neufs -1,3 -1,0 -1,7 -0,1 

Rénovation et modernisation de logements 0,0 0,8 1,2 1,8 

Bâtiments non résidentiels neufs -0,6 -1,6 -1,2 1,3 

Rénovation et modernisation de bâtiments non 
résidentiels 0,7 0,4 1,3 2,0 

Ouvrages de génie civil neufs 1,6  2,4 3,2 2,9 

Total -0,1 0,1 0,4 1,5 

Europe centrale et orientale - 4 pays     

Logements neufs -4,2 -5,0 1,6 6,3 

Rénovation et modernisation de logements  8,9 5,1 6,1 7,3 

Bâtiments non résidentiels neufs  -3,9  1,6   5,5  7,1 

Rénovation et modernisation de bâtiments non 
résidentiels -10,6 2,1 4,2 4,2 

Ouvrages de génie civil neufs  -3,1  2,3 9,6 14,1 

Total -2,2 1,4 5,9 8,5 

Note : p = Prévision d'Euroconstruct. 
Source : Euroconstruct, Executive Summary to the Construction Markets in Europe, 2003. 

 
 
3.2.1.2 CANADA 

L'économie canadienne s'est beaucoup mieux 
comportée que celle des États-Unis en 2002, ce qui a 
été favorable au marché du logement qui n'a jamais été 
aussi dynamique depuis la fin des années 80. Au 
Canada, les mises en chantier ont régulièrement 
augmenté ces dernières années, passant de 
152 000 unités en 2000 à 205 000 unités en 2002, ce 
qui représente une progression de 35 %. L'activité de 
construction résidentielle a été vigoureuse jusqu'à la 
fin avril et devrait rester soutenue durant le reste de 
l'année, les dépenses en construction de logements 
devant augmenter de 2,3 % après un bond phénoménal 
de 16 % en 2002 (Toronto Dominion Bank, Quarterly 
Economic Forecast). Les mises en chantier atteindront 
205 500 unités en 2003, chiffre peu différent de celui 
de l'année d'avant, d'après la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement. 

Comme aux États-Unis, la construction non 
résidentielle continue de pâtir du faible niveau de 
l'investissement des entreprises. Les dépenses en 
bâtiments non résidentiels ont chuté de 6,4 % en 2002, 
mais les prévisions sont à une modeste remontée 
d'environ 1 % pour 2003, suivie d'un accroissement 
de 5 % en 2004. 

3.2.2 Évolution de la construction en Europe 6 

3.2.2.1 ENSEMBLE DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION EN 2002 

La valeur totale de la production du secteur de la 
construction (à l'exclusion des dépenses en services et 
du marché du bricolage), dans l'ensemble des 19 pays 
membres d'Euroconstruct7 a atteint 978 milliards d'euros 
en 2002 (graphique 3.2.3). Les constructions neuves ont 
représenté 57 % de la production, le reste revenant aux 
travaux de rénovation et de modernisation. 

   
 6 Les informations données dans cette section 
proviennent principalement d'Euroconstruct, 
www.euroconstruct-budapest.com 
 7 Les 19 pays membres d'Euroconstruct 
comprennent 13 pays membres de l'UE (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) 
plus la Norvège et la Suisse et 4 PECO (Hongrie, 
République tchèque, Pologne et Slovaquie). Il est à noter 
que les 15 pays d'Europe occidentale membres 
d'Euroconstruct ne sont pas les 15 pays de l'UE. Il y a lieu 
de noter également que l'analyse du secteur de la 
construction d'Europe centrale et orientale porte sur 4 pays. 
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L'année 2002 a été une année de stagnation en Europe 
occidentale, où le secteur européen de la construction a 
pâti du climat économique globalement déplorable et où 
le manque de confiance a freiné l'investissement dans la 
construction. C'est surtout dans la construction de 
logements neufs que cela s'est senti, alors que les 
dépenses de rénovation et de modernisation ont 
légèrement augmenté par rapport à 2001. Euroconstruct 
s'attend à une modeste remontée des dépenses de 
construction jusqu'à la fin de 2004, mais ne prévoit 
aucune amélioration sensible d'ici à 2005. 

 
GRAPHIQUE 3.2.3 

Production du secteur européen de la construction, 
par sous-secteur, 2002 

 
 

22 % 

20 % 
14 % 

23 % 
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7 % 

 
 22 %  = Logements neufs : 221,4 €  
 20 % = Bâtiments non résidentiels neufs : 192,5 € 
 14 % = Ouvrages de génie civil neufs : 138,8 €  
 23 % = Rénovation et modernisation de logements : 220,7 € 

14 % = Rénovation et modernisation de bâtiments non 
    résidentiels : 134,2 € 
 7 %  = Rénovation et modernisation d'ouvrages de 

génie civil : 70,4 €  
 

Note : Les nombres représentent des milliards 
d'euros. 

Source : Euroconstruct, Executive Summary to the 
Construction Markets en Europe, 2003. 
 

L'Allemagne représente 20 % du marché 
d'Europe occidentale, suivie, par ordre d'importance, 
de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni 
(graphique 3.2.4). En fait, il n'y a pratiquement pas eu 
d'augmentation de la valeur totale de l'activité de 
construction dans la zone euro durant ces trois 
dernières années. 

3.2.2.2 PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR EUROPÉEN 
DE LA CONSTRUCTION EN 2003 ET AU-DELÀ 

D'après les prévisions les plus récentes 
d'Euroconstruct (juin 2003), il est communément 
admis que la stagnation constatée en 2002, se 
poursuivra en 2003, pour être suivie, en 2004, d'une 
très modeste embellie et d'un redressement plus 
marqué en 2005. Les perspectives pour l'Europe 
occidentale ne sont pas très optimistes, mais 

comparativement plus favorables pour l'Europe 
centrale et orientale : toutefois, elles diffèrent très 
sensiblement d'un pays à l'autre des sous-régions 
(tableau 3.2.3). D'un point de vue structurel, en Europe 
centrale et orientale, l'activité de construction est 
dominée de façon écrasante par le résidentiel neuf et le 
génie civil, tandis que dans les économies 
occidentales, la réparation et l'entretien occupent une 
place de plus en plus importante. 

GRAPHIQUE 3.2.4 

Production du secteur européen de la construction, 
par pays, 2002 
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Note : Les PECO membres d'Euroconstruct sont la 

Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la 
Slovaquie. Les pays nordiques sont le Danemark, la 
Finlande, la Norvège et la Suède. NDL = Pays-Bas, 
BEL = Belgique, AUT = Autriche, CHE = Suisse. 

Source : Euroconstruct, Executive Summary to the 
Construction Markets in Europe, 2003. 

 
La croissance (en pourcentage) du secteur de la 

construction devrait être beaucoup plus forte en 
Europe centrale qu'en Europe occidentale, en partie 
parce que la composition des activités de construction 
n'y est pas la même. 

Les perspectives aussi sont différentes d'une 
activité de construction à l'autre. Le génie civil (tant en 
Europe occidentale que dans les pays d'Europe 
centrale et orientale (PECO)) est le secteur qui résiste 
le mieux. Son taux de croissance devrait être d'environ 
3 % par an dans l'ouest et de 9 % par an dans l'est sur 
la période considérée. La construction de logements 
neufs continuera de progresser mais moins vite, tandis 
que l'activité de rénovation et de modernisation devrait 
demeurer florissante dans les deux régions. 

3.2.2.3 CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 

La construction de logements représente une 
partie importante de l'activité du secteur, avoisinant 
450 milliards d'euros, soit 45 % de la production totale 
dans la zone que constituent les 19 pays membres
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TABLEAU 3.2.3 
 

Évolution de la construction résidentielle en Europe, 2001-2005 
(Taux de croissance annuelle réelle, en pourcentage) 

 
 2001 2002 2003 p 2004 p 2005 p 

Allemagne -7,1 -5,9 -1,2 0,0 1,9 
Autriche -5,5 -2,5 1,1 1,4 1,6 
Belgique 0,1 -1,2 0,9 -0,7 2,2 
Danemark -8,7 3,0 2,8 3,0 2,9 
Espagne 2,9 2,2 1,0 0,6 1,0 
Finlande -7 1,2 5,6 4,4 4 
France -0,6 0,3 -0,4 0,0 0,8 
Irlande 4,5 1,2 0,5 -4,9 -7,9 
Italie 3,3 1,8 -1,2 -2,6 -1,7 
Norvège 7,4 1,8 -0,7 -2,4 -0,1 
Pays-Bas -1,5 -1,4 1,1 1,1 1,9 
Portugal -2 -6,7 -13,2 -8,2 0,1 
Royaume-Uni -0,6 6,6 4,4 1,6 2,0 
Suède 7,2 0,9 -0,3 3,2 2,4 
Suisse -4,0 -2,3 -0,7 0,4 2,2 
Europe occidentale (EC-15) -1,8 -0,7 -0,1 -0,2 0,9 
      
Hongrie 11 13,4 11,4 11,6 10,1 
Pologne -7,4 -7,3 -10,1 -2,5 4,7 
République tchèque 5,9 5,6 4,5 5,8 6,8 
Slovaquie -9,8 2,2 -2,1 0,0 0,0 
Europe centrale et orientale (EC - 4) -1,8 0,1 -1,4 3,3 6,7 
      
 Pays membres d'Euroconstruct (EC - 19) -1,8 -0,7 -0,1 -0,2 1,0 

Note : p = Prévision d'Euroconstruct, 2003. 
Source : Euroconstruct, Executive Summary to the Construction Markets in Europe, 2003. 

 

d'Euroconstruct. Actuellement, le parc de logements 
compte près de 200 millions d'unités, ce qui prépare de 
beaux jours à l'activité de rénovation, d'entretien et 
d'amélioration. De fait, comme le taux de fécondité 
très bas en Europe ne joue pas en faveur de la demande 
de logements neufs, il faudra rénover le parc de 
logements vieillissant, si bien que les dépenses de 
rénovation et de modernisation augmenteront plus 
rapidement que les investissements en logements 
neufs. En Europe occidentale, la demande de 
logements neufs continuera de fléchir en raison du 
vieillissement de la population, alors que dans les pays 
d'Europe centrale et orientale, où elle est deux à trois 
fois plus importante que l'offre, elle soutiendra une 
activité intense de construction de logements neufs 
pendant tout le reste de la décennie. 

Le nombre de logements achevés (maisons 
individuelles et appartements) a atteint 1,99 million 
d'unités au total en 2002 et devrait régresser 
légèrement, pour tomber à 1,98 million d'unités 
en 2003, d'où 18 000 logements en moins pour les 
19 pays membres d'Euroconstruct (graphique 3.2.5). 
Pour l'avenir, on s'accorde généralement à penser que 
l'investissement dans la construction résidentielle 
progressera moins vite que l'économie dans son 

ensemble (le nombre total de logements achevés 
devant évoluer à la baisse d'ici à la fin de 2005), même 
si le recul de la construction neuve sera en partie 
compensé par la croissance plus vive de l'activité 
d'entretien et de réparation. 

GRAPHIQUE 3.2.5 

Logements achevés en Europe, 1999-2005 
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Habitations individuelles ou bifamiliales 

Appartements 



 

37 

 
 
 
CHAPITRE 4 
 
 

La consommation de matières premières est en hausse, malgré 
une économie mondiale déprimée : marchés des matières 
premières bois, 2002-2004 1 
 

Faits saillants 
 

 Les quantités totales de bois ronds enlevées dans la région de la CEE ont avoisiné des 
niveaux records en 2002. 
 En 2003 et 2004, selon les prévisions, la consommation de bois ronds devrait augmenter 

plus rapidement que la production dans la région de la CEE. 
 L'accroissement de la demande au sein de la CEI et dans les "Autres pays d'Europe", ainsi 

que sur les marchés d'exportation d'Asie et d'ailleurs, a fait considérablement augmenter 
les quantités enlevées dans les deux sous-régions. 
 En 2002, les exportations de bois ronds de la Fédération de Russie ont été supérieures de 

14 % à celles de l'année précédente. 
 Le coût des matières premières pour les scieries et les fabriques de pâte a baissé dans de 

nombreuses régions et ce, pour deux grandes raisons : la surabondance de l'offre de bois 
ronds et de plaquettes de bois et le fléchissement des cours des produits forestiers 
manufacturés. 
 L'excédent commercial des bois ronds en Amérique du Nord a diminué pour la cinquième 

année consécutive, en raison d'un recul des exportations. 
 Même si les importations de plaquettes de bois de l'UE/AELE ont chuté de près 11 % en 

2002, la région continue à importer de grandes quantités de ces produits. 
 Près de 15 % des quantités de bois ronds enlevées au total dans la CEE ont été utilisés 

comme bois de chauffage en 2002, pour l'essentiel en Amérique du Nord. 
 Selon les prévisions, les exportations de bois ronds en 2004 devraient régresser de 3,4 % 

par rapport à celles de 2003 dans la région de la CEE, les reculs les plus importants étant 
enregistrés dans les "Autres pays d'Europe", où, par ailleurs, les importations augmentent 
rapidement. 

____________ 
 
 

 
Introduction du secrétariat 
 

Le secrétariat tient à remercier M. Håkan 
Ekström pour l'analyse ci-après des matières premières 
bois. M. Håkan Ekström est Président de Wood 
Resources International et Rédacteur en chef de Wood 
Resource Quaterly et de North American Wood fiber 
Review, deux publications qui suivent l'évolution des  
 
   

1 Par M. Håkan Ekström, Président et Rédacteur 
en chef, Wood Resources International, P.O. Box 1891, 
Bothell,  Washington 98041  (Etats-Unis  d'Amérique), 

marchés, et des prix, des fibres de bois en Europe, 
Asie, Océanie, Amérique du Nord et Amérique du 
Sud. Wood Resources International est une société de 
conseil qui possède une expérience planétaire des 
marchés des matières premières bois. M. Ekström a 
précédemment collaboré avec nous à l'élaboration de 
la cinquième étude des tendances et perspectives du 
bois en Europe (ETTS V). 
 
 
 

téléphone: +1 425 402 8809, télécopie: +1 425 402 0187, 
site Web: www.wri-ltd.com; adresse électronique: 
hekstrom@wri-ltd.com 
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4.1 Évolution en 2002 et 2003 

4.1.1 Évolution dans la région de la CEE 

4.1.1.1 QUANTITÉS ENLEVÉES DE BOIS RONDS 

Les quantités enlevées de bois ronds ont 
augmenté dans toutes les sous-régions de la CEE 
en 2002. Elles ont quasiment atteint de 1,3 milliard 
de m3 au total, chiffre très voisin du volume record 
enregistré en 2000. Cette progression apporte la preuve 
que les marchés de la matière première bois sont en 
train de se redresser, ce qui concorde avec 
l'intensification de la demande des fabricants de 
sciages, de panneaux et de pâtes de bois. Les 
accroissements les plus importants se sont produits 
dans la CEI et dans les "Autres pays d'Europe", où les 
quantités enlevées en 2002 ont été supérieures 
de 6,5 % et 7,9 % respectivement à celles de 2001, la 
demande de bois ronds ayant été vigoureuse tant en 
Europe occidentale qu'en Asie (tableau 4.1.1). Si les 
volumes enlevés ont été relativement stables ces cinq 
dernières années dans l'UE/AELE et en Amérique du 
Nord, la Russie et nombre de pays faisant partie des 
"Autres pays d'Europe" ont sensiblement accru leur 
taux d'abattage durant cette même période, leurs 
débouchés à l'exportation s'étendant. De fait, la 
production de bois ronds en 2002 a augmenté par 
rapport à celle de 1998, de près de 77 % dans la CEI et 
de 24 % dans les "Autres pays d'Europe" (graphique 
4.1.1). 

TABLEAU 4.1.1 

Bilan des bois ronds dans l'UE/AELE, 2001-2002 
(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

 2001 2002  % 
Quantités enlevées 273 645 277 627 1,5 
Importations 56 539 54 627 -3,4 
Exportations 21 006 19 535 -7,0 
Total -35 533 -35 092      … 
Consommation apparente 309 178 312 719 1,1 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 

 
En Europe (UE/AELE et "Autres pays 

d'Europe"), la production de bois ronds s'est établie 
à 412 millions de m3 en 2002, volume constitué 
d'environ 351 millions de m3 de bois ronds industriels 
et, selon les estimations, de 61 millions de m3 de bois 
de chauffage (pour les produits constituant les matières 
premières bois, on se reportera à la figure 4.1.1, à la fin 
du chapitre). Les essences résineuses ont compté 
pour 266 millions de m3, soit 76 % de la production 
totale de bois ronds industriels. Ce sont les quantités 

enlevées de bois ronds industriels résineux qui ont le 
plus augmenté ces dernières années dans la région de 
la CEE. Cet accroissement des enlèvements était 
surtout destiné à satisfaire les besoins d'un secteur du 
sciage et de la pâte de bois en pleine expansion dans la 
CEI et dans les "Autres pays d'Europe". Il semble que 
la production excédentaire due aux tempêtes de 1999, 
qui ont abattu 200 millions de m3, volume équivalant à 
une campagne d'abattage dans les zones sinistrées, ait 
été écoulée 2. 

GRAPHIQUE 4.1.1 

Quantités enlevées de bois ronds dans la région  
de la CEE, 1998-2002 
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Source : Base de données TIMBER de la CEE-

ONU/FAO, 2003. 
 
4.1.1.2 COMMERCE DES BOIS RONDS 

La région de la CEE reste exportatrice nette de 
bois ronds; d'ailleurs, l'excédent commercial a plus que 
doublé en cinq ans. La valeur totale des exportations 
de bois ronds industriels en 2002 a été estimée 
à 5,3 milliards de dollars, en augmentation de 
170 millions de dollars par rapport à 2001. Les 
principaux flux commerciaux interrégionaux de bois 
ronds industriels dans la région de la CEE sont ceux de 
bois ronds industriels résineux et feuillus exportés de 
la CEI et des "Autres pays d'Europe" vers l'UE/AELE 
(graphique 4.1.2). L'UE/AELE a eu un déficit 
commercial de 35,1 millions de m3 en 2002, alors que 
la CEI et les "Autres pays d'Europe" ont enregistré un 
excédent commercial de 50,7 millions de m3, ces 
dernières sous-régions ayant accru leurs fournitures 
aux pays d'Europe occidentale et aux pays nordiques. 
Il y a lieu d'ajouter que d'importants changements se 
sont produits en Russie, où les exportations en 
provenance de Sibérie et de la partie extrême-orientale  

   
2  "Effets des tempêtes du mois de décembre 1999 

sur les marchés européens du bois", Revue annuelle du 
marché des produits forestiers, 1999-2000, chapitre 3. 
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du pays à destination de l'Asie, notamment de la Chine 
et du Japon, tout comme celles de quelques autres pays 
de la CEI, ont augmenté ces dernières années. 
 

GRAPHIQUE 4.1.2 

Principaux flux commerciaux de bois ronds 
industriels dans la région de la CEE, 1997-2001 
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Note : Pour un tableau complet des flux 
commerciaux, se reporter à l'annexe électronique. Les 
chiffres sont des pourcentages des échanges mondiaux. 

Source : ONU, COMTRADE/EFI, 2003. 
 
4.1.1.3 CONSOMMATION APPARENTE DE BOIS RONDS 

Malgré la faiblesse de l'économie de la plupart 
des pays de la région de la CEE, la consommation de 
bois ronds a augmenté de 1,4 % en 2002, par rapport à 
l'année précédente. Celle de bois ronds industriels 
résineux s'est accrue de 2,3 %, tandis que celle de bois 
ronds industriels feuillus n'a progressé que de 0,7 %. 
Les changements les plus notables se sont produits 
dans la CEI et dans les "Autres pays d'Europe", où les 
accroissements enregistrés ces cinq dernières années 
ont oscillé entre 5 et 10 % par an, concordant avec 
l'augmentation de la production de panneaux, de 
sciages et de pâte de bois (graphiques 4.1.3 et 4.1.4). 

Le secteur forestier qui consomme le plus de 
bois ronds résineux est celui du sciage; l'industrie de la 
pâte vient en tête pour ce qui est des bois ronds 
feuillus. On estime que les secteurs des contreplaqués 
et des panneaux composites utilisent moins de 10 % de 
tout le bois rond consommé par l'industrie forestière, 
en partie parce que les panneaux sont fabriqués à partir 
de sous-produits. 

4.1.1.4 CONSOMMATION ET COMMERCE DE 
PLAQUETTES DE BOIS 

Les principaux utilisateurs de plaquettes de bois 
en Europe sont les fabricants de pâte et de panneaux 

composites, qui en ont consommé approximativement 
68 millions de m3 en 2002. On estime que le secteur de 
la pâte a absorbé 55 % de ce volume, l'industrie des 
panneaux de particules 35 % et les fabricants de 
panneaux MDF à peu près 10 %, selon les données 
fournies par la CEPI (Confédération des industries 
papetières européennes) et l'EPF (European Panel 
Federation). 

GRAPHIQUE 4.1.3 

Consommation de bois ronds industriels résineux 
dans la région de la CEE, 1998-2002 
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Source : Base de données TIMBER de la CEE-

ONU/FAO, 2003. 

 

GRAPHIQUE 4.1.4 

Consommation de bois ronds industriels feuillus  
dans la région de la CEE, 1998-2002 
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Source : Base de données TIMBER de la CEE-

ONU/FAO, 2003. 
 

La région de la CEE est exportatrice nette de 
plaquettes de bois (résidus et particules compris). 
L'excédent commercial vient presque entièrement des 
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plaquettes de bois expédiées des États-Unis et du 
Canada vers le Japon. L'UE/AELE a eu un déficit 
commercial de plaquettes de bois de 3,9 millions de m3 
en 2002, qui a été largement comblé par des 
importations en provenance d'"Autres pays d'Europe". 
Quelques quantités supplémentaires de plaquettes ont 
été importées pour la fabrication de pâtes spéciales. 
Les principaux importateurs de plaquettes de bois de la 
région de la CEE sont l'Italie, la Belgique, la Finlande, 
le Canada, l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège, pays 
qui, tous, exception faite, peut-être, de l'Italie et de la 
Belgique, sont aussi d'importants producteurs et 
transformateurs de bois ronds. 

4.1.1.5 CONSOMMATION DE BOIS DE CHAUFFAGE 

En 2002, environ 15 % des quantités totales 
enlevées, soit un volume estimé à 189 millions de m3, 
ont été utilisés comme bois de chauffage dans la région 
de la CEE. L'Amérique du Nord et la CEI sont les 
sous-régions qui utilisent le plus de bois de chauffage, 
soit 69 % du volume total consommé. En Amérique du 
Nord, la consommation est restée quasiment inchangée 
par rapport à 2001, alors que, dans la CEI, la demande 
a augmenté de 1,9 million de m3, soit de 3,7 % 
en 2002. L'UE/AELE a accru sa consommation, qui a 
atteint le niveau record de 32,1 millions de m3. 

D'après une enquête réalisée par EUBIONET et 
publiée en 2003, la contribution des sources d'énergie 
renouvelables (SER) à la production totale d'énergie 
primaire de l'UE a été de 11,2 % en 1999. Le rôle joué 
par les SER varie sensiblement selon les pays, mais est 
particulièrement notable en Suède, Finlande, Autriche, 
Portugal et Danemark, où l'utilisation de ces sources 
d'énergie a représenté de 13 % à 27 % de la 
consommation totale d'énergie primaire. 

On estime que le bois énergie (bois de feu et 
sous-produits de l'industrie forestière) a constitué 
quelque 58 % des sources d'énergie renouvelables en 
2000. La France, la Suède et la Finlande sont les plus 
gros producteurs de dendroénergie de l'UE. 

4.1.1.6 COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Le coût des matières premières destinées aux 
scieries, comme aux usines à pâte, a baissé sur nombre 
de marchés de la CEE en 2002. Cette évolution est due 
en partie à une surabondance de l'offre de matières 
premières et en partie à un fléchissement des cours des 
produits forestiers manufacturés, notamment des 
sciages, des panneaux, de la pâte et du papier. 

Au cours des cinq dernières années, les prix à la 
livraison des grumes de sciage résineuses ont chuté de 
10 à 20 % dans la plupart des régions d'Europe et 
d'Amérique du Nord, en partie à cause de la baisse des 
prix des produits en bois d'œuvre de base 
(graphiques 4.1.5 et 4.1.6). Aux États-Unis et en 
Allemagne, les prix des grumes de sciage feuillues, en 

revanche, n'ont pas beaucoup varié depuis 2001 et, de 
fait, sont restés relativement stables ces dernières 
années. Le marché des feuillus étant plus spécialisé que 
celui des résineux, les prix des produits finis n'ont pas 
baissé dans les mêmes proportions (graphique 4.1.7). 

GRAPHIQUE 4.1.5 

Prix à la livraison des grumes de sciage résineuses en 
Europe, 1998-2002 
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Note : L'indice est basé sur le prix des grumes à la 
livraison par m3 (sous écorce), en monnaie locale. 

Source : Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International, 2003. 
 

GRAPHIQUE 4.1.6 

Prix à la livraison des grumes de sciage résineuses en 
Amérique du Nord, 1998-2002 
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Source : Wood Resource Quarterly, Wood 

Resources International, 2003. 
 

En Europe et en Amérique du Nord, le coût des 
fibres de bois pour l'industrie de la pâte, a, le plus 
souvent, été orienté en baisse entre 1998 et 2002. Le 
coût à la livraison des rondins de trituration résineux a 
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été inférieur de plus de 20 % en 2002 à ce qu'il était
en 1998 dans nombre de régions (graphiques 4.1.8 
et 4.1.9). De ce fait, les exploitants ont été moins 
incités à améliorer les peuplements, par exemple en 
procédant à des coupes d'éclaircie, ce qui a ajouté aux 
préoccupations concernant la viabilité économique du 
secteur forestier. Les volumes de bois recyclés et de 
plaquettes tirées de bois recyclés sont en train 
d'augmenter en raison de la hausse des coûts de mise 
en décharge, ce qui, par voie de conséquence, pèse sur 
le marché des fibres issues de premières coupes 
d'éclaircie en Europe occidentale et aux États-Unis. Si 
les bois coûtent moins cher, c'est en partie parce que, 
dans nombre de régions, les quantités de plaquettes 
résiduelles en résineux offertes par un secteur du bois 
d'œuvre en expansion ont augmenté. 

GRAPHIQUE 4.1.7 
Prix à la livraison des grumes de sciage feuillues, 
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Les marchés suédois et allemand, caractérisés par 
un pourcentage élevé de petits propriétaires privés et 
des associations de propriétaires terriens relativement 
puissantes, constituent des exceptions, puisque les prix 
n'y ont pour ainsi dire pas changé depuis la fin des 
années 90. Cela ne témoigne en rien d'une faiblesse 
quelconque des industries forestières allemande et 
suédoise, mais a néanmoins contraint l'ensemble de la 
filière bois à s'attacher au premier chef à réduire les 
coûts en améliorant les performances, notamment en 
optimisant la composante logistique. À cet égard, 
certaines sociétés suédoises devancent les entreprises 
nord-américaines. Cela étant, on pourrait voir 
l'industrie se réorganiser de façon encore plus 
rationnelle en Amérique du Nord. 

Les besoins en matière première bois du marché de 
l'énergie ont-ils une incidence sur le coût des rondins 
de trituration? Peut-être pas dans le cas des bois 

destinés à la production de pâte, mais, en certains 
endroits, ils ont eu une incidence sur l'offre et le coût 
des plaquettes résiduelles. Ainsi, l'hiver dernier, qui a 
été extrêmement rigoureux dans les pays nordiques, 
l'industrie de la pâte s'est plainte de ce que le secteur 
de l'énergie, qui est subventionné, "ravissait" les 
plaquettes aux fabriques de pâte. Les prix des 
plaquettes ont augmenté dans le sud de la Suède l'hiver 
dernier quand le secteur de l'énergie s'est mis à 
chercher désespérément du combustible. 

GRAPHIQUE 4.1.8 

Prix à la livraison des rondins de trituration résineux 
en Europe, 1998-2003 

60

70

80

90

100

110

120

1998 1999 2000 2001 2002 2003

In
di

ce
  (

1/
19

98
=

10
0)

Finlande Suède
Allemagne France

 
Note : L'indice est basé sur le prix des grumes à la 
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Source : Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International, 2003. 
 

GRAPHIQUE 4.1.9 

Prix à la livraison des rondins de trituration résineux 
en Amérique du Nord, 1998-2003 
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Traditionnellement, le secteur suédois de 
l'énergie utilise à la base les branches, les fins bouts, 
les cimes et les arbres provenant des coupes de 
dégagement, qui n'intéressent pas l'industrie de la 
pâte. Les propriétaires de forêts ont tiré avantage de 
la demande croissante dont font l'objet les bois issus 
d'éclaircies de dégagement, qui n'étaient pas 
commercialisés auparavant, et les matériaux de 
récupération provenant des opérations d'abattage. Si, 
dans certains cas, ces déchets ne sont pas payés au 
propriétaire, leur enlèvement gratuit accélère les 
opérations d'amélioration des peuplements forestiers. 

4.1.2 UE/AELE 

L'UE/AELE continue d'être un importateur net 
de bois ronds. En 2002, elle en a importé 55 millions de 
m3 (en tenant compte des échanges intrarégionaux), 
dont près de la moitié, constituée pour l'essentiel de bois 
de trituration russes et baltes, est allée vers les pays 
nordiques. Les autres grands pays importateurs en 
Europe ont été l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ces 
deux derniers pays absorbant la plupart des bois ronds 
tropicaux importés en Europe. La valeur des 
importations de l'UE/AELE, en 2002, a avoisiné les 
3 milliards de dollars, chiffre légèrement inférieur à la 
moyenne annuelle des cinq dernières années, qui est dû 
à une dégradation des prix. Selon certaines données 
communiquées par la FAO, ce montant représente 
approximativement un tiers des échanges mondiaux de 
bois ronds. 

La structure des quantités enlevées en Europe 
occidentale, notamment en France, en Allemagne, en 
Suisse et au Danemark, est redevenue plus normale 
maintenant, ce qui indique que l'engorgement des 
marchés occasionné par les terribles tempêtes de 
décembre 1999 a pris fin. 

4.1.3 Autres pays d'Europe 

Les changements les plus importants au niveau 
des récoltes et des échanges de bois ronds dans la 
région de la CEE sont intervenus dans les pays 
d'Europe orientale (tableau 4.1.2). Les abattages de 
bois ronds industriels, tant résineux que feuillus, ont 
été augmentés de 26 % en cinq ans, d'une part pour 
satisfaire les besoins des industries nationales en 
expansion et, de l'autre, pour faire face à 
l'accroissement des exportations à destination de 
l'UE/AELE. En 2002, une fraction assez importante 
des quantités enlevées dans cette région (à peu près 
15 %) a été exportée vers les scieries et les fabriques 
de pâte de l'Autriche de l'Allemagne, de l'Italie et des 
pays nordiques. La Lettonie, l'Estonie et la République 
tchèque ont été les principaux pays exportateurs de 
bois ronds de la sous-région. 

4.1.4 CEI 

Selon les estimations, les quantités totales 
enlevées dans la CEI ont augmenté de non moins 

de 8,0 millions de m3 entre 2001 et 2002, dont une 
grande partie a été enregistrée dans la Fédération de 
Russie (tableau 4.1.3). Le redressement du marché des 
bois ronds est dû à l'accroissement de la consommation 
de bois ronds industriels et de bois de chauffage dans 
la région, ainsi qu'à l'augmentation des ventes de bois 
ronds industriels à l'Europe et à l'Asie. En 2002, la 
Fédération de Russie a exporté quelque 4,6 millions de 
m3 de plus qu'en 2001. Le Bélarus a également accru 
ses exportations de bois ronds de plus de 20,7 % 
à 1,3 million de m3. 

TABLEAU 4.1.2 

Bilan des bois ronds dans les "Autres pays d'Europe", 
2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

 2001 2002  % 

Quantités enlevées 125 385 135 339 7,9 
Importations 6 672 5 259 -21,2 
Exportations 16 649 16 836 1,1 
Total 125 385 135 339 16,0 
Consommation apparente 6 672 5 259 7,2 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

TABLEAU 4.1.3 

Bilan des bois ronds dans la Fédération de Russie, 
2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

 2001 2002  % 

Quantités enlevées 164 700 172 200 4,6 
Importations 645 806 25,0 
Exportations 32 893 37 486 14,0 
Total 32 248 36 680 13,7 
Consommation apparente 132 452 135 520 2,3 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

Les quantités de bois ronds enlevées dans la 
CEI ont augmenté de 72 % entre 1998 et 2002, passant 
de 110 à 189 millions de m3, essentiellement à la 
faveur du redressement du secteur des produits 
forestiers russe, induit par la demande d'exportation, et 
de bois ronds et de produits du bois. Le changement le 
plus important concerne les enlèvements de bois ronds 
industriels résineux, qui sont passés de 57,7 millions 
de m3 en 1998 à 100 millions de m3 en 2002. Mais, la 
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consommation intérieure de bois ronds, elle aussi, a 
augmenté, de 20 % en 4 ans. Celle de bois ronds 
industriels feuillus s'est accrue de près de 11 %, en 
rythme annuel, au cours des cinq dernières années, 
tandis que celle de bois ronds résineux a augmenté 
légèrement moins vite, de 8,3 % par an, depuis 1998. 

La Fédération de Russie continue d'être l'un des 
principaux exportateurs de bois ronds et un important 
fournisseur de grumes de sciage résineuses et de 
rondins de trituration en bouleau pour l'industrie dans 
les pays nordiques. Plus de la moitié des exportations 
russes provient des provinces de Russie occidentale, 
encore qu'en 2002, environ 46 % des quantités 
exportées vers le Japon, la Chine et la Corée du Sud 
aient été fournis par la Sibérie et l'Extrême-Orient 
russe. La Fédération de Russie a continuellement accru 
ses dépenses en infrastructures et en installations de 
production, grâce notamment aux investissements 
étrangers encouragés par des politiques plus libérales, 
qui ont permis au pays d'intensifier sa production de 
produits forestiers et ses exportations de bois ronds 
industriels. Les ventes de bois ronds industriels sur le 
marché international, évaluées à 1,7 milliard de 
dollars, ont augmenté de près de 72 % depuis 1998; il 
est reconnu, toutefois, qu'il existe un grave problème, 
non quantifié, d'abattages et d'exportations illicites. 

4.1.5 Amérique du Nord 

Bien que les quantités enlevées aux États-Unis 
aient légèrement augmenté en 2002, où elles ont atteint 
478 millions de m3, les niveaux d'abattage ont en réalité 
été inférieurs de plus de 3 % (20 millions de m3) à ce 
qu'ils étaient il y a cinq ans (tableau 4.1.4). Cette baisse, 
qui a tendance à durer, est due à la combinaison de 3 
facteurs : le fléchissement de la demande de bois ronds 
industriels de l'industrie nationale aux États-Unis, la 
contraction des exportations et l'accroissement des 
importations de bois ronds industriels en provenance du 
Canada (notamment d'usines canadiennes détenues en 
totalité ou en partie par des firmes américaines). 

TABLEAU 4.1.4 

Bilan des bois ronds en Amérique du Nord, 2001-2002 
(En milliers de mètres cubes) 

   
Variation de 
2001 à 2002 

 2001 2002  % 

Quantités enlevées 671 354 678 147 1,0 
Importations 14 124 14 413 2,0 
Exportations 20 745 19 877 -4,2 
Total 6 621 5 463 -17,5 
Consommation 
apparente 664 733 672 684 1,2 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 

L'Amérique du Nord continue d'être 
exportatrice nette de bois ronds industriels, avec un 
excédent commercial de 5,5 millions de m3 en 2002. 
Ses exportations sont en majorité constituées de bois 
ronds industriels résineux expédiés du sud des États-
Unis vers le Japon. La consommation de bois ronds 
industriels résineux a progressé de 1,2 % par an ces 
cinq dernières années, alors que la demande de feuillus 
a régressé d'approximativement 1,6 % par an. Ce 
fléchissement est attribuable à une contraction de 
l'industrie du meuble aux États-Unis et à un 
rétrécissement du secteur fabriquant de la pâte à partir 
de feuillus. À l'inverse, la consommation de bois ronds 
industriels feuillus a augmenté au Canada, surtout 
parce que sa capacité de production d'OSB s'accroît. 

4.2 Tendances en 2003 et prévisions pour 2004 

L'analyse qui suit, pour 2003 et 2004, est fondée 
sur les débats du Comité du bois sur le marché, qui se 
sont déroulés en octobre 2003. D'autres informations 
ont été puisées dans les prévisions faites par les pays 
pour les marchés des matières premières bois en 2003 
et 2004, ainsi que dans les mises à jour de statistiques 
de 2002, les exposés des pays sur le marché, les 
communications d'experts, la déclaration officielle du 
Comité sur le marché et les débats libres. 

4.2.1 UE/AELE 

D'après les prévisions, les quantités de bois 
ronds industriels enlevées dans l'UE/AELE devraient 
augmenter de 2,2 % en 2003 et de 0,6 % en 2004 
(tableau 4.2.1) 

TABLEAU 4.2.1 

Bilan prévisionnel des bois ronds dans l'UE/AELE, 
2003-2004 

      
Variation de 
2001 à 2002 

 2003 2004  % 

Production 241 682 243 057 0,6 
Importations 44 169 45 356 2,7 
Exportations 16 628 16 637 0,1 
Total -27 541 -28 720 … 
Consommation apparente 269 224 271 776 0,9 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

 Malgré les accroissements annuels, la 
production de grumes n'atteindra toujours pas,  
en 2004, les niveaux records de l'an 2000. La Suède, à 
elle seule, compte pour plus de la moitié des quantités 
supplémentaires enlevées en 2003 dans l'UE/AELE. 
C'est dans le secteur du sciage, tiré par une demande 
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intérieure de sciages résineux plus importante, que la 
demande de grumes émanant de l'industrie forestière 
nationale devrait être la plus forte. 

D'autres producteurs de bois ronds de premier plan, 
tels que l'Allemagne, la France et l'Autriche, 
annoncent seulement de modestes accroissements
en 2003-2004, tandis qu'en Finlande, où la demande
intérieure de produits forestiers et les exportations de 
sciages résineux ont reculé en 2003, on prévoit une 
légère diminution des enlèvements. 

Les exportations de bois ronds de l'UE/AELE 
devraient régresser d'à peu près 2 % en 2003 et ne pas 
varier en 2004. Selon les prévisions, la consommation 
de bois ronds résineux devrait s'accroître dans la sous-
région, tandis que celle de bois ronds feuillus devrait 
rester stable (graphiques 4.2.1 et 4.2.2). 

GRAPHIQUE 4.2.1 

Consommation de bois ronds industriels résineux 
dans la région de la CEE, 1998-2004 
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Note : p = Les tendances prévues pour 2003 et 2004 
par le Comité du bois à sa session d’octobre 2003 ont été 
appliquées au chiffre de 2002. 

Sources : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003, et prévisions du Comité du bois, 2003. 
 
4.2.2 Autres pays d'Europe 

Dans les "Autres pays d'Europe", les 
enlèvements de bois ronds industriels devraient 
augmenter d'à peu près 1 % par an durant la période 
2003-2004, la République tchèque, la Pologne et la 
Roumanie enregistrant les plus forts accroissements 
(tableau 4.2.2). Dans les pays baltes, on prévoit 
réellement une production de bois ronds plus faible 
en 2004 qu'en 2002, car l'on s'attend à un fléchissement 
de la demande de rondins de trituration sur les marchés 
d'exportation d'Allemagne et des pays nordiques. 

GRAPHIQUE 4.2.2 

Consommation de bois ronds industriels feuillus dans 
la région de la CEE, 1998-2004 
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Note : p = Les tendances prévues pour 2003 et 2004 

par le Comité du bois à sa session d’octobre 2003 ont été 
appliquées au chiffre de 2002. 

Sources : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003, et prévisions du Comité du bois, 2003. 
 

TABLEAU 4.2.2 

Bilan prévisionnel des bois ronds dans les "Autres 
pays d'Europe", 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

 2003 2004  % 

Production 95 751 97 050 1,4 
Importations 5 103 5 222 2,3 
Exportations 13 083 13 270 1,4 
Total 7 980 8 048 0,9 
Consommation apparente 87 771 89 002 1,4 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

La consommation de bois ronds devant croître 
plus rapidement que la production dans nombre de 
pays d'Europe orientale, les exportations régresseront 
de plus de 7 % en 2003 par rapport à celles de 2002; 
les importations, de leur côté, devraient augmenter de 
près de 14 %. Il est probable que ces dernières 
viendront en grande partie de la Russie, de l'Ukraine et 
du Bélarus. 

4.2.3 Fédération de Russie 

Selon les prévisions, la consommation de bois 
ronds industriels en Russie devrait augmenter de non 
 

Fanelli Christine
UE/AELE Autres pays d'EuropeCEI Amérique du Nord
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UE/AELE Autres pays d'EuropeCEI Amérique du Nord
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moins de 7,5 % en 2003, et s'accroître encore 
de 3,1 %en 2004 (tableau 4.2.3), surtout parce que le 
marché intérieur absorbera de plus grandes quantités de 
produits en bois massif et d'articles en papier. La 
production de bois ronds augmentera plus lentement que 
la demande de grumes, ce qui aboutira à une réduction 
de la matière première disponible pour les marchés 
d'exportation. D'après les prévisions officielles, les 
volumes destinés à l'exportation devraient baisser 
de 2,2 % en 2003 et de 1,1 % en 2004. 

TABLEAU 4.2.3 

Bilan prévisionnel des bois ronds dans la Fédération 
de Russie, 2003-2004 

     
Variation de 
2001 à 2002 

 2003 2004  % 

Production 117 880 119 950 1,8 
Importations 820 850 3,7 
Exportations 35 500 35 000 -1,4 
Total 34 680 34 150 -1,5 
Consommation apparente 83 200 85 800 3,1 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

Outre l'intensification de la demande de grumes 
à transformer en sciages pour le marché intérieur, il est 
pressenti que nombre de scieries de Russie occidentale 
continueront d'accroître leurs exportations en direction 
des marchés européens. En 2004, les exportations de 
sciages devraient être supérieures de près de 11 % à 
celles de 2002. 

4.2.4 Amérique du Nord 

Tant aux États-Unis qu'au Canada, la demande 
de grumes résineuses du secteur du sciage devrait 
rester forte en 2003, mais fléchir légèrement en 2004 
(tableau 4.2.4). La fermeté de la demande dans ce 
secteur tient, pour une bonne part, au fait que l'on 
s'attend à une activité soutenue dans celui de la 
construction résidentielle, tant aux États-unis qu'au 
Canada. L'autre grand secteur consommateur de 
grumes, celui de la pâte et du papier, devrait, selon les 
prévisions, absorber moins de bois ronds en 2003 et 
2004 qu'en 2002. 

L'orientation en baisse des volumes de grumes 
exportés d'Amérique du Nord vers l'Asie, perçue 
depuis cinq ans, devrait se poursuivre, avec, en 2004, 
des volumes inférieurs de 3 % à ceux de 2002. 

Avec un léger fléchissement de la demande de 
grumes de l'industrie forestière nord-américaine et du 
marché d'exportation, la production de bois ronds 
industriels en Amérique du Nord devrait, selon les 

prévisions, baisser d'environ 1 % en 2003 par rapport à 
celle de 2002 et restée inchangée en 2004. 

TABLEAU 4.2.4 

Bilan prévisionnel des bois ronds en Amérique du 
Nord, 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

     
Variation de 
2001 à 2002 

 2003 2004  % 

Production 575 234 574 771 -0,1 
Importations 13 982 14 082 0,7 
Exportations 13 980 13 827 -1,1 
Total -2 -255 … 
Consommation apparente 575 236 575 026 0,0 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
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FIGURE 4.1.1 

Produits constituant les matières premières bois 
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Source : Terminologie utilisée pour les produits forestiers par la CEE-ONU et la FAO, 2003. 
 
 
 



47 

 
 
 

CHAPITRE 5 
 
 

La mondialisation révolutionne les marchés des sciages résineux 
en 2002-2004 1 
 

Faits saillants 
 

 La mondialisation modifie rapidement la dynamique de la production, de la consommation 
et du commerce des sciages résineux, du fait de l'émergence de nouveaux producteurs qui 
augmente d'autant la production, et aboutit à une offre surabondante de sciages résineux à 
l'échelle mondiale. 
 Selon les prévisions, la production, la consommation et le commerce des sciages, relancés 

par de bonnes perspectives économiques, en particulier dans les pays de la CEI, devraient 
s'inscrire en hausse en 2004 dans chacune des sous-régions de la CEE. 
 Les avantages liés à la compétitivité des prix, dont ont bénéficié nombre de régions 

productrices de sciages ces dernières années, sont en train de disparaître, car de 
nombreuses monnaies, et tout particulièrement l'euro, s'apprécient par rapport au dollar 
des États-Unis. 
 La demande de produits de sciage résineux demeure forte dans la plupart des régions de la 

CEE, notamment en Amérique du Nord, grâce à une envolée de la construction 
résidentielle, mais le relèvement des taux d'emprunt hypothécaire envisagé aux États-Unis 
pourrait être un premier signe annonciateur de changement de conjoncture. 
 Le gonflement des flux internationaux de sciages résineux alimente aussi des différends 

commerciaux, ce dont a témoigné en 2002 l'imposition par les États-Unis d'un droit de 
27 % sur les importations canadiennes, qui a entraîné de sérieux litiges que les organes 
mondiaux et régionaux de réglementation des échanges ont été appelés à trancher. 
 Plus que jamais, deux régions du monde continuent de pouvoir influencer considérablement 

la dynamique du marché mondial des sciages résineux : la Russie (pour l'offre, avec des 
exportations records) et la Chine (pour la demande, avec des importations records). 
 En Amérique du Nord, les prix des sciages résineux sont restés tendus en 2002, mais ils se 

sont redressés à la mi-2003 grâce à une forte hausse de la demande du secteur de la 
construction résidentielle, tandis que l'offre canadienne a souffert de la contrainte 
croissante qu'a représentée l'appréciation de sa monnaie. 
 Les prix des sciages européens ont été en hausse constante en 2002, mais avec 

l'accroissement de l'offre émanant d'Europe orientale, les fournisseurs des pays à coûts 
élevés ont plus de difficultés à soutenir la concurrence, tout au moins sur les marchés des 
produits de base. 
 La production de sciages résineux de la région de la CEE a augmenté de 6 % et ce, dans 

toutes les sous-régions, la production de l'UE/AELE atteignant même des volumes records 
en 2002. Une partie de cette production a été exportée vers l'Amérique du Nord, où les 
importations ont atteint leurs plus hauts niveaux. 

   

1  Coauteurs (par ordre alphabétique): M. Robert Kozak, Professeur adjoint, Département des sciences du bois, 
Université de Colombie-Britannique, 4e étage, Centre des sciences forestières, 4041-2424 Main Mall, Vancouver, 
Colombie-Britannique (Canada), V6T 1Z4, téléphone: +1 604 822 2402, télécopie: + 1 604 822 9104, adresse 
électronique: rkozak@interchg.ubc.ca; et M. Henry Spelter, Économiste, Forest Products Laboratory, United States 
Department of Agriculture -Forest Service, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, 53705-2898 (États-Unis), 
téléphone: + 1 608 231 9380, télécopie: + 1 608 231 9592, adresse électronique: hspelter@fs.fed.us 
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Introduction du secrétariat 
Nous tenons à exprimer nos sincères 

remerciements aux principaux auteurs et coordinateurs 
du présent chapitre, M. Robert Kosak, Professeur 
adjoint, Département des sciences du bois, Université de 
Colombie-Britannique (Canada), et M. Henry Spelter, 
Économiste, Timber and Technology Assessment 
Research Work Unit, Forest Products Laboratory de 
l'USDA Forest Service, qui ont collaboré à l'élaboration 
de précédentes livraisons de la Revue annuelle du 
marché des produits forestiers et ont conçu leur analyse 
statistique de façon à tenir compte de la nouvelle 
orientation générale de la publication. Ils se sont assurés 
le concours d'autres mercaticiens, notamment celui de 
M. Nikolai Burdin, Directeur général de NIPIEIlesprom 
(Fédération de Russie) et ancien Président du Comité du 
bois de la CEE-ONU, de M. David Cohen, Professeur 
adjoint, Université de Colombie-Britannique (Canada) 
et de M. Arvydas Lebedys, Mercaticien et Consultant 
indépendant (Lituanie), qui travaille actuellement pour 
le Département des forêts de la FAO. 

5.1 Évolution en 2002 et 2003 
Ces dernières décennies, le monde s'est rétréci. 

La production, la consommation et le commerce des 
sciages résineux n'ont en rien été épargnés par cette 
évolution vers la mondialisation. Ce qui, il y a 20 ans, 
était un secteur à l'organisation relativement simple et 
stable est devenu aujourd'hui un réseau complexe 
d'acteurs internationaux, fonctionnant avec des marges 
bénéficiaires infimes sur des marchés des sciages 
résineux largement axés sur les produits de base. Les 
nouveaux producteurs et ceux dont on voit poindre le 
nez ont maintenant une incidence non négligeable sur 
la production de sciages résineux, qui a contribué à 
l'engorgement du marché. 

Assurément, les taux de change des monnaies 
sont l'un des facteurs les plus importants qui influent sur 
la structure des importations et des exportations. Il est 
surtout à noter qu'entre 1997 et 2001, les monnaies de 
toutes les grandes régions exportatrices de sciages 
résineux se sont dépréciées par rapport au dollar des 
États-Unis (voir le graphique au chapitre 3), générant de 
ce fait des avantages concurrentiels différents, fondés en 
grande partie sur les prix, pour nombre de régions 
productrices de résineux, telles que le Canada, l'Europe 
et l'Océanie. La dynamique des courants d'échanges qui 
en ont résulté est compliquée, mais il est certain que 
cette orientation générale des taux de change a conduit à 
un renforcement des positions concurrentielles de 
nombreux exportateurs mondiaux de sciages résineux 
sur le marché des États-Unis. La baisse du dollar des 
États-Unis pourrait inverser cette tendance en 2003 2. 

   
2  Global Currencies - Strong United States Dollar 

Creates Winners at America's Expense. Wood Markets 
Monthly, 8(3):1, avril 2003. 

Inéluctablement, cette situation d'offre 
excédentaire a créé des tensions sur le marché. En 
particulier, les producteurs des États-Unis ont engagé 
un recours contre le Canada en 2001, recours qui a 
débouché sur le prélèvement de droits de douane de 
27 % sur la plupart des sciages résineux exportés aux 
États-Unis en mai 2002. Cette mesure était censée 
réduire les exportations canadiennes, mais les droits de 
douane ont été contestés dans l'enceinte d'organes 
mondiaux et régionaux de réglementation des 
échanges. Les premières décisions qui statuaient en 
faveur du Canada ont encouragé les producteurs de ce 
pays à penser que, tôt ou tard, les droits de douane 
seraient annuler et les sommes versées restituées; le 
plus souvent, partant, ils n'ont pas tenu compte des 
droits et ont accru leurs exportations. De ce fait, les 
marchés des sciages nord-américains se sont trouvés 
très encombrés et les prix, déprimés en 2002, situation 
qui s'est prolongée début 2003 (graphique 5.1.1). Ce 
n'est que lorsque le dollar canadien s'est raffermi, au 
premier semestre de 2003, que la croissance des 
exportations s'est infléchie, entraînant une remontée 
partielle des prix.  

GRAPHIQUE 5.1.1 

Prix des sciages résineux composites 
nord-américains, 1997-2003 
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 Source : Random Lengths Yardstick, 2003. 

 

En juillet 2003, le groupe spécial d'arbitrage de 
l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), 
en examinant une partie des droits (les droits anti-
dumping de 8 %) a statué en faveur des États-Unis. 
Mais, en août, un second groupe d'arbitrage, en 
examinant la composante la plus importante des droits 
(les droits compensateurs de 19 %), a pris une décision 
semblant favorable au Canada, mais a laissé quelque 
ambiguïté planer sur la façon dont le Department of 
Commerce des États-Unis devrait recalculer les droits 
de douane. Cela étant, comme il sera probablement fait 
appel de cette décision, la question pourrait bien ne pas 
être éclaircie avant fin 2006. Toujours est-il que 
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l'Amérique du Nord, pour le moment, est confrontée à 
l'imminence d'une surabondance de l'offre de bois, 
venant du fait que les producteurs de la Colombie-
Britannique se démènent pour trouver à écouler des 
millions de mètres cubes de résineux détruits par le 
dendroctone du pin ponderosa, dont le bois est 
décoloré mais sain 3. 

Avec la réduction des obstacles au commerce et 
des frais de transport, les taux de change deviennent de 
plus en plus souvent un élément décisif dans les 
courants commerciaux mondiaux. Toutes les régions 
exportatrices dont les monnaies s'étaient dépréciées 
entre 1997 et 2001 ont vu celles-ci se revaloriser, 
parfois de façon significative, en 2003. Les grandes 
régions importatrices, elles aussi, voient leurs 
monnaies se raffermir, ce qui complique un peu plus 
les choses. C'est ainsi que le yen japonais s'étant 
raffermi par rapport au dollar, sans le faire par rapport 
à l'euro, les producteurs d'Amérique du Nord et du Sud 
ont généralement accru leurs exportations au dépens 
des producteurs européens (qui avaient réussi à 
s'emparer d'une importante part du marché entre 1997 
et 2001) 4. Ces relèvements des monnaies semblent se 
poursuivre sans relâche en 2003, avec des gains 
importants par rapport au dollar des États-Unis pour 
les dollars canadien et néo-zélandais, la couronne 
suédoise et l'euro 5, 6. Cela dit, les monnaies chilienne 
et brésilienne sont toujours orientées en baisse, la 
première retenant particulièrement l'attention, car 
d'importants volumes de bois approchent de l'âge où ils 
peuvent être commercialisés et devraient être mis sur 
le marché au cours de la prochaine décennie. 
Parallèlement, le rouble russe dépérit, sa valeur 
n'atteignant même pas 20 % de celle de 1997. 

En ce qui concerne la Russie, il y a lieu de noter 
que l'impact qu'a la faiblesse de sa monnaie est 
aggravé par la réelle abondance de ses ressources 
forestières en résineux bon marché. La situation est 
telle actuellement en Russie qu'elle peut sensiblement 
influer sur le commerce mondial de sciages résineux, 
en particulier dans l'Europe voisine et en Asie. Les 
faits observés laissent communément présager un 
accroissement de la capacité de production et 
l'automatisation des procédés de transformation 
primaire, de fabrication à valeur ajoutée et de 
séchage 7. Ceci est particulièrement frappant, eu égard 

   
 3 British Columbia Ministry of Forests (2003). 
http://www.for.gov.bc.ca/hfp/bark_beetles/ 
 4 Global Market Trends: 2003. Rising Global 
Output/Stable Demand Yield Buyer's Market. 
WoodMarkets Monthly, 8(3): 2-3, avril 2003. 
 5 Lumber Market Stalemate. WoodMarkets 
Monthly, 8(4): 1, mai 2003. 
 6 Currency Slide Could Push Prices Up Further. 
TTJ 19, 26 avril 2003. 
 7 Global Market Trends: 2003…. 

au fait que la production actuelle de la Russie est bien 
inférieure à la possibilité de coupe annuelle. 

L'envolée des exportations de sciages résineux 
de la Russie peut aussi être attribuée à la croissance de 
l'économie chinoise (le volume des exportations de 
sciages résineux de la Russie à destination de la Chine 
a doublé entre 2000 et 2002) 8. La Chine représente un 
débouché intéressant pour tous les producteurs de bois 
d'œuvre du monde ainsi qu'un concurrent potentiel 
pour l'avenir 9. Pour le moment, la réussite sur le 
marché chinois des sciages résineux qui s'annonce 
vaste est subordonnée à une bonne connaissance des 
pratiques commerciales chinoises, à une dérive 
paradigmatique vers la conception de logements en 
bois adaptés à la culture chinoise et à une réforme du 
code de construction 10. À ce jour, la Chine importe 
des bois ronds, tropicaux pour l'essentiel, de 
nombreuses régions, mais seules la Russie et la 
Nouvelle-Zélande ont réalisé d'importantes percées sur 
son marché des résineux 11. 

Dans le reste du monde, la demande de sciages 
résineux continue d'être soutenue, reflétant en partie le 
boom de la construction de logements aux États-Unis. 
S'il est encore trop tôt pour l'affirmer, les efforts 
déployés dans le monde par nombre d'organismes de 
promotion générique du bois et de certification 
forestière pourraient contribuer à faire augmenter la 
demande de sciages. 

5.1.1 UE/AELE 

En Europe, une bonne partie des échanges 
s'effectuent au sein du continent, la dynamique du 
marché se modifiant sensiblement ces dernières 
années. Largement conditionnés par les pénuries du 
marché et le bas niveau des stocks, les prix de sciages 
résineux (bois triés séchés artificiellement) ont 
régulièrement augmenté sur le continent européen tout 
au long de 2002 (graphiques 5.1.2 et 5.1.3) 12. Il n'en 
reste pas moins que les producteurs de sciages 
résineux d'Europe occidentale ont de plus en plus de 
difficultés, sur les marchés mondiaux, à soutenir la 
concurrence des producteurs d'Europe orientale, des 
pays baltes et de la Russie occidentale, qui produisent 
beaucoup et à des coûts moins élevés 13. Les 
entreprises d'Europe occidentale et de Scandinavie font 
face à cette situation, en partie, en achetant des bois 
russes, en recherchant activement à créer des co-
   
 8 Burdin, N. (2003). Communication personnelle, 
OAO "NIPIEIlesprom". 
 9 Cohen, D. (2003). Communication personnelle, 
University of British Columbia - Faculty of Forestry. 
 10 Ibid. 
 11 Global Market Trends: 2003…. 
 12 Currency Slide Could Push Prices Up Further. 
TTJ 19, 26 avril 2003. 
 13 Global Market Trends: 2003….. 
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entreprises avec des producteurs russes ou encore en 
procédant à des acquisitions d'entreprises russes 14. 
Depuis quelque temps déjà, les fabricants d'Europe 
occidentale délaissent la production de produits de 
base au profit de celle des produits spéciaux, à valeur 
ajoutée et de haute tehcnologie 15. 

GRAPHIQUE 5.1.2 

Prix à l'exportation des sciages résineux finlandais, 
1999-2003 
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Source : Metinfo, Institut finlandais de recherche 
forestière, 2003. 

 

GRAPHIQUE 5.1.3 

Prix des sciages résineux en Suède, 1997-2003 
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Source : Association suédoise des exportateurs de 

bois, 2003. 

   
14  Russia's Wood Industry (Part II) – Sawmill 

Capacity and Lumber Exports to Grow. WoodMarkets 
Monthly, 8(2): 4-5, mars 2003. 
15 Global Market Trends: 2003….. 

Dans l'UE/AELE, comme dans chacune des sous-
régions de la CEE, la production de sciages résineux a 
augmenté en 2002 par rapport à l'année précédente 
(tableau 5.1.1). L'accroissement de la consommation a 
été plus modéré, de 1,4 % (graphique 5.1.4). Par 
ailleurs, les exportateurs ont pu développer leurs 
marchés (+5 %); il n'est pas sûr, pour autant, qu'ils 
pourront conserver les parts de marché qu'ils ont 
acquises grâce aux nouveaux taux de change. 

TABLEAU 5.1.1 

Bilan des sciages résineux dans l'UE/AELE,  
2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2001 à 2002  

  2001 2002 % 

Production 74 545 76 264 2,3 
Importations 34 316 35 435 3,3 
Exportations 31 898 33 661 5,5 
Solde -2 418 -1 774 … 
Consommation 
apparente 76 963 78 038 1,4 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

GRAPHIQUE 5.1.4 

Consommation apparente de sciages résineux dans la 
région de la CEE, 1997-2002 
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Source : Base de données TIMBER de la CEE-

ONU/FAO, 2003. 
 
5.1.2 Autres pays d'Europe 

Dans les "Autres pays d'Europe", la 
consommation est repartie, se rapprochant du tout 
dernier niveau record atteint en 2000, avec une 
progression de 6,9 % entre 2001 et 2002 (tableau 5.1.2). 
La production s'est aussi accrue dans les mêmes 
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proportions, sauf dans trois pays d'Europe centrale, à 
savoir la République tchèque (-1,7 %), la Lettonie 
(-3,0 %) et la Pologne (-6,0 %). Quant aux exportations 
de la sous-région, elles sont restées relativement stables. 

TABLEAU 5.1.2 

Bilan des sciages résineux dans les  
"Autres pays d'Europe", 2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2001 à 2002  

  2001 2002 % 

Production 17 648 18 734 6,2 
Importations 4 004 3 930 -1,9 
Exportations 8 997 9 142 1,6 
Solde 4 993 5 212 4,4 
Consommation 
apparente 12 655 13 522 6,9 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

Dans les pays baltes, la production est de plus en 
plus concentrée du fait de l'accroissement des 
capacités et du nombre d'installations totalement 
nouvelles financées principalement à l'aide de capitaux 
étrangers (par exemple, Stora Enso, l'une des 
principales sociétés nordiques de produits forestiers a 
récemment repris l'activité de sciage de l'entreprise 
estonienne Sylvester et dispose ainsi maintenant dans 
les États baltes d'une capacité de production de sciages 
de plus de 1 million de m3) 16. 

Dans les pays d'Europe orientale, les politiques 
gouvernementales n'ont pas d'influence directe sur 
l'activité de sciage et les importations comme les 
exportations de sciages résineux ne sont soumises à 
aucun droit ni à aucune autre restriction. L'existence 
d'une main d'œuvre relativement bon marché et de 
bonnes infrastructures, la proximité des marchés, 
l'abondance des ressources en bois et la stabilité 
économique et politique (en particulier dans les pays 
candidats à l'accession à l'UE) sont autant d'éléments 
qui stimulent les investissements. Ce qui, peut-être, 
préoccupe le plus les investisseurs est la politique 
gouvernementale concernant l'offre et l'utilisation des 
ressources de bois. 

5.1.3 CEI 

Le volume de sciages résineux produit en 
Russie en 2002 a augmenté de 5,4 % par rapport à 
l'année précédente (tableau 5.1.3) 17. Paradoxalement, 

   
 16 http:// www.storaenso.com 
 17 Burdin, N. (2003). Communication personnelle, 
OAO "NIPIEIlesprom". 

la consommation apparente a régressé, ce qui signifie 
que les exportations se sont considérablement accrues, 
de 17,8 %, pour atteindre 8,6 millions de m3. A ce 
niveau, les exportations russes dépassent maintenant 
celles de l'ex-URSS qui, avec 8,4 millions de m3, 
avaient atteint un volume record en 1976 (voir la 
section concernant l'UE/AELE) (graphique 5.1.5). 

TABLEAU 5.1.3 

Bilan des sciages résineux dans la Fédération  
de Russie, 2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

   
Variation de 
2001 à 2002 

 2001 2002 % 

Production 18 375 19 360 5,4 
Importations 10 11 10,0 
Exportations 7 325 8 580 17,1 
Solde 7 315 8 569 17,1 
Consommation apparente 11 060 10 791 -2,4 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

GRAPHIQUE 5.1.5 

Principaux flux commerciaux de sciages résineux dans 
la région de la CEE, 1997-2001 
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Note : Pour un tableau complet des flux commerciaux, 

se reporter à l'annexe électronique. 
Source : ONU, COMTRADE/EFI, 2003. 

 
5.1.4 Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, les marchés des sciages 
résineux, soutenus par une demande de logements plus 
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active que d'ordinaire, continuent de s'élargir, tendance 
qui, selon les prévisions, devrait se poursuivre jusqu'en 
2010 18.Cette évolution est, toutefois, subordonnée au 
maintien des conditions de financement des 
transactions en vigueur ces dernières années. 

En Amérique du Nord, la consommation est 
particulièrement élevée; son accroissement a été 
de 9,2 % entre 2001 et 2002 (tableau 5.1.4). Pour 
satisfaire la demande, la production, déjà à un niveau 
record, a été complétée par un surplus d'importations. 
En revanche, les taux de change s'étant nettement 
infléchis en faveur des monnaies des pays 
exportateurs, il n'est pas tout à fait certain que les 
exportations continuent d'augmenter (voir le débat de 
fond à la section 5.1). 

TABLEAU 5.1.4 

Bilan des sciages résineux en Amérique du Nord, 
2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2001 à 2002  

  2001 2002 % 

Production 105 454 113 768 7,9 
Importations 34 195 36 218 5,9 
Exportations 36 736 37 555 2,2 
Solde 2 540 1 337 -47,4 
Consommation 
apparente 102 914 112 431 9,2 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

5.2 Tendances en 2003 et perspectives 
pour 2004 

L'analyse qui suit, pour 2003 et 2004, est fondée 
sur les débats du Comité du bois sur le marché, qui se 
sont déroulés en octobre 2003. D'autres informations 
ont été puisées dans les prévisions faites par les pays 
pour les marchés des sciages résineux en 2003 et 2004, 
ainsi que dans les mises à jour de statistiques de 2002, 
les exposés des pays sur le marché, les 
communications d'experts, la déclaration officielle du 
Comité sur le marché et les débats libres. 

5.2.1 UE/AELE 

Le terme qui conviendrait peut-être le mieux 
pour caractériser la situation dans laquelle se trouve 
l'UE/AELE depuis octobre 2003 est celui de stagnation 
économique . Dans le cas des sciages résineux, cette 
   

18  United States Housing to Expand – 
Demographics Driving Longer-Term Demand for New 
Homes. WoodMarkets Monthly, 8(2):1, mars 2003. 

situation est exacerbée par l'atonie des marchés du 
logement, des fournitures d'ameublement et des 
menuiseries, un euro qui s'apprécie face au dollar et au 
yen, une croissance économique généralement 
poussive en Europe occidentale, une production en 
augmentation dans les pays à bas prix de revient 
(surtout en Europe orientale et dans la CEI) et la 
persistance d'une offre excédentaire. Cela dit, on 
s'attend à un modeste retournement de tendance 
en 2003 et en 2004, avec une croissance du PIB en 
Europe occidentale de l'ordre de 1,0 % et 2,1 % 
respectivement. Par ailleurs, les prix des sciages 
résineux ont régulièrement augmenté dans l'UE/AELE 
et semblent se raffermir à court terme. Cette 
dynamique complexe se reflète dans les prévisions 
quelque peu énigmatiques qui ont été faites concernant 
la production, la consommation et le commerce des 
sciages résineux dans le périmètre européen pour les 
deux prochaines années. 

Il y a surtout lieu de noter que la production de 
sciages résineux devrait augmenter, tant en 2003 qu'en 
2004, de 1,1 % et 0,3 % respectivement (tableau 5.2.1 et 
graphique 5.2.1). Les importations devraient régresser 
dans d'infimes proportions (0,2 % et 0,1 %). On s'attend, 
en revanche, à ce que les exportations retrouvent 
en 2004 leurs niveaux de 2002, après avoir diminué 
de 0,6 % en 2003. Enfin, la consommation apparente de 
sciages résineux dans l'UE/AELE devrait s'accroître 
de 1,2 % en 2003 et rester stable en 2004. Si les 
nouvelles économiques sont généralement optimistes, 
les prévisions à court terme donnent des accroissements 
bien inférieurs à ceux que l'on avait vus généralement 
pour la production, les importations, les exportations et 
la consommation apparente en 2002. 

TABLEAU 5.2.1 

Bilan prévisionnel des sciages résineux  
dans l'UE/AELE, 2003-2004 
(En milliers de mètres cubes) 

      
Change 2003 

to 2004 

 2003 2004 % 

Production 76 846 77 060 0,3 
Importations 35 012 34 960 -0,1 
Exportations 32 969 33 165 0,6 
Solde -2 043 -1 795 … 
Consommation apparente 78 888 78 855 0,0 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

Quatre pays de l'UE/AELE, à savoir la Suède, 
l'Allemagne, la Finlande et l'Autriche, continuent de 
dominer la production de sciages résineux en Europe, 
chacun d'eux produisant entre 10 et 17 millions de m3 
annuellement. Dans chacun de ces pays, on s'attend à 
ce que la production et les exportations augmentent 
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modestement ou se stabilisent en 2003 et 2004. En 
Suède, on devrait enregistrer, ces deux prochaines 
années, des niveaux de production semblables à ceux 
sans précédent de 2002. Cette production alimente à la 
fois une demande intérieure accrue et des exportations 
croissantes à destination de pays non européens (tels 
que le Japon, les États-Unis et l'Égypte). Actuellement, 
en Finlande, la production de bois rouge est stable, 
tandis que celle de bois blanc est en augmentation. Là 
encore, cela s'explique en partie par l'importance 
croissante que prennent les marchés extérieurs à 
l'Europe, en particulier celui du Japon, pays qui a 
accru ses importations en provenance de Finlande de 
23 % l'an dernier. En Allemagne comme en Autriche, 
la production globale de sciages résineux devrait 
stagner en 2003 et 2004. En revanche, les exportations 
en provenance de ces deux pays devraient augmenter 
ces deux prochaines années. 

GRAPHIQUE 5.2.1 

Consommation de sciages résineux dans la région  
de la CEE, 1997-2004 
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Source : Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO, 
2003, et prévisions du Comité du bois, 2003. 
 

5.2.2 Autres pays d'Europe 

La sous-région des "Autres pays d'Europe" a 
toujours été exportatrice nette de sciages résineux. Elle 
devrait le rester, mais à un niveau moins élevé, car la 
consommation intérieure, qui s'est accrue, absorbe une 
plus grande partie de la production. En 2004, la 
production de sciages résineux devrait rester étale, 
voire légèrement régresser, tandis que les exportations 
nettes devraient reculer de près de 5 % (tableau 5.2.2). 
Partant, la consommation intérieure apparente devrait 
augmenter, fût-ce dans d'infimes proportions, tandis 
que les exportations devraient s'inscrire en repli. Cette 
évolution vers un marché conditionné par la demande 
intérieure plutôt que par les exportations cadre avec les 
perspectives à long terme pour la sous-région. 

TABLEAU 5.2.2 

Bilan prévisionnel des sciages résineux dans  
les "Autres pays d'Europe", 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 
Production 19 638 19 515 -0,6 
Importations 3 838 3 993 4,0 
Exportations 9 399 9 304 -1,0 
Solde 5 561 5 311 -4,5 
Consommation apparente 14 077 14 204 0,9 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

5.2.3 CEI 

En 2003 et 2004, on s'attend à ce que les pays 
de la CEI, principalement la Russie, le Bélarus et 
l'Ukraine, continuent d'échapper au malaise général 
qui s'est emparé de l'économie mondiale et de 
connaître une croissance vigoureuse. La plupart des 
indicateurs économiques sont à une croissance positive 
soutenue, comme le montrent notamment les 
accroissements de 6,2 % et 5,1 % escomptés pour le 
PIB en 2003 et 2004. De plus, les conditions 
économiques dans lesquelles opèrent les producteurs 
de sciages résineux dans la Fédération de Russie 
resteront favorables. En particulier, la matière 
première bois continuera d'être disponible en 
abondance et la main d'œuvre, relativement peu 
coûteuse. Pour toutes ces raisons, le secteur du sciage 
demeurera probablement économiquement viable et 
globalement compétitif en 2003 et 2004, même avec 
des prix du bois d'œuvre inférieurs à la moyenne. 

Stimulée par une économie qui se renforce et qui 
a du ressort, la production de sciages résineux des pays 
de la CEI devrait augmenter de 3,6 % en 2003 et de 
nouveau de 3 % en 2004 (tableau 5.2.3). Cela ne devrait 
pas véritablement surprendre, vu qu'il existe 
actuellement plus de 30 000 entreprises de sciage dans 
la Fédération de Russie et qu'une capacité de production 
de 1 million de m3, en principe, va prochainement être 
mise en service. Cet accroissement spectaculaire du 
potentiel de production découle en droite ligne de 
l'application de politiques gouvernementales favorisant 
les investissements étrangers et de la création de 
coentreprises avec des sociétés canadiennes, 
finlandaises, suédoises et suisses, pour n'en citer que 
quelques-unes. Prochainement, une partie de cet 
accroissement viendra satisfaire la demande intérieure 
générée par la politique mise en place en Russie pour 
favoriser une augmentation de la consommation de bois 
d'œuvre dans la construction résidentielle et industrielle. 
Toutefois, la croissance du secteur des sciages de la CEI 
a été, et restera, fortement tributaire des marchés 
d'exportation. 
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TABLEAU 5.2.3 

Bilan prévisionnel des sciages résineux dans  
la Fédération de Russie, 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 

Production 17 510 18 040 3,0 
Importations 12 12 0,0 
Exportations 9 050 9 550 5,5 
Solde 9 038 9 538 5,5 
Consommation apparente 8 472 8 502 0,4 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

Les exportations de sciages résineux de la CEI 
continueront de progresser de façon spectaculaire, de 
5,1 % et 5,5 % respectivement en 2003 et 2004. Le fait 
est que les exportations de la Fédération de Russie, 
avec 8,6 millions de m3 en 2002, ont dépassé pour la 
première fois celles de l'ex-URSS et devraient leur 
rester supérieures à court terme. Actuellement, le 
Japon, la Chine, l'Égypte, le Royaume-Uni, 
l'Allemagne, l'Italie, la France et les Pays-Bas 
comptent parmi les principaux importateurs de sciages 
résineux en provenance de la CEI. Cela dit, les régions 
dans lesquelles les importations de sciages résineux 
provenant de la Fédération de Russie augmentent le 
plus sensiblement sont les "Autres pays d'Europe" et la 
Chine. Dans ce pays, les importations en provenance 
de la Fédération de Russie ont doublé depuis 2000. 
D'ailleurs, la Chine, qui représente 8,7 % du volume 
total exporté, est maintenant avec le Japon la 
principale destination des exportations de sciages 
résineux de la CEI. 

5.2.4 Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, on observe une amorce de 
redressement économique fin 2003. De fortes 
incitations, sous forme de réductions d'impôts et 
d'énormes dépenses publiques, en particulier aux États-
Unis,  favorisent une augmentation de la consommation 
et une reprise plus modérée de la production de sciages 
résineux. La faiblesse de la monnaie des États-Unis par 
rapport à l'euro, au yen, au dollar canadien et au dollar 
australien, entre autres, a renforcé encore la position des 
producteurs du pays. D'autre part, le déficit budgétaire 
croissant et les signes de reprise de plus en plus nets 
continueront d'encourager le relèvement des taux 
d'intérêt extrêmement bas jusqu'ici. Cela aura des 
répercussions sur l'activité de construction de logements 
particulièrement vigoureuse ces dernières années. Les 
signes avant-coureurs d'un fléchissement de l'activité 
sont apparus au niveau des demandes de crédits 
hypothécaires pour l'achat de logements, dont le nombre 

a sensiblement diminué à la fin de l'été et au début de 
l'automne de 2003, tendance qui ne paraît guère devoir 
s'inverser, dans un climat de hausse des taux. 

Cette évolution devrait conduire à un 
ralentissement modéré des dépenses dans les secteurs 
de la construction de logements neufs et de la 
réparation - rénovation, qui entraînera un 
fléchissement de la demande de sciages résineux dans 
ces secteurs clés. Selon les prévisions d'une association 
professionnelle des États-Unis, les mises en chantier 
de logements devraient s'établir à 1,69 million d'unités 
en 2004, en recul par rapport au chiffre élevé de 2003 
qui était de près de 1,75 million d'unités. On s'attend 
de même à ce que la consommation de bois d'œuvre 
dans l'autre grand secteur, celui de la réparation - 
rénovation, régresse de 3,3 %. Toutefois, une relance 
de l'activité dans d'autres secteurs profitant de la 
reprise économique générale devrait permettre de 
compenser une partie de ces pertes, de sorte que la 
consommation devrait rester stable ou ne fléchir que 
très légèrement dans la sous-région (tableau 5.2.4). 
Aux États-Unis, on s'attend à ce que la demande de 
bois d'œuvre atteigne un niveau sans précédent 
en 2003 (133,8 millions de m3). 

TABLEAU 5.2.4 

Bilan prévisionnel des sciages résineux  
en Amérique du Nord, 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 

Production 116 034 118 617 2,2 
Importations 36 282 36 348 0,2 
Exportations 36 720 38 038 3,6 
Solde 438 1 690 285,9 
Consommation apparente 115 596 116 927 1,2 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 

L'expansion rapide des importations des États-
Unis en provenance des autres sous-régions de la CEE 
pourrait fort bien s'interrompre, car le dollar semble 
devoir connaître des périodes de faiblesse par rapport à 
l'euro. Parallèlement, le raffermissement du dollar 
canadien limitera la compétitivité canadienne sur le 
marché des États-Unis, avec pour conséquence une 
stagnation, voire un léger recul des exportations 
directes de sciages. Par contre, les exportations 
indirectes de sciages transformés, tels que fermes, 
poutres lamellées, parties de meubles, palettes et autres 
articles du même genre, semblent devoir rester 
compétitives, tant que le niveau actuel des droits de 
douane que prélèvent les États-Unis sur les 
importations de sciages sera maintenu. 
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CHAPITRE 6 
 
 

Les marchés des sciages feuillus se stabilisent en 2002-2004 1 
 
 

Faits saillants 
 

 La croissance des exportations de produits feuillus transformés en provenance d'Europe 
orientale et d'Asie, notamment de Chine, a des effets sensibles tant sur la fabrication de 
produits à base en feuillus que sur le commerce des sciages feuillus en Europe et plus 
particulièrement aux États-Unis. 

 Dans la région de la CEE, la production de sciages feuillus s'est maintenue, en 2002, au 
même niveau qu'en 2001, année où elle avait fléchi, et, selon les prévisions, devrait rester 
stable dans l'ensemble de la région en 2003 et 2004. 

 La consommation apparente de sciages feuillus a diminué de 6 % sur les principaux 
marchés européens (UE/AELE), mais a augmenté de 6 % dans les "Autres pays d'Europe", 
bien que la consommation de l'UE/AELE, qui est de 12 millions de m3, reste deux fois plus 
élevée que celle des "Autres pays d'Europe". 

 Le commerce de produits à base de feuillus, connue les panneaux et les pièces semi-
transformés, continue à progresser, ce qui explique le recul du commerce des sciages et des 
grumes dans la région de la CEE. 

 Les exportations de la Roumanie ont encore augmenté, de 21 % en 2002; autrement dit, 
elles ont pratiquement doublé au cours des cinq dernières années, en partie grâce à la 
politique gouvernementale mise en place pour promouvoir l'investissement étranger et le 
commerce. 

 Contrairement à d'autres pays de la région de la CEE, la Roumanie prévoit une production 
plus forte en 2003 et 2004, avec une progression des exportations de 23 % en 2004. 

 Après avoir régulièrement augmenté, la consommation de revêtements de sol en feuillus de 
l'Union européenne, l'un des principaux moteurs du marché au cours des dernières années, 
s'est tassée en 2002. 

 La demande de sciages de feuillus certifiés émanant des négociants et des fabricants a 
continué à progresser en 2002 et 2003, mais les stocks disponibles se sont révélés 
insuffisants. 

 D'après les prévisions, les marchés des sciages feuillus devraient rester stables en 2004, la 
production et les exportations, en augmentant en Europe orientale, compensant le 
fléchissement attendu aux États-Unis. 

____________ 

   
1  Par: M. Michael Buckley, M. Phil FIWSc, Consultant de l'industrie du bois, World Hardwoods, 12 Turnstone 

House, Star Place, St. Katharine Docks, London E1 W 1AE (Royaume-Uni), téléphone: +44 20 7709 7408, télécopie: 
+44 20 7709 7408, adresse électronique: mibuckley@worldhardwoods.com 
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Introduction du secrétariat 

Nous tenons à remercier M. Michael Buckley 
qui est, cette année encore, l'auteur de l'analyse des 
marchés des sciages feuillus présentée ici. Ancien 
Directeur européen de l'American Hardwood Export 
Council (AHEC), M. Buckley est conseiller en 
marchés des feuillus et bénéficie de longues années 
d'expérience acquise tant dans la région de la CEE 
qu'ailleurs. Nous sommes également reconnaissants à 
M. David Venables, Directeur européen de l'AHEC, 
d'avoir contribué à l'élaboration du présent chapitre, 
resserrant ainsi un peu plus encore les liens de 
collaboration déjà tissés avec l'AHEC. Le présent 
chapitre consacré à l'évolution des marchés des sciages 
feuillus porte essentiellement sur les feuillus tempérés. 
Les bois tropicaux seront traités dans un chapitre 
ultérieur. 

6.1 Évolution en 2002 et 2003 

6.1.1 Introduction 

En 2002 et au premier semestre de 2003, trois 
éléments importants ont caractérisé les marchés des 
feuillus. Premièrement, la structure du commerce des 
feuillus s'est modifiée, les importations de produits 
finis et semi-finis remplaçant celles de grumes et de 
sciages (tableau 6.1.1). Ces dernières ont baissé dans 
l'UE, celles de grumes régressant plus sensiblement 
que celles sciages. 

TABLEAU 6.1.1 

Tableau comparatif des importations de grumes et de 
sciages feuillus de l'Union européenne, 2001-2002 

(En millions d'euros) 

 2001 2002 

Variation 
de 2001 à 

2002  
% 

Grumes tropicales 527,1 449,1 -15 
Grumes de hêtre 68,0 56,0 -18 
Grumes de chêne 46,6 39,1 -16 
Autres grumes de 
feuillus 

603,9 584,3 -3 

Sciages feuillus 
tropicaux 

1 
293,4 

1 
156,1 

-11 

Sciages de hêtre 212,8 201,3 -5 
Sciages de chêne 497,4 468,8 -6 
Autres sciages feuillus 631,7 579,2 -8 

Source : Eurostat, via hardwoodmarkets.com, 2002. 
 

Ce recul des importations de grumes et de 
sciages donne une fausse idée de la véritable 
consommation de feuillus, parce que nombre de 
produits, tels que les parties de meubles en bois, ne 
sont pas indiqués séparément dans les codes douaniers 

et que, de ce fait, il est impossible de mesurer 
exactement le pourcentage de la consommation de 
matériaux primaires transformés qui est reporté dans la 
consommation de produits finis et semi-finis. Il est 
indéniable, cependant, que ce report existe. Le Conseil 
malaisien du bois en Europe, par exemple, a indiqué 
qu'il avait maintenant pour objectif de promouvoir les 
produits du bois (feuillus) malaisiens de préférence 
aux matières premières (sciages et grumes). 
L'accroissement des importations de produits feuillus 
en provenance d'Europe orientale et d'Asie, notamment 
de Chine, fait beaucoup de tort, tant au niveau de la 
fabrication des produits feuillus qu'à celui du 
commerce des sciages feuillus en Europe et, en 
particulier, aux États-Unis (graphique 6.1.1). Les 
produits feuillus finis et semi-finis englobent les 
prédébits simplement équarris, les lames, les panneaux 
lamellés-collés, les éléments à joints digitiformes et les 
parties de meubles. 

GRAPHIQUE 6.1.1 
 

Principaux flux commerciaux de sciages feuillus dans 
la région de la CEE, 1997-2001 
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 Note: Pour un tableau complet des flux 
commerciaux, se reporter à l'annexe électronique. 

Source: ONU, COMTRADE/EFI, 2003. 
 

Deuxièmement, on a discerné une évolution au 
niveau des préférences en matière d'essences, encore 
que, actuellement, cette assertion ne s'appuie que sur 
un très petit nombre d'e témoignages et non sur des 
études de marché. On a constaté, en particulier, un 
certain retour des bois foncés, après une décennie, 
voire plus, de prépondérance des bois clairs en Europe. 
Cela est visible dans le regain d'intérêt pour les 
essences tropicales, en particulier pour les parquets en 
feuillus, même si les quantités de sciages feuillus 
tropicaux importées diminuent, et dans le retour du 
chêne qui avait connu récemment quelques années de 
mévente. 
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Troisièmement, l'évolution récente des taux de 
change entre le dollar des États-Unis et l'euro apporte 
dans la dynamique du marché des changements qui 
donnent une bouffée d'air aux exportateurs des États-
Unis. Ces derniers ont à soutenir une concurrence 
croissante de la part des producteurs de sciages 
européens, et tout récemment de la part de grandes 
firmes italiennes, qui utilisent principalement des 
feuillus importés des pays des Balkans. Les Italiens 
exportent non seulement vers l'Europe, mais aussi vers 
les États-Unis. 

En 2002, la production de sciages feuillus 
tempérés dans la région de la CEE est restée inférieure 
au niveau record de 46,8 millions de m3 enregistré 
en 2000, pour la deuxième année consécutive. 
S'établissant à 43,6 millions de m3, elle n'a pas 
beaucoup évolué par rapport à 2001. La consommation 
demeure inférieure aux pics précédents, mais est en 
train d'augmenter rapidement dans les "Autres pays 
d'Europe" (graphique 6.1.2). 

GRAPHIQUE 6.1.2 

   Consommation de sciages feuillus dans la région 
de la CEE, 1996-2002 
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 Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

En 2002 et 2003, la pression exercée par les 
groupements écologistes sur les consommateurs, pour 
qu'ils ne demandent que des produits en feuillus 
certifiés par des organismes indépendants comme étant 
issus de forêts gérées durablement, a été neutralisée 
par les efforts accrus déployés par les producteurs pour 
offrir de tels produits. Le PEFC (système paneuropéen 
de certification des forêts) et la SFI (Sustainable 
Forestry Initiative) ont redoublé d'efforts pour arriver à 
faire accepter leurs programmes à l'échelon planétaire 
(voir le chapitre 9). Toutefois, à l'heure actuelle, les 
démarches entreprises en vue de parvenir à un accord 
sur la reconnaissance mutuelle de programmes de 

certification forestière crédibles, en tant que moyen, 
parmi d'autres, d'offrir un plus grand choix au 
consommateur, n'ont pas abouti. On ne constate pas 
non plus, au niveau des sciages feuillus secs, 
d'accroissement notable des volumes disponibles de 
produits certifiés en des gammes suffisamment 
étendues d'essences, de qualités ou de caractéristiques 
techniques. La plupart des importateurs font état du 
peu d'intérêt manifesté par les consommateurs et des 
quantités terriblement restreintes de matériaux 
disponibles, ce qui varie selon le type de produit, et 
selon que les consommateurs sont dans le secteur privé 
ou dans le secteur public. 

6.1.2 UE/AELE 

La production a chuté de 7,7 % en 2002, 
troisième année consécutive de baisse (tableau 6.1.2). 
Dans l'UE/AELE, elle a été inférieure de plus de 1 
million de m3 à ce qu'elle a été dans les "Autres pays 
d'Europe". 

TABLEAU 6.1.2 

Bilan des sciages feuillus dans l'UE/AELE, 2001-2002 
(En milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 
Variation de 
2001 à 2002 

% 

Production 7 657 7 065 -7,7 
Importations 7 621 7 319 -4,0 
Exportations 2 109 2 021 -4,1 
Solde -5 513 -5 298 … 
Consommation apparente 13 169 12 363 -6,1 

 Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

La production de sciages feuillus traditionnels, 
en chêne et en hêtre principalement, a légèrement 
diminué en France et en Allemagne, suivant en cela la 
demande du marché. Les prix des feuillus ont continué 
de chuter (graphique 6.1.3). 

Il semble que les importations de produits 
primaires en feuillus (grumes, sciages, placages et 
contreplaqués) soient en train de régresser, alors que 
celles de produits de deuxième transformation (fenêtres, 
portes et meubles en feuillus) continuent d'augmenter. 
D'après le bulletin d'information hardwoodmarkets.com, 
les importations de sciages en hêtre de l'UE ont diminué 
de 5 % entre 2001 et 2002, celles de sciages en chêne, 
de 6 % et celles des autres sciages feuillus tempérés, 
de 8 %. À l'inverse, les importations de fenêtres et de 
cadres ont augmenté de 15 % et celles de meubles en 
bois (qui, pour la plupart, ne sont pas fabriqués en bois 
tropicaux), de 6 %. 

Dans le secteur des revêtements de sol en 
feuillus, en développement constant depuis 15 ans, 
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l'activité a fini par se relâcher en 2001 et 2002. Les 
données fournies pour 2002 par la Fédération 
européenne de l'industrie du parquet (FEP) montrent 
que 2001 a vu pour la première fois la production et la 
consommation baisser dans l'UE, de 1,3 % et 2,2 % 
respectivement (graphique 6.1.4). Selon les prévisions 
de la FEP, on devrait assister à une stabilisation du 
marché en 2002, avec une progression de la production 
de 0,7 %, qui ne lui fait toujours pas rattraper le niveau 
record de 2000. Il n'a jamais été escompté 
d'accroissement de la production ou de la 
consommation en 2002 dans les pays affiliés 
traditionnellement à la FEP (c'est-à-dire dont ne font 
pas partie quatre pays candidats à l'entrée dans l'UE), 
la mise en place de nouvelles installations de 
production (principalement en Europe orientale) et la 
fermeture de quelques usines maintenant le marché en 
équilibre. La production a chuté dans tous les pays, 
sauf en France, en Italie et en Espagne. La FEP est 
toujours d'avis que l'avenir du marché du parquet est 
étroitement lié à la santé du marché de la construction. 

GRAPHIQUE 6.1.3 

Prix des sciages de hêtre français et allemands, 
1998-2003 
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. Sources : Statistisches Bundesamt et Centre d'Études 
de l'Économie du Bois, 2003. 
 

La structure de la consommation de revêtements 
de sols est très différente de celle de la production. La 
part du marché européen que représente la 
consommation est tombée de 27 % en 2001 à 25 %
de 2002 en Allemagne, tandis qu'elle est passée de 15 %
à 17 % en Espagne. Comme dans le cas de la 
production, la consommation n'a sensiblement 
augmenté qu'en France, en Italie et en Espagne. La 
FEP donne à entendre par ailleurs qu'en Europe, le 
chêne vient en tête des essences les plus demandées, 
avec une part de marché de 47,9 % contre 46 %
en 2001, tandis que le hêtre maintient sa position. Les 
essences tropicales ont enregistré globalement une 

progression de 15 %, leur part de marché passant de 
13,9 % à 16,0 % en 2002. Toutes les autres essences 
s'adjugent des parts de marché de 5 %, quelquefois 
moins, à l'exception de l'érable, dont la part de marché 
a chuté de 6,5 % à 0,5 %. Il est évident, soit dit en 
passant, que cet équilibre des essences pourrait bien 
changer considérablement, vu le regain d'intérêt que le 
marché porte aux bois plus sombres et aux essences 
tropicales. 

GRAPHIQUE 6.1.4 

Production et consommation de revêtements de sol, 
en parts de marché, dans les pays membres de la 

Fédération européenne de l'industrie 
du parquet, 2002 
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 Note: À peu près 99% en feuillus, 1% en résineux. 
 Source: Fédération européenne de l'industrie du 
parquet, 2003. 
 

6.1.3 Autres pays d'Europe 

Dans les "Autres pays d'Europe", la production 
s'est accrue de 6,6 % (tableau 6.1.3). L'augmentation 
enregistrée en Europe orientale est due principalement 
à un essor durable en Roumanie, mais aussi en partie à 
des accroissements de production en Turquie et en 
Lettonie. Cette évolution tient à un certains nombre de 
facteurs liés à l'accessibilité et à la qualité des 
ressources en bois ainsi qu'aux politiques roumaines, 
qui encouragent la production, les investissements et 
les exportations. Il convient de noter, toutefois, qu'en 
Pologne, la production, qui a chuté de 26 % ces quatre 
dernières années, affiche une tendance baissière à long 
terme. 

La consommation apparente des "Autres pays 
d'Europe" s'est accrue de 6,2 % en 2002. Les 
exportations ont augmenté de 15 % en Roumanie, en 
Lettonie et en Lituanie (si l'on ne note pas de variation 
au niveau sous-régional, c'est, semble-t-il, à cause 
d'une baisse anormale en Albanie). Les exportations 
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roumaines ont fait un bond de 21 % en 2002 et, à 
l'heure actuelle, sont quasiment le double de ce qu'elles 
étaient en 1999. En 2002, les exportations roumaines 
de feuillus (0,6 million de m3 en 2000 et 2002) ont 
représenté 19 % du volume total exporté par les pays 
non CEE/AELE et la CEI. 

TABLEAU 6.1.3 

Bilan des sciages feuillus dans les  
"Autres pays d'Europe", 2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 
Variation de 
2001 à 2002 

% 

Production 7 735 8 245 6,6 
Importations 1 149 995 -13,4 
Exportations 3 215 3 216 0,0 
Solde 2 066 2 222 7,6 
Consommation apparente 5 670 6 023 6,2 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

6.1.4 CEI 

Dans la CEI, la production n'a pas sensiblement 
changé, d'après les statistiques à disposition 
(tableau 6.1.4). Malheureusement, l'Ukraine, qui est un 
important producteur de grumes et de sciages de chêne 
de la CEI, n'a pas été en mesure de fournir des données 
fiables. 

TABLEAU 6.1.4 

Bilan des sciages feuillus dans la Fédération de Russie, 
2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 
Variation de 
2001 à 2002 

% 

Fédération de Russie    
Production 2 625 2 640 0,6 
Importations 5 5 0,0 
Exportations 375 440 17,3 
Solde 370 435 17,6 
Consommation apparente 2 255 2 205 -2,2 

 Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

6.1.5 Amérique du Nord 

Les États-Unis sont l'unique grand producteur 
de sciages feuillus tempérés du monde et le premier de 
tous les pays qui exportent ce type de produits vers 
l'Europe. En 2002, d'après les données communiquées, 
la production est restée inchangée aux États-Unis et au 

Canada (tableau 6.1.5). Les prix des principales 
essences exportées ont évolué diversement, ceux du 
chêne se redressant début 2003, ceux de l'érable dur 
s'affichant en hausse et ceux du chêne blanc restant 
stables (graphique 6.1.5). L'Espagne, l'Italie et le 
Royaume-Uni constituent les plus gros marchés de 
l'UE pour les sciages feuillus nord-américains, dont ils 
absorbent 64 % des expéditions directes effectuées à 
destination des marchés de l'UE. 

TABLEAU 6.1.5 

Bilan des sciages feuillus en Amérique du Nord,  
2001-2002 

(En milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 
Variation de 
2001 à 2002 

% 

Production 28 257 28 279 0,1 
Importations 2 463 2 844 15,5 
Exportations 4 176 4 307 3,1 
Solde 1 713 1 463 -14,6 
Consommation apparente 26 544 26 816 1,0 

 Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

GRAPHIQUE 6.1.5 

Prix des sciages feuillus aux États-Unis, 1997-2003 
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  Source : Hardwood Review, 2003. 

 
En Amérique du Nord, la production, qui a été 

de 28,3 millions de m3 en 2002, est restée bien en 
dessous du niveau record de 31,3 millions de m3 
enregistré en 1999. L'évolution des importations est 
moins facile à analyser. En 2002, celles-ci se situaient 
à peu près au même niveau qu'en 2001 pour l'ensemble 
de la région. 

Ces deux dernières années, les États-Unis, qui 
fournissent environ 58 % de tous les sciages feuillus 

Fanelli Christine



62 ___________________________________________Produits forestiers – Analyse annuelle du marché, 2002-2004 
 

tempérés produits dans la région, ont revu leurs 
précédentes statistiques de production à la baisse. Les 
mauvaises conditions météorologiques qui ont prévalu 
durant l'hiver 2002-2003 ont contraint à ralentir les 
abattages de feuillus. Bon nombre de scieries, ayant 
des difficultés à se procurer des grumes, ont dû réduire 
leur production en fermant temporairement et en ne 
fonctionnant plus qu'avec une équipe au lieu de deux. 
Quoi qu'il en soit, les deux principaux marchés pour 
les sciages feuillus sont l'Union européenne, où la 
consommation apparente a été réduite de 6,1 %, et 
l'Amérique du Nord où elle n'a progressé que de 1 % 
par rapport à 2001, selon les données qui ont été 
communiquées. 

6.2 Tendances en 2003 et prévisions 
pour 2004 

D'après les prévisions faites par le Comité du 
bois en octobre 2003, la consommation apparente de 
sciages feuillus continuera globalement à se stabiliser 
dans la région de la CEE tout au long de 2004. La 
consommation apparente totale en 2003 est estimée 
à 45,4 millions de m3 et ne devrait pas dépasser 
45,5 millions de m3 en 2004. La production totale 
devrait dépasser de 6 % l'estimation de 2003, 
principalement parce qu'un accroissement de la 
production est attendu dans les "Autres pays d'Europe" 
(+4,4 %) et dans la Fédération de Russie (+2,9 %). La 
production totale et la consommation apparente totale, 
en 2004, devraient toutes deux être légèrement 
supérieures à celles de 2002 et de 2003, là aussi parce 
qu'elles devraient augmenter dans les "Autres pays 
d'Europe". 

L'analyse qui suit, pour 2003 et 2004, est fondée 
sur les débats du Comité du bois sur le marché, qui se 
sont déroulés en octobre 2003. D'autres informations 
ont été puisées dans les prévisions faites par les pays 
pour les marchés des sciages feuillus en 2003 et 2004, 
ainsi que dans les mises à jour de statistiques de 2002, 
les exposés de pays sur le marché, les communications 
d'experts, la déclaration officielle du Comité sur le 
marché et les débats libres. 

6.2.1 UE/AELE 

Dans l'UE/AELE, selon les prévisions, la 
production et le commerce devraient être stables en 
2004, la production et les exportations n'augmentant 
que très légèrement (tableau 6.2.1). La consommation 
apparente croîtrait de 0,4 % par rapport à 2003, mais 
resterait inférieure à celle de 2002 (graphique 6.2.1). 
Les communiqués actuels semblent confirmer un 
marché très difficile pour le hêtre - principale essence 
feuillue d'Europe - et une amélioration des conditions 
commerciales pour le chêne. Les essences plus foncées 
telles que le chêne deviennent à la mode dans certains 
pays, évolution en partie amenée par de bonnes 

campagnes de promotion, comme, par exemple, "J'ai 
choisi le chêne", en France. 

TABLEAU 6.2.1 

Bilan prévisionnel des sciages feuillus  
dans l'UE/AELE, 2003-2004 
(En milliers de mètres cubes) 

 2001 2002 
Variation de 
2001 à 2002 

% 

Production 6 884 6 935 0,7 
Importations 6 597 6 613 0,2 
Exportations 1 951 1 971 1,0 
Solde -4 646 -4 642 … 
Consommation apparente 11 530 11 577 0,4 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

GRAPHIQUE 6.2.1 

Consommation de sciages feuillus dans la région 
de la CEE, 1996-2004 
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Note : p = Les tendances prévues pour 2003 
et 2004 par le Comité du bois à sa session d’octobre 2003 
ont été appliquées au chiffre de 2002. 

Sources : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003, et prévisions du Comité du bois, 2003. 
 
6.2.2 Autres pays d'Europe 

Dans les "Autres pays d'Europe", toutes les 
prévisions sont à la hausse, avec un accroissement des 
importations de sciages feuillus de 8,4 %, ce qui tient 
au fait qu'elles sont fondées sur de meilleures 
prévisions des ventes à l'exportation et de la 
consommation intérieure de produits feuillus et qui 
témoigne aussi d'un nouvel accroissement de la 
capacité de transformation du bois (tableau 6.2.2). Les 
exportations, dont la progression est estimée à 1 % 
pour 2003, devraient augmenter de 5,9 % en 2004. La 



Produits forestiers – Analyse annuelle du marché, 2002-2004 ___________________________________________ 63 
 

pour 2003, devraient augmenter de 5,9 % en 2004. La 
croissance exceptionnelle des exportations roumaines 
est due en partie à l'accroissement du PIB de 4,3 % au 
premier semestre de 2003, à la forte progression des 
investissements en infrastructures et en capacités de 
production  à valeur ajoutée et, en particulier, à 
l'augmentation de la production de sciages feuillus 
disponibles pour l'exportation, qui représente 45 % de 
la production roumaine de sciages feuillus. 

TABLEAU 6.2.2 

Bilan prévisionnel des sciages feuillus dans les 
"Autres pays d'Europe", 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

 2003 2004 
Variation de 
2003 à 2004 

% 

Production 8 294 8 660 4,4 
Importations 1 025 1 111 8,4 
Exportations 3 249 3 441 5,9 
Solde 2 224 2 330 4,8 
Consommation apparente 6 069 6 329 4,3 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

6.2.3 CEI 

La Fédération de Russie, qui est la plus petite 
sous-région productrice de sciages feuillus, devrait 
accroître sa production de 2,9 %, mais en partant d'un 
niveau très faible, puisqu'on l'estime à seulement 5 % 
de la production totale de sciages feuillus de la région 
de la CEE en 2003 (tableau 6.2.3). Les échanges de 
sciages feuillus devraient rester stationnaires. 

TABLEAU 6.2.3 

Bilan prévisionnel des sciages feuillus dans la 
Fédération de Russie, 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

      
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 

Production 2 390 2 460 2,9 
Importations 5 5 0,0 
Exportations 450 450 0,0 
Solde 445 445 0,0 
Consommation apparente 1 945 2 015 3,6 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

6.2.4 Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, qui fournit plus de 60 % 
de la production totale estimative de la région de 

la CEE, la consommation apparente devrait régresser 
de 0,9 % en 2004, pour la deuxième année consécutive 
(tableau 6.2.4). Cette évolution se reflète dans les 
prévisions relatives à la production, qui font état de 
reculs de 1,2 % en 2003 et de 0,8 % en 2004. Les 
exportations devraient régresser encore plus, de 2,9 % 
en 2004. 

TABLEAU 6.2.4 

Bilan prévisionnel des sciages feuillus  
en Amérique du Nord, 2003-2004 

(En milliers de mètres cubes) 

 2003 2004 
Variation de 
2003 à 2004 

% 

Production 27 209 26 987 -0,8 
Importations 2 950 2 819 -4,4 
Exportations 4 301 4 175 -2,9 
Solde 1 351 1 356 0,4 
Consommation apparente 25 858 25 631 -0,9 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
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CHAPITRE 7 
 
 

La production de panneaux augmente, bien que les prix baissent 
et que la capacité soit excédentaire : 
Marchés des panneaux dérivés du bois, 2002-2004 1 
 
 

Faits saillants 
 

 L'industrie russe des panneaux dérivés du bois bat tous les records de croissance grâce à 
une demande intérieure vigoureuse. 
 La sous-région "Autres pays d'Europe" donne un coup de fouet à l'industrie européenne de 

panneaux de fibres de densité moyenne, en accroissant massivement sa production. 
 Les "Autres pays d'Europe" et la Fédération de Russie élargissent rapidement leurs 

marchés d'exportation. 
 L'industrie des panneaux nord-américaine s'est bien remise après une période extrêmement 

difficile, mais la surcapacité de production de panneaux de particules continue de 
surcharger les marchés, qui sont déprimés. 
 Dans le secteur nord-américain des panneaux structuraux, on note surtout l'accroissement 

rapide de la part de marché accaparée par de nouveaux arrivants, accroissement 
attribuable en partie aux taux de change en vigueur. 
 Les exportations de panneaux de grandes particules orientées (OSB) de l'UE/AELE sont 

montées en flèche du fait que l'industrie, encore toute jeune, a trouvé des marchés en dehors 
de la région. 
 La faiblesse des prix en Europe et en Amérique du Nord a refroidi l'industrie des panneaux 

dérivés du bois en 2002 et 2003; cela dit, fin 2003, les prix des panneaux structuraux 
augmentaient rapidement en Amérique du Nord, ceux de certains panneaux atteignant des 
niveaux sans précédent. 
 Les exportations de contreplaqués de pays extérieurs à la région de la CEE continuent de 

croître rapidement en Europe et en Amérique du Nord. 
 L'industrie européenne des panneaux dérivés du bois s'attend à se trouver en concurrence 

avec secteur de l'énergie pour l'approvisionnement en bois brut, qui affectera au premier 
chef l'industrie des panneaux de particules. 
 En 2003 et 2004, comme la demande stagne en Europe et en Amérique du Nord, les 

fabricants de panneaux chercheront des débouchés à l'extérieur, les marchés intérieurs 
continuant de se dégrader. 
 En Europe, les MDF et les OSB devraient amortir partiellement les effets du retard mis par 

l'industrie des panneaux de particules à se redresser. 
____________ 

   
1  Par Mme Eva Janssens, Conseillère économique, European Panel Federation, Allée Hof-ter-Vleest 5/4, B-1070 

Anderlecht (Belgique), téléphone: +322 556 2589, télécopie: +322 557 2504, adresse électronique: 
eva.janssens@europanels.org, et site Web: www.europanels.org 

 



66 ___________________________________________Produits forestiers – Analyse annuelle du marché, 2002-2004 
 

Introduction du secrétariat 
 

Nous remercions Mme Eva Janssens, 
Conseillère en économie, de l'EPF (European Panel 
Federation), pour la présente analyse. Mme Janssens a 
participé avec M. Jorge Najera, Économiste, de la 
Section du bois de la CEE-ONU/FAO, à la validation 
des statistiques, puis a rédigé le chapitre qui suit. 
Mme Janssens fait partie de l'Équipe de spécialistes 
CEE-ONU/FAO sur les marchés et la commercia-
lisation des produits forestiers. Pour élaborer le présent 
chapitre, elle s'est servie du rapport annuel 2003 de 
l'EPF et des informations que lui ont fournies ses 
collaborateurs dans les différentes sous-régions de 
la CEE. Nous tenons aussi à remercier à M. Najera 
d'avoir participé à l'élaboration de l'analyse. 

 
7.1 Évolution en 2002 et 2003 
 
7.1.1 Introduction 
 

Les résultats obtenus par l'industrie des 
panneaux dérivés du bois ont varié selon les pays et les 
types de panneaux, les MDF et les OSB connaissant 
généralement l'évolution la plus favorable. Bien que la 
demande ait été faible, la capacité de production, 
excédentaire et les prix, déprimés dans l'ensemble de 
l'UE/AELE et des "Autres pays d'Europe", la 
consommation totale de panneaux dérivés du bois 
en 2002 a de nouveau atteint un niveau record, soit 
57,9 millions de m3, volume en augmentation de 1 % 
par rapport à celui de 2001 (graphique 7.1.1). Ce 
résultat est dû principalement à un accroissement de la 
demande dans les "Autres pays d'Europe", où la 
consommation a fait un bond de 17,4 %, alors qu'elle a 
régressé de 2,3 % dans l'UE/AELE. Dans la Fédération 
de Russie, la consommation s'est également accrue en 
2002, de 10,7 % à 4,7 millions de m3. En Amérique du 
Nord, grâce au dynamisme du secteur de la 
construction, la consommation globale de panneaux 
dérivés du bois a augmenté de 4,7 % pour atteindre 
59,6 millions de m3. 

Les flux commerciaux de panneaux dérivés du 
bois en Europe, sur la période allant de 1997 à 2002, 
révèlent un accroissement des exportations des "Autres 
pays d'Europe" vers l'UE/AELE, accroissement 
attribuable au fait que le premier groupe de pays a 
continué à développer sa capacité de production de 
panneaux de particules, de MDF et aussi d'OSB 
(graphique 7.1.2). Les exportations de l'UE/AELE et 
de l'Amérique du Nord, qui augmentaient depuis 1997, 
se sont stabilisées en 2001 et 2002. Celles de la 
Fédération de Russie se sont très fortement accrues 
depuis 1998. Les exportations de contreplaqués en 
provenance d'Indonésie, de Malaisie, du Brésil et, plus 
récemment, de Chine, à destination de l'UE/AELE et 
de l'Amérique du Nord, ont également fait un grand 
bond ces trois dernières années. 

GRAPHIQUE 7.1.1 

Consommation de panneaux dérivés du bois dans la 
région de la CEE, 1997-2002 
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Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 

 
GRAPHIQUE 7.1.2 

Principaux flux commerciaux de panneaux dérivés du 
bois dans la région de la CEE, 1997-2001 
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Note : Pour un tableau complet des flux 
commerciaux, se reporter à l'annexe électronique. 

Source : ONU, COMTRADE/EFI, 2003. 
 
Les fabricants européens de panneaux dérivés 

du bois espèrent que la conjoncture continuera de 
s'améliorer afin de poursuivre leurs efforts en vue 
d'atteindre la pleine capacité et l'équilibre entre l'offre 
et la demande. Toutefois, leur principal sujet de 
préoccupation est la concurrence croissante dans 
laquelle ils se trouvent avec le secteur de l'énergie pour 
la matière première bois, par suite des mesures prises 
pour promouvoir la dendroénergie. En Europe, la 
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politique actuelle qui tend à encourager le secteur de 
l'énergie à utiliser le bois pour produire de l'énergie, 
alliée aux conditions difficiles qui prévalent sur le 
marché, est préjudiciable à la rentabilité de l'industrie. 
Selon l'EPF, des usines de panneaux ont fermé en 
Europe, à cause, en partie, de l'augmentation du coût 
des matières premières générée par la concurrence 
avec le secteur de l'énergie. 

7.1.2 UE/AELE 

De toute évidence, l'industrie européenne des 
panneaux de particules s'est ressentie du nombre 
d'usines qui ont fermé en 2002. Ni la production ni la 
consommation n'ont pu atteindre les niveaux de 2001 
(tableau 7.1.1). Dans l'UE/AELE, la production de 
panneaux de particules s'est établie à 29,9 millions 
de m3, ce qui représente un recul de 0,2 %. La 
consommation a régressé de plus de 2 % à tout juste 
27,2 millions de m3. Les exportations, de leur côté, ont 
augmenté de façon assez sensible, tandis que les 
importations ont fortement chuté. L'évolution de la 
capacité de production a eu notamment pour effet de 
faire monter les prix des panneaux de particules de la 
mi-2002 à la mi-2003 (graphique 7.1.3). 

GRAPHIQUE 7.1.3 

Prix des OSB, des MDF et des panneaux de particules 
en Europe, 2000-2003 
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Des taux de croissance élevés ont été notés pour 

les OSB, dont la production a continué d'augmenter 
massivement, progressant de 17 % à 1,6 million de m3. 
Une légère baisse a été enregistrée en ce qui concerne 
le volume total consommé en Europe, qui est tombé 

à 1,6 million de m3, tandis que les exportations 
européennes d'OSB ont doublé, passant à plus de 
1,1 million de m3. Cela dit, dans les pays de 
l'UE/AELE, l'industrie des OSB reste confrontée à de 
faibles taux d'utilisation des capacités et à des prix 
toujours inférieurs à ceux de l'année 2000. Dans 
l'UE/AELE, les OSB sont utilisés principalement dans 
la construction (à 75 %), notamment pour le doublage 
des parois, le planchéiage et le platelage, ainsi que 
dans la fabrication d'emballages et de meubles. 

TABLEAU 7.1.1 

Bilan des panneaux dérivés du bois  
dans l'UE/AELE, 2001-2002 

(En milliers de m3) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

  2001 2002 % 

Production 45 551 46 664 2,4 
Importations 19 933 19 949 0,1 
Exportations 18 975 21 191 11,7 
Solde -959 1 242 ... 
Consommation apparente 46 510 45 422 -2,3 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

Les MDF ont franchi le seuil des 8,5 millions de 
m3, atteignant aisément un niveau de production 
record. La fermeté correspondante de la demande 
européenne de MDF s'est également traduite par 
diminution importante de l'ensemble des stocks tout au 
long de 2002. L'industrie des sols stratifiés reste le 
principal élément moteur de la croissance de la 
consommation de MDF. Cette dernière s'est très 
légèrement accrue, de 0,7 % à 5,9 millions de m3, 
entraînée aussi par une progression des importations 
de 9 %, tandis que les exportations ont fait un bond 
phénoménal de 24 %. Malgré ces résultats positifs, 
l'Industrie des MDF a vu les prix de ses produits chuter 
au début de l'année 2003. 

La production de contreplaqués a continué à faire 
preuve d'un grand dynamisme et a atteint 3,4 millions 
de m3, en dépit d'une contraction de la demande de 
1 %. Le principal moteur de sa croissance a été le réel 
bond de 8,8 % qu'elle a fait en Finlande, pays qui reste 
toujours, et de loin, le plus gros producteur de 
contreplaqués d'Europe. La capacité finlandaise de 
production de contreplaqués s'est accrue en 2002 et 
fournit 58 % de la production totale, alors même que 
les contreplaqués de hêtre ont à soutenir une 
concurrence accrue, sur les marchés d'exportation, de 
la part de l'Estonie et de la Fédération de Russie. La 
Finlande est également le plus gros exportateur de 
contreplaqués d'Europe; 90 % de la production totale 
est exportée. La production de contreplaqués à base 
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d'essences tropicales, qui est concentrée en France, en 
Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne, a connu de 
sérieux problèmes en 2002, à cause de la concurrence 
croissante des importations de contreplaqués d'okoumé 
en provenance de Chine. Aussi l'industrie européenne 
a-t-elle pris des mesures pour contrecarrer ces 
pratiques de dumping. Les exportations brésiliennes de 
contreplaqués de résineux ont continué à gagner des 
parts de marché. 

Un certain  nombre de pays exportant des panneaux 
dérivés du bois vers l'Europe (des contreplaqués en 
bois tropicaux principalement) ont indiqué que le 
Système de marquage CE 2, basé sur la norme de 
l'Union européenne EN 13986 3, applicable à compter 
d'avril 2004, pourrait être extrêmement néfaste pour le 
commerce des bois tropicaux. Les fabricants vont 
devoir mettre en place des systèmes de contrôle de la 
qualité dans le cadre de l'évaluation technique de leurs 
produits et faire appel à un laboratoire d'essais 
homologué avec audit de tierce partie. 

Quel que soit le type de panneaux qu'ils produisent, 
les fabricants européens de panneaux sont de plus en 
plus préoccupés par l'augmentation du coût des 
matières premières nécessaires. Ils estiment, en 
particulier, que, si les ressources de bois font l'objet 
d'une demande croissante, c'est à cause de la politique 
visant à promouvoir l'utilisation du bois pour la 
production d'énergie que nombre de pays ont mise en 
place. L'EPF, néanmoins, défend et encourage 
énergiquement l'utilisation de la matière première bois 
par l'industrie manufacturière, pour en tirer pleinement 
partie et produire d'excellents panneaux, avant que le 
secteur énergétique ne puisse en disposer, à la fin de 
son cycle de vie, pour produire de l'énergie. 

7.1.3 Autres pays d'Europe 

L'industrie des panneaux dérivés du bois fait des 
progrès dans les "Autres pays d'Europe", notamment 
dans le secteur des MDF, dont la production s'est 
accrue de 46 % globalement en 2002 (tableau 7.1.2). 
Comme dans l'UE/AELE, elle a eu du mal à 
s'approvisionner en bois brut en raison de la 
concurrence exercée par le secteur de l'énergie, 
notamment en Lituanie et en Lettonie. En Roumanie, 
l'industrie des panneaux rencontre, d'une manière 
générale, des difficultés pour acheter la matière 
première bois locale en quantités suffisantes. On 
estime que les ressources du pays peuvent lui 
permettre de fabriquer 1 million de m3 de panneaux, 
mais, pour l'heure, l'approvisionnement est soumis à 
   

2 La marque CE est une marque que doivent 
impérativement porter approximativement 70% des 
produits vendus sur le marché européen. Les lettres "CE" 
sont l'abréviation de "Conformité européenne". 

3 Les normes EN sont publiées par le Comité 
européen de normalisation (CEN). 

des restrictions (Rapport annuel 2003 de l'EPF). Dans 
cette sous-région, les fabriques d'OSB se situent 
principalement en Bulgarie et en Pologne, ces deux 
pays exploitant leurs usines pratiquement au maximum 
de leur capacité et la Pologne exportant près de 80 % 
de la production totale d'OSB. La production de 
contreplaqués a poursuivi sereinement sa croissance 
selon le schéma prévu, poussée par la demande 
intérieure nettement plus soutenue. 

TABLEAU 7.1.2 

Bilan des panneaux dérivés du bois dans  
les "Autres pays d'Europe", 2001-2002 

(En milliers de m3) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

  2001 2002 % 

Production 11 429 12 824 12,2 
Importations 3 904 4 604 17,9 
Exportations 4 692 4 932 5,1 
Solde 788 329 -58,3 
Consommation apparente 10 641 12 495 17,4 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 

 

7.1.4 CEI 

Dans la Fédération de Russie, la consommation 
apparente a continué de grimper en 2002, tout comme 
l'ont fait les exportations (tableau 7.1.3). 

TABLEAU 7.1.3 

Bilan des panneaux dérivés du bois dans la CEI,  
2001-2002 

(En milliers de m3) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

  2001 2002 % 

Production 5 150 5 636 9,4 
Importations 503 646 28,4 
Exportations 1 408 1 583 12,4 
Solde 905 937 3,5 
Consommation apparente 4 245 4 699 10,7 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 
Entre 1998 et 2002, la Fédération de Russie a vu 
croître sensiblement sa production et sa consommation 
de panneaux dérivés du bois (tableau 7.1.4). Durant 
cette période, la production de panneaux de particules 
est passée de 1,6 million de m3 en 1998 à 2,7 millions 
de m3 en 2002, ce qui représente un accroissement
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TABLEAU 7.1.4 

Aperçu général de l'industrie des panneaux dérivés du bois en Russie, 1998-2002 
(En milliers de m3) 

 
Variation de 
2001 à 2002  

 

1998 1999 2000 2001 2002 

% 

Production de panneaux de particules 1 568 1 987 2 335 2 545 2 732 7 
Exportations de panneaux de particules 100 95 135 155 165 6 
Consommation de panneaux de particules 1 706 2 063 2 429 2 739 2 995 9 
       
Production de MDF 88 163 215 239 286 20 
Production de panneaux de fibres 629 799 896 957 1 030 8 
Exportations de panneaux de fibres 173 257 279 206 242 17 
Consommation de panneaux de fibres 507 583 715 877 972 11 
       
Production de contreplaqués 1 102 1 324 1 484 1 590 1 808 14 
Exportations de contreplaqués 736 910 974 1 032 1 157 12 
Consommation de contreplaqués 395 414 548 583 682 17 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO, 2003. 

 
de 74 %. Dans le même temps, la consommation 
intérieure a augmenté de 76 %. Les exportations de 
panneaux de particules de la Russie sont relativement 
faibles. À l'heure actuelle, la Russie ne produit pas 
d'OSB. 

La production de panneaux de fibres, stimulée 
par un accroissement de la consommation intérieure 
de 92 %, s'est accrue de 64 % entre 1998 et 2002. 
Cette année-là, les exportations de panneaux de fibres 
ont atteint 242 000 m3. La production de MDF est 
encore en train de s'organiser, mais, dans un avenir 
proche, plusieurs fabriques de MDF et un certain 
nombre d'usines d'OSB, seront construites dans la 
Fédération de Russie. En 2002, la production de MDF 
s'est chiffrée au total à 286 000 m3. 

La production de contreplaqués, elle aussi, a 
connu des taux de croissance élevés. En 2002, elle a 
été de 8 millions de m3 au total, soit supérieure de 
64 % à celle de 1998. La majeure partie de la 
production est exportée, et les ventes à l'étranger ont 
progressé de 57 % depuis 1998. 

7.1.5 Amérique du Nord 

Après l'année 2001, où les producteurs nord-
américains de panneaux composites ont eu fort à faire 
avec l'accroissement des capacités de production, le 
fléchissement de la demande, l'augmentation des 
importations extraterritoriales (MDF et panneaux de 
particules) et la détérioration de l'économie nationale, 
l'industrie ne s'est qu'en partie redressée en 2002 
(tableau 7.1.5). En Amérique du Nord, la production 
de panneaux de particules a enregistré une nouvelle 
baisse de 3,7 %, tandis que la consommation a atteint 
au 10,3 millions de m3 au total en 2002, ce qui la place 
à un niveau encore inférieur au record de 1999, tant en 

volume qu'en valeur, les prix n'ayant cessé de 
dégringoler depuis 2000 pour tomber quasiment aux 
niveaux les plus bas où ils se situaient en 1998. Au 
deuxième trimestre de 2003, on note un léger 
raffermissement des prix des panneaux de particules 
(graphique 7.1.4). 

TABLEAU 7.1.5 

Bilan des panneaux dérivés du bois en Amérique du 
Nord, 2001-2002 

(En milliers de m3) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

  2001 2002 % 

Production 54 981 56 198 2,2 
Importations 15 729 17 509 11,3 
Exportations 13 792 14 119 2,4 
Solde -1 937 -3 390 ... 
Consommation apparente 56 918 59 588 4,7 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

L'industrie nord-américaine des OSB est en 
train de se renforcer énergiquement en accroissant 
rapidement sa capacité de production. En 2002, la 
production d'OSB a atteint 20,4 millions de m3, ce qui 
représente pratiquement 90 % de la production 
mondiale. Comme l'Amérique du Nord est aussi le 
plus gros consommateur d'OSB, avec une demande 
de 20,2 millions de m3, la plupart des échanges de ces 
produits se font dans cette région. Les prix sont restés 
déprimés, le raffermissement attendu pour 2002 ne 
s'étant pas produit (graphique 7.1.5). Le secteur des 
panneaux structuraux a continué à réduire la capacité 
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de l'industrie des contreplaqués et à limiter les ajouts 
de capacité de production d'OSB. Il est maintenant 
confronté à un nouvel élément, la concurrence livrée 
par les importations en provenance de pays extérieurs 
à la région. Ces dernières se sont rapidement accrues 
depuis 2000 (graphique 7.1.6). L'Irlande, la France et 
l'Allemagne, ensemble, ont exporté quelque 200 000 
m3 d'OSB en 2002, montrant de forts accroissements 
de parts de marché et bénéficiant de la faiblesse du 
dollar en 2002 et tout au long du premier semestre 
2003. Certains exportateurs de contreplaqués en 
résineux ont connu la même évolution en 2002. Le 
Brésil a doublé ses exportations, les faisant passer à 
quelque 250 000 m3, tandis que le Chili a accru les 
siennes de 60 %, les portant à 115 000 m3. 
Globalement, les importations de contreplaqués en 
feuillus ont augmenté de 15 %. L'Indonésie, la 
Malaisie, la Fédération de Russie, le Brésil et la Chine 
ont considérablement accru leurs exportations. 

GRAPHIQUE 7.1.4 

Prix des panneaux de particules aux États-Unis, 
1995-2003 
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Note: Qualité couche de pose en 3/8ème de pouce 
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Source: Random Lengths Yardstick, 2003. 

 
La production de MDF a été bonne en 2002 : 

elle a atteint un nouveau record (3,6 millions de m3) 
qui représente un accroissement de 8 % par rapport 
à 2001. La capacité de production a augmenté de 
quelque 10 %. La consommation de MDF s'est accrue 
de 9 % à 4 millions de m3, ce qui a donné un ratio 
demande/capacité de production nettement inférieur. 
L'écart entre la production et la consommation a été 
comblé par des importations en provenance d'Europe 
et d'Amérique du Sud. 

En revanche, en 2002, la production de 
contreplaqués n'a guère varié par rapport à 2001; elle 
s'est établie à 17,9 millions de m3, alors que, par le

passé, elle avait dépassé à plusieurs reprises le seuil 
des 20 millions de m3. Cela dit, les États-Unis restent 
le plus gros pays producteur de contreplaqués du 
monde. En Amérique du Nord, la consommation a 
atteint 20,7 millions de m3 au total. Il reste que les 
contreplaqués sont fortement concurrencés par les 
OSB et continuent de perdre des parts de marché. 

GRAPHIQUE 7.1.5 

Prix des OSB aux États-Unis, 1995-2003 
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Note : En 7/16ème de pouce d'épaisseur. 
Source : Random Lengths Yardstick, 2003. 

 
GRAPHIQUE 7.1.6 

Importations de panneaux structuraux des États-Unis, 
à l'exclusion de celles provenant du Canada, 

1997-2002 
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 Notes : Les importations totales d'OSB des États-
Unis ont été de 7,5 millions de m3 en 2002. 

Les importations totales de contreplaqués en 
résineux des États-Unis ont été de 821 000 m3 en 2002. 

Source : United States Department of Commerce, 
Census Bureau, Foreign Trade Statistics, 2003. 
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7.2 Tendances en 2003 et prévisions 
pour 2004 

Comme les perspectives d'une reprise 
économique ont été repoussées au moins jusqu'en 
2004, l'industrie des panneaux dérivés du bois en 
Europe et en Amérique du Nord continuera d'avoir en 
face d'elle une demande frustrante, si bien que les taux 
de croissance de la production stagneront et que la 
surabondance de l'offre nuira à la fermeté des prix. En 
revanche, dans les PECO et en Russie, l'industrie des 
panneaux dérivés du bois devrait, selon les prévisions, 
résolument se développer en raison de la vigueur de la 
demande intérieure. 

L'analyse qui suit, pour 2003 et 2004, est fondée 
sur les débats du Comité du bois sur le marché, qui se 
sont déroulés en octobre 2003. D'autres informations 
ont été puisées dans les prévisions faites par les pays 
pour les marchés des sciages feuillus en 2003 et 2004, 
ainsi que dans les mises à jour de statistiques de 2002, 
les exposés des pays sur le marché, les 
communications d'experts, la déclaration officielle du 
Comité sur le marché et les débats libres. 

7.2.1 UE/AELE 

Vu l'expansion rapide de l'industrie de la 
bioénergie, l'industrie des panneaux de particules 
d'Europe occidentale va de plus en plus souffrir de la 
concurrence pour se procurer les matières premières 
dont elle a besoin, car la difficulté de mobiliser les 
déchets disponibles fait augmenter les coûts. Il est à 
noter également que la consommation de panneaux de 
particules ne cesse de baisser depuis 2000 et reste 
faible en 2003, encore que l'on s'attende à une reprise 
en 2004 (tableau 7.2.1). 

TABLEAU 7.2.1 

Bilan prévisionnel des panneaux dérivés du bois  
dans l'UE/AELE, 2003-2004 

(En milliers de m3) 

   
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 

Production 45 657 45 996 0,7 
Importations 18 150 18 228 0,4 
Exportations 20 876 20 985 0,5 
Solde 2 726 2 757 1,1 
Consommation 
apparente 42 932 43 239 0,7 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

Compte tenu de la faiblesse de la demande et des 
contraintes d'approvisionnement, une restructuration 

plus poussée de l'industrie des panneaux de particules 
semble inévitable, ce qui aura un impact sur 
l'accroissement futur de la production. La production 
d'OSB et surtout celle de MDF ont été les principaux 
éléments moteurs de la croissance de l'industrie des 
panneaux dérivés du bois et, selon les prévisions, 
devraient le rester. Néanmoins, les taux de croissance 
ahurissants enregistrés ces dernières années fléchiront, 
car toute la capacité sera bientôt utilisée dans le secteur 
des MDF, tandis que le déséquilibre entre l'offre et la 
demande d'OSB continuera de maintenir les cadences 
d'exploitation en dessous des niveaux souhaitables. 
Selon les prévisions, le secteur des contreplaqués 
devrait enregistrer des accroissements progressifs 
soutenus, encore que la production européenne aura à 
pâtir de la concurrence étrangère, notamment dans le 
cas des contreplaqués tropicaux. 

7.2.2 Autres pays d'Europe 

Grâce à des taux de croissance économique 
supérieurs et aux nouveaux débouchés qui s'offriront 
dans l'Union européenne lorsqu'un plus grand nombre 
de pays y sera entré, les "Autres pays d'Europe" 
devraient continuer à prendre une place de plus en plus 
importante dans l'industrie européenne des panneaux. 
Les prévisions donnent, pour eux, un solde commercial 
net positif en augmentation de 8,4 % en 2003 et 
de 5,1 % en 2004 (tableau 7.2.2). Ces pays tablent sur 
plusieurs investissements en installations nouvelles 
dans un proche avenir, ce qui témoigne à l'évidence de 
la bonne orientation de l'offre de matières premières 
dans la sous-région et de la demande, tant dans la sous-
région qu'à l'extérieur. 

TABLEAU 7.2.2 

Bilan prévisionnel des panneaux dérivés du bois dans 
les autres pays d'Europe, 2003-2004 

(En milliers de m3) 

   
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 

Production 13 978 14 444 3,3 
Importations 4 432 4 504 1,6 
Exportations 5 259 5 373 2,2 
Solde 827 869 5,1 
Consommation 
apparente 13 151 13 575 3,2 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 

7.2.3 CEI 

Selon les prévisions, la production et la 
consommation de panneaux dérivés du bois en Russie 
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devraient augmenter de plus de 14 % en moyenne en 
2003, car la demande de panneaux de particules et de 
contreplaqués s'accroît très rapidement (tableau 7.2.3). 
L'année 2004 pourrait voir un léger tassement de la 
croissance de la consommation de panneaux; 
néanmoins, la demande devrait progresser de nouveau 
de 8 %. Il a été annoncé un accroissement de la 
capacité de production totale de plus de 1 million de 
m3 dans les prochaines années, ce qui confirme les 
perspectives optimistes qui s'offrent à l'industrie des 
panneaux en Russie. 

TABLEAU 7.2.3 

Bilan prévisionnel des panneaux dérivés du bois dans 
la Fédération de Russie, 2003-2004 

(En milliers de m3) 

 

   
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 

Production 6 485 7 083 9,2 
Importations 622 668 7,4 
Exportations 1 784 1 974 10,7 
Solde 1 162 1 306 12,4 
Consommation 
apparente 5 323 5 777 8,5 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

7.2.4 Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, on s'attend à ce que 
l'industrie des panneaux dérivés du bois continue de 
végéter en 2003 et de stagner en 2004 (tableau 7.2.4). 

TABLEAU 7.2.4 

Bilan prévisionnel des panneaux dérivés du bois en 
Amérique du Nord, 2003-2004 

(En milliers de m3) 

   
Variation de 
2003 à 2004 

 2003 2004 % 

Production 56 763 56 910 0,3 
Importations 17 259 17 385 0,7 
Exportations 13 960 14 103 1,0 
Solde -3 299 -3 282 … 
Consommation 
apparente 60 062 60 192 0,2 

Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 
Cela dit, la demande intérieure devrait repartir et, ce 
faisant, entraîner un fléchissement des exportations. 
Comme en Europe occidentale, l'industrie des 

panneaux est en pleine restructuration. Selon les 
prévisions, la production et la consommation de 
panneaux de particules devraient tomber en dessous 
des niveaux de 2002, alors que les contreplaqués sont 
annoncés comme devant légèrement augmenter, en 
dépit du fait que les OSB, encouragés par une récente 
remontée des prix, continuent de grignoter des parts de 
marchés. 
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CHAPITRE 8 
 
 

La croissance est escomptée en 2004, mais, après une 
amélioration des marchés des papiers, cartons et pâtes de bois 
en 2002, l'incertitude  prévaut encore en 2003 1 
 

Faits saillants 
 

 2002 a été une année de reprise pour le papier dans les pays de l'UE/AELE, la production 
ayant presque atteint un record après le recul de 2001, grâce à la hausse de la production 
et de la demande. 
 S'il est vrai que le marché était en train de se redresser en 2002 et au début de 2003, des 

signes de fragilité sont réapparus au cours du deuxième trimestre de 2003 accompagnés 
d'une instabilité des prix. 
 La hausse de l'euro par rapport au dollar et à d'autres devises a modifié les rapports de 

concurrence entre les principaux producteurs sur les marchés mondiaux.  
 La sous-région des "Autres pays d'Europe" demeure importatrice nette de papier et de carton, 

bien que les exportations aient augmenté, en particulier celles de papiers d'emballage. 
 Dans la Communauté d'États indépendants (CEI), la Russie a continué d'enregistrer une 

croissance régulière et relativement forte en 2002, la production de pâte ayant progressé 
de 4,3 % et celle de papier et de carton, de 5,2 %. 
 En Russie, la croissance s'étant installée, l'industrie poursuit sa restructuration et son 

réalignement, tant au niveau de la répartition du capital qu'à celui des types de produits 
fabriqués. 
 La production industrielle des États-Unis demeurant bien inférieure aux niveaux records, la 

demande nord-américaine de papiers et de cartons est restée relativement faible. 
 Le redressement progressif du marché, évident pendant toute l'année 2002, a cédé le pas à 

une apathie et à une incertitude persistantes au cours du premier semestre de 2003. 
 Le Comité du bois prévoit qu'en 2003 et 2004 la demande de papiers et de cartons 

augmentera lentement en Europe, stagnera en Amérique du Nord et continuera de 
s'accroître rapidement en Russie. 
 Les politiques forestières concernant l'approvisionnement en bois de trituration sont plus 

préoccupantes en Europe qu'en Amérique du Nord, où les marchés des bois de trituration 
sont, dans l'immédiat, encombrés de fibres. 
 La consommation de papiers et de cartons a augmenté fortement en Russie et régulièrement 

dans les PECO, tandis qu'elle a stagné, voire baissé, dans la région UE/AELE et en 
Amérique du Nord. 

   
1 Coauteurs: M. Peter J. Ince, Chercheur forestier, USDA Forest Service, United States Forest Products Laboratory, 

One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin (États-Unis d'Amérique) 53705-2398, téléphone: +1 608 231 9364, 
télécopie: +1 608 231 9592, adresse électronique: pince@fs.fed.us; M. Bernard Lombard, Confédération des industries 
papetières européennes, 250, avenue Louise, B-1050 Bruxelles (Belgique), téléphone: +32 2 627 49 11, télécopie:  
+32 2 646 81 37, adresse électronique: b.lombard@cepi.org; M. Eduard Akim, titulaire d'un doctorat, Université technique 
d'État des polymères végétaux et Institut russe de recherche de l'industrie de la pâte et du papier, 4, Ivana Chernykh Str., 
Saint-Pétersbourg, RF-198095 (Russie), téléphone: +7812 247 3558, télécopie: +7812 534 8138, adresse électronique: 
akim@Ed.spb.su; et M. Thomas Parik, Wood & Paper a.s., Hlina 18, CZ-66491 Ivancice (République tchèque), téléphone: 
+420 546 41 82 11, télécopie: +420-546 41 82 14, adresse électronique: t.parik@wood-paper.cz 
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Introduction du secrétariat 
 

Le présent chapitre a été rédigé par M. Eduard 
L. Akim, de l'Université technique d'État des 
polymères végétaux de Saint-Pétersbourg, M. Bernard 
Lombard, de la Confédération des industries papetières 
européennes, M. Thomas Parik, de la République 
tchèque et de la Confédération des industries 
papetières européennes (CEPI) et M. Peter J. Ince, de 
l'USDA Forest Service, United States Forest Products 
Laboratory. M. Ince et le secrétariat de la CEE sont 
uniquement comptables, dans ce chapitre, des 
observations et de l'analyse concernant l'évolution des 
prix. Nous leur savons gré de leur contribution et 
remercions tout particulièrement M. Ince d'avoir 
coordonner la production du chapitre. 

8.1 Évolution en 2002 et 2003 

8.1.1 UE/AELE 

Après avoir fléchi en 2001, la production est 
presque remontée au niveau record enregistré deux ans 
plus tôt (tableau 8.1.1). Dans l'UE/AELE, celle de 
papiers s'est accrue de 2,7 %  pour atteindre 
88,5 millions de tonnes. Avec une capacité de production 
de 98,7 millions de tonnes, le taux d'utilisation est resté 
de 90 %, soit au même niveau moyen qu'en 2001. 

TABLEAU 8.1.1 

Bilan des pâtes, papiers et cartons dans l'UE/AELE, 
2001-2002 

(En milliers de tonnes métriques) 

   Variation de 
2001 à 2002 

 2001 2002 % 

Papiers et cartons    
Production 86 325 88 617 2,7 
Importations 44 367 43 274 -2,5 
Exportations 50 969 52 604 3,2 
Solde 6 601 9 330 41,3 
Consommation apparente 79 724 79 287 -0,5 
Pâtes de bois    
Production 36 186 37 306 3,1 
Importations 15 976 16 337 2,3 
Exportations 9 633 9 969 3,5 
Solde -6 343 -6 367 … 
Consommation apparente 42 528 43 674 2,7 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

La production de papiers graphiques a augmenté 
globalement de 1,3 % en 2002. Sa progression a été 
freinée par un recul de 5,7 % de la production de 
papier journal, dû principalement à la léthargie 
persistante du secteur de la publicité. La production de 
papiers graphiques non couchés, par contre, a 

augmenté de 3,6 %, tandis que celle de papiers 
graphiques couchés s'est accrue de 3,7 %. Les papiers 
fabriqués mécaniquement (dont la production a 
augmenté de 3,3 %) ont enregistré de moins bons 
résultats en 2002 que les papiers sans bois (dont la 
production s'est accrue de 4,0 %). 

Ne suivant pas comme d'ordinaire l'évolution de la 
conjoncture économique, en 2001 et 2002, la 
consommation apparente de papiers et de cartons a 
légèrement régressé pour s'établir à 79,3 millions de 
tonnes au total, bien que le PIB des 15 pays de l'UE ait 
augmenté dans le même temps de 1,0 % (Eurostat  
UE 15) (tableau 8.1.1). Les quantités exportées en 
dehors de l'UE/AELE ont augmenté de 18,3 % 
(graphique 8.1.2). Celles de pâtes de bois destinées à 
des pays ne faisant pas partie de l'UE/AELE ont 
progressé en 2001 (graphique 8.1.3). 

GRAPHIQUE 8.1.1 

Consommation de papiers et de cartons dans la région 
de la CEE, 1998-2002 
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Source : Base de données TIMBER de la CEE-

ONU/FAO, 2003. 
 

Les importations de papiers et de cartons entre, 
et dans, les pays de l'UE/AELE ont régressé de 2,5 % 
par rapport à 2001, participant à concurrence de 7 % à 
la consommation européenne de papier en 2002. Les 
pays de l'UE/AELE ont eu globalement un solde 
commercial positif en papiers et cartons 
de 9,3 millions de t.m. en 2002. 

La consommation de papiers graphiques a chuté 
de 4,1 %. Au sein des pays de l'UE/AELE, la production 
a augmenté de 1,3 %, les importations ont régressé de 
1,3 % et les exportations, progressé de 5,9 %. La 
consommation de papier journal a baissé de 6,5 %, 
tandis que les importations se sont accrues de 2,5 %. 
Abstraction faite du papier journal, la demande de tous 
les autres papiers graphiques a progressé en 2002. La 
demande globale de papiers couchés s'est accrue 
de 1,5 % et celle de papiers non couchés, de 3,1 %. 
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GRAPHIQUE 8.1.2 

Principaux flux commerciaux de papiers dans la 
région de la CEE, 1997-2001 
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GRAPHIQUE 8.1.3 

Principaux flux commerciaux de pâtes de bois dans la 
région de la CEE, 1997-2001 
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La consommation de papiers de récupération a 
progressé de 2,4 % pour atteindre 42,0 millions de 
tonnes métriques. La consommation apparente s'est 
également accrue de 3,1 % à 44,9 millions de tonnes 
métriques. 

La production de papiers du premier trimestre 
de 2003 a affiché un taux de croissance annuel positif 
de 3,9 %. 

Les marchés des pâtes de bois et des papiers ont 
perdu de leur dynamisme au second trimestre de 2003, 
les prix européens ne cessant de fluctuer. Ainsi, les 
prix européens pour les qualités de référence de la pâte 
kraft blanchie avaient légèrement augmenté entre le 
début de 2002 et les premiers mois de 2003, passant 
d'environ 450 dollars/t.m. à environ 500 dollars/t.m. 
(FOEX). Néanmoins, les prix en euros ont atteint un 
palier, puis, avec le raffermissement de la monnaie 
européenne et le gonflement des stocks des 
producteurs de pâte au second trimestre de 2003, ils 
sont retombés en dessous du plus bas niveau de 
l'éventail en juillet. 

Les perspectives de croissance des pâtes et des 
papiers se sont assombries par suite du manque de 
vitalité du secteur manufacturier et du secteur de la 
publicité, donnant une demande en modeste 
progression seulement dans le secteur de l'emballage et 
des matériaux de caisserie et peu vigoureuse pour les 
papiers de presse, notamment le papier journal. 

La demande ne progressant que modestement, 
les prix du papier en Europe sont restés assez lourds et 
stationnaires pour des produits de base tels que le 
papier journal et le papier d'impression sans bois. Le 
raffermissement de l'euro par rapport au dollar des 
États-Unis, enregistré au premier semestre de 2003, 
explique aussi en partie que la hausse des prix en euros 
ait été moins notable que celle des prix en dollars. 

Selon la CEPI, la mise en œuvre de certaines 
des politiques de l'UE qui visent à promouvoir une 
gestion forestière proche de la nature, l'amélioration du 
potentiel de piégeage du carbone des forêts existantes 
ou l'utilisation du bois comme source d'énergie, 
risquent d'avoir un impact direct sur l'offre de matières 
premières d'ici peu de temps, en faisant augmenter le 
volume sur pied de bois "intouchable" ou en créant une 
situation de concurrence entre les utilisateurs du bois. 

8.1.2 Autres pays d'Europe 

En Europe centrale et orientale, la situation 
économique et politique est stable et ouverte au 
développement économique. La modicité des coûts de 
la main d'œuvre et de l'énergie (par rapport à l'Europe 
occidentale et septentrionale) demeure aussi un 
avantage. La production et la consommation de pâte et 
de papier sont allées croissant, mais on ne constate 
toujours pas d'expansion notable ou rapide de 
l'industrie papetière. Les investisseurs voyant grand se 
tournent désormais vers la Russie, en raison de la 
disponibilité et du prix des matières premières. 

La production de pâtes de bois dans la région a 
été inférieure en 2002 à celle de 2001 (de 4,3 %), mais 
la production et la consommation de papiers 
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graphiques et de papiers d'emballage ont toutes deux 
augmenté (tableau 8.1.2). La production de papiers 
graphiques, qui a atteint 2,8 millions de t.m. en 2002, a 
été supérieure de 4,0 %  à celle de 2001, tandis que la 
consommation a progressé de 0,5 % à 4,3 millions 
de t.m. La région a été un gros importateur net de 
papiers graphiques, avec 1,5 million de t.m. importées 
en 2002. La production de papiers d'emballage 
(4,5 millions de t.m. en 2002) a augmenté de 3,8 % par 
rapport à celle de 2001, tandis que la consommation 
s'est accrue de 4,0 %, passant à 4,8 millions de t.m. La 
région reste importatrice nette de papiers d'emballage 
(avec des importations nettes de 0,3 million de t.m.
en 2002), mais a pratiquement doublé ses exportations de 
papiers d'emballage au cours des cinq dernières années 
(2,1 millions de t.m. exportées en 2002). 

TABLEAU 8.1.2 

Bilan des pâtes, papiers et cartons dans  
les "Autres pays d'Europe", 2001-2002 

      
Variation de 
2001 à 2002 

  2001 2002 % 

Papiers et cartons    
Production 8 163 8 359 2,4 
Importations 5 154 5 597 8,6 
Exportations 3 112 3 634 16,8 
Solde -2 042 -1 963 … 
Consommation apparente 10 205 10 322 1,1 
Pâtes de bois    
Production 3 387 3 240 -4,3 
Importations 1 347 1 517 12,6 
Exportations 641 651 1,6 
Solde -707 -866 … 
Consommation apparente 4 093 4 106 0,3 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

En 2002, les marchés des pâtes, papiers et cartons 
d'Europe centrale et orientale ont été caractérisés par 
une orientation en baisse des prix, tandis que les 
capacités de production régionales ont été largement 
axées sur les marchés mondiaux. La consommation 
locale par habitant est restée assez faible. Certains 
producteurs de la région n'ont pas été en mesure de 
s'aligner sur les prix mondiaux, mais on s'attend, en 
règle générale, à une amélioration d'ici 2004, ainsi qu'à 
un retournement de la conjoncture mondiale. La 
consommation de papier au sein de la région augmente 
peu à peu avec l'élévation du niveau de vie, mais 
l'évolution est plus lente que celle que certaines 
prévisions plus optimistes permettaient d'escompter. 

Ces dernières années, une bonne partie de 
l'accroissement de la consommation de papiers et de 
cartons de la région a été couverte par des importations, 

y compris par un surcroît d'importations en provenance 
de Russie et d'Europe septentrionale. En Europe centrale 
et orientale, le PIB continue d'augmenter, en général 
plus fortement que dans d'autres parties de l'Europe. Les 
investisseurs s'intéressent donc de près à cette région, 
encore que le secteur de la pâte et du papier ne retienne 
pas tant que cela leur attention. La plupart des 
investissements qui ont été faits ont été consacrés à la 
modernisation de capacités déjà en place dans la région. 
Les principales installations de production sont détenues 
par de grands acteurs du marché et deviennent de plus 
en plus compétitives à tous égards. À long terme, la 
consommation relativement faible de papier dans cette 
région laisse entrevoir des possibilités de 
développement à mesure que s'améliore le bien-être 
économique et social. 

Les investissements sont axés sur la modernisation 
de la technologie pour améliorer la qualité des produits 
et sur la protection de l'environnement. Dans certains 
pays, ce processus est déjà bien enclenché et les 
installations de production sont pleinement 
compétitives à tous les niveaux, notamment à celui de 
l'approvisionnement en matières premières provenant 
de forêts certifiées. Toutefois, les prix de la matière 
première bois sont généralement en baisse ou stagnent, 
car la proportion de papier recyclé utilisé augmente. 
Les marchés d'exportation devraient aussi recevoir 
l'attention dont ils ont besoin à moyen terme. 

8.1.3 CEI 

En 2002-2003, la consommation et la 
production de pâtes et d'articles en papier ont toutes 
deux nettement augmenté (tableau 8.1.3). 

TABLEAU 8.1.3 

Bilan des pâtes, papiers et cartons dans la Fédération 
de Russie, 2001-2002 

(En milliers de tonnes métriques) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

  2001 2002 % 

Papiers et cartons    
Production 5 625 5 915 5,2 
Importations 495 602 21,6 
Exportations 2 347 2 441 4,0 
Solde 1 852 1 839 -0,7 
Consommation apparente 3 773 4 076 8,0 
Pâtes de bois    
Production 6 152 6 414 4,3 
Importations 33 47 42,4 
Exportations 1 785 1 870 4,8 
Solde 1 752 1 823 4,1 
Consommation apparente 4 400 4 591 4,3 

Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
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Grâce à la stabilité économique et politique du pays, le 
secteur des pâtes et papiers de la Russie a continué à 
accroître la production de pâte, de papier et de carton. 
En 2002, la production totale de pâte (pâte intégrée + 
pâte marchande) a augmenté de 5,6 %, la production 
de pâte marchande à elle seule augmentant de 3,2 %; 
quant à celle de papier et de carton, elle s'est accrue 
de 5,8 %, la progression, pour le carton, étant de 9,8 % 
(tableau 8.1.4; graphiques 8.1.4 et 8.1.5). 

TABLEAU 8.1.4 

Exportations et importations de papiers  
et de cartons de la Russie, 2000-2002 

(En millions de dollars) 

 Exportations Importations Solde des 
échanges 

2000 920 731 +189 
2001 927 1 012 -85 
2002 887 1 200 -313 

 Sources : Commission des douanes d'État, PPB 
Magazine, PPB Exports, PPB Imports et interprétation 
des données de l'auteur. 
 

GRAPHIQUE 8.1.4 

Exportations de pâtes marchandes de la Russie,  
1993-2002 
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 Sources : Goscomstat de la Fédération de Russie, PPB 
Exports et interprétation des données de l'auteur, 2003. 
 

Toutefois, en termes monétaires, le solde 
commercial négatif pour les articles en papier et en 
carton s'est accru dans le même temps (graphique 8.1.6 
et tableau 8.1.4). La valeur excédentaire des 
importations de papiers et de cartons par rapport aux 
exportations de ces produits tient principalement au 
fait que la Russie importe des produits assez coûteux, 
notamment des matériaux de grande qualité pour 
récipients et emballages, des papiers revêtus d'argile et 
des papiers hygiéniques, alors qu'elle exporte des 

produits relativement moins coûteux, tels que le papier 
journal et la couverture kraft. 

GRAPHIQUE 8.1.5 

Exportations de papiers et de cartons de la Russie, 
1993-2002 
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 Sources : Goscomstat de la Fédération de Russie, PPB 
Exports et interprétation des données de l'auteur, 2003. 
 

GRAPHIQUE 8.1.6 

Exportations et importations de papiers et de cartons 
de la Russie, 2000-2002 
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 Sources : Commission des douanes d'État, PPB 
Magazine, PPB Exports, PPB Imports et interprétation des 
données de l'auteur, 2003. 
 

L'industrie papetière continue assurément de se 
restructurer en Russie. Un certain nombre d'usines 
(telles que OAO Svetogorsk et le complexe industriel 
du bois de Syktyvkar) ont obtenu des résultats 
remarquables dans la production de papiers de bureau. 
Certains changements sont aussi survenus dans la 
structure du capital des entreprises. C'est ainsi que le 
complexe industriel du bois de Syktyvkar a été repris 
par la société Neusiedler, et le Complexe industriel du 
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bois d'Oust-Ilimsk, par la fabrique de pâte d'Ilim. 
Entrepris fin 2001, les processus de répartition des 
biens de production se poursuivaient également. Ils ont 
donné lieu à des litiges dans les fabriques de Kotlas, de 
Bratsk et de Vyborg. 

Des questions concernant le développement du 
Complexe industriel de la foresterie ont également été 
débattues en 2002, au plus haut niveau, à savoir, dans 
le cadre d'une session élargie du Conseil d'État et lors 
d'une réunion des instances dirigeantes, qui a étudié 
une stratégie de croissance pour le Complexe industriel 
de la foresterie à l'horizon 2015. 

Fin 2001 et début 2002, la Confédération des 
entreprises de l'industrie du bois du nord-ouest de la 
Russie a vu le jour. En décembre 2002, l' Association 
RAO Bumprom a été réorganisée. Fin 2002, de 
nouvelles lois sur la protection de l'environnement, 
fondées sur une comparaison entre la performance 
environnementale d'une usine et les paramètres des 
meilleures techniques disponibles (MTD) ont été 
adoptées. 

D'une manière générale, la conjoncture et la 
physionomie du marché associées aux initiatives 
politiques et de développement industriel, laissent 
présager pour l'avenir un accroissement de la 
production et de l'utilisation des ressources forestières 
dans le secteur papetier de la Russie. 

8.1.4 Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, l'un des principaux 
facteurs qui déterminent la demande de papiers et de 
cartons est la production industrielle des États-Unis, qui 
ne s'est pas totalement relevée et n'a pas regagné son 
niveau record de l'an 2000 (graphique 8.1.7 et tableau 
8.1.5). Tant aux États-Unis qu'au Canada, la production 
de papiers et de cartons était en hausse en 2002, tout 
comme la production industrielle aux États-Unis; mais, 
au premier semestre de 2003, un léger fléchissement de 
la production industrielle a provoqué un nouveau 
tassement de la production de papiers et de cartons. 

On s'attend, en règle générale, à ce les taux 
d'intérêt extrêmement bas, la baisse des impôts fédéraux 
sur le revenu et l'affaiblissement de la valeur du dollar 
pondérée par les échanges stimulent la production de 
pâte, de papier et de carton des États-Unis, ainsi que la 
production industrielle globale du pays. Mais, à la fin du 
premier semestre de 2003, le taux d'utilisation global de 
la capacité industrielle des États-Unis demeurait 
exceptionnellement bas (inférieur à 75 %) et la 
production américaine de papiers et de cartons, durant 
les cinq premiers mois de 2003, restait inférieure au 
niveau sans précédent qu'elle avait atteint en 1999. À 
l'instar de l'euro, le dollar canadien s'est apprécié par 
rapport au dollar des États-Unis en 2003, ce qui a eu 
pour effet de neutraliser certains avantages comparatifs 
des producteurs canadiens, mais, début 2003, la 

production canadienne de pâte, de papier et de carton 
augmentait plus rapidement, en pourcentage, que celle 
des États-Unis. 

GRAPHIQUE 8.1.7 

Production de papiers et de cartons, et accroissement 
de la production industrielle des États-Unis, 
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Sources : American Forest & Paper Association et 
US Federal Reserve, 2003. 
 

TABLEAU 8.1.5 

Bilan des pâtes, papiers et cartons en Amérique du 
Nord, 2001-2002 

(En milliers de tonnes métriques) 

      
Variation de 
2001 à 2002 

  2001 2002 % 

Papiers et cartons    
Production 101 272 102 018 0,7 
Importations 19 160 18 792 -1,9 
Exportations 22 701 22 501 -0,9 
Solde 3 541 3 710 4,8 
Consommation apparente 97 731 98 308 0,6 
Pâtes de bois    
Production 78 790 79 313 0,7 
Importations 6 929 6 841 -1,3 
Exportations 16 896 17 478 3,4 
Solde 9 967 10 637 6,7 
Consommation apparente 68 823 68 675 -0,2 

 Source : Base de données TIMBER de la CEE-
ONU/FAO, 2003. 
 

D'après le Conseil canadien des produits des 
pâtes et papiers, qui a communiqué des données allant 
jusqu'en avril 2003, la production canadienne de pâtes et 

Fanelli Christine
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de papiers s'est accrue de 4 % par rapport à la période 
correspondante de 2002. Par rapport à cette même 
période, celle de pâtes de bois a également augmenté 
de 4 % au cours des quatre premiers mois de 2003. 

Selon l'American Forest & Paper Association, la 
production de papiers et de cartons des États-Unis a été 
de 81,3 millions de t.m. en 2002, en progression 
de 0,8 % par rapport à 2001. Toutefois, au cours des 
cinq premiers mois de 2003, elle a été inférieure 
de 0,7 % à celle de la période correspondante de 2002. 
La production de papiers a chuté d'environ 2,5 %, 
tandis que celle de cartons a augmenté de 0,9 %. De ce 
fait, en 2002 et 2003, la production de papiers et de 
cartons des États-Unis était toujours inférieure 
d'environ 8 %, en rythme annuel, au record jamais 
égalé de 1999. La production de pâtes de bois des 
États-Unis s'est accrue de 1,1 % au cours des cinq 
premiers mois de 2003 par rapport à celle de la période 
correspondante de l'année précédente, mais, en rythme 
annuel, elle se situait, début 2003, à un niveau encore 
inférieur d'environ 13 % à celui de la production 
record de 1995. 

Même si les commandes et les prix des pâtes, 
papiers et cartons se raffermissaient en 2002 et début 
2003, il semble, d'une manière générale, que les prix 
aient atteint un palier à la fin du premier semestre 
2003. Avec une production américaine de pâtes, 
papiers et cartons toujours bien inférieure aux niveaux 
records enregistrés entre le milieu et la fin des 
années 90, avec une progression tout juste modeste de 
la demande et la situation économique générale 
prévalant en Amérique du Nord, les prix de la plupart 
des produits de base en papier et en carton sont restés 
proches de leurs niveaux les plus bas. Les fermetures 
d'usines, les temps d'arrêt et les réductions de capacité, 
notamment aux États-Unis ces dernières années, ont 
annulé certaines pressions à la baisse qui s'exerçaient 
sur les prix, mais, en Amérique du Nord, les prix de la 
plupart des produits de base en papier et en carton ont 
très rarement été orientés en hausse. Les prix des pâtes 
marchandes nord-américaines, indiquées en dollars des 
États-Unis, ont, toutefois, augmenté d'environ 15 % 
entre la fin de 2002 et le début de 2003, en partie du 
fait du raffermissement de l'euro et du dollar canadien. 
Comme en Europe, toutefois, les prix de la pâte ont 
atteint un palier et semblaient fléchir vers la fin du 
premier semestre de 2003. 

Même s'il est généralement prévu qu'elle reparte 
en 2003 et 2004, la production de pâtes de bois des 
États-Unis a baissé depuis le milieu des années 90. 
Comme, dans le même temps, l'offre de bois de 
trituration a augmenté, cette évolution a contribué à 
faire baisser les prix des bois de trituration dans 
nombre de régions. Dans le sud-est des États-Unis, par 
exemple, on estime que 13 millions d'hectares ont été 
aménagés (ou réaménagés) en plantations de 
production, avec des pins, depuis le milieu des années 80, 
ce qui a considérablement accru la production de 

bois de trituration en pin ces dernières années, période 
au cours de laquelle la production de pâtes de bois a 
chuté aux États-Unis. 

Le recyclage du papier s'est aussi développé 
depuis les années 80, et les importations nettes de 
produits en pâte, papier et carton des États-Unis sont 
passées de moins de 1 million de t.m. en 1996 à 
8 millions de t.m. environ en 2002. Selon les 
renseignements communiqués, les prix réels, sur pied, 
des bois de trituration en pin du sud ont baissé de plus 
de 33 % depuis 1997 où ils avaient atteint des sommets 
(Timber Mart-South). 

Du fait de cette évolution, en partie tout au 
moins, la valeur des terres boisées a également 
beaucoup diminué au fil des ans, depuis de début des 
années 90 (Indice NCREIF) et nombre d'entreprises du 
secteur des pâtes et papiers ont vendu ou dénudé 
d'importantes superficies de terres forestières ces 
dernières années. Il semble que l'on n'accorde pas 
autant d'importance en Amérique du Nord qu'en 
Europe aux nouvelles politiques visant à promouvoir 
une gestion forestière proche de la nature, à améliorer 
le potentiel de piégeage du carbone des forêts 
existantes et à développer l'utilisation du bois comme 
source d'énergie. En quelque sorte, l'atonie de la 
demande de bois de trituration a les mêmes effets, ou 
du moins certains d'entre eux, puisque, par exemple, 
elle entraîne la réduction des abattages et le piégeage 
d'une plus grande quantité de carbone, sans 
intervention des pouvoirs publics (sans compter que 
l'utilisation du bois comme source d'énergie aux États-
Unis n'a cessé de baisser depuis les années 80). 

8.1.5 Résumé 

Les marchés des pâtes, papiers et cartons étaient 
en train de se redresser en 2002, mais des signes de 
fragilité sont réapparus au premier semestre de 2003, 
accompagnés d'une augmentation des expéditions, 
modéré et localisé, sans plus, et d'une instabilité des 
prix. Au niveau des sous-régions de la CEE, c'est dans 
la CEI, et en Russie en particulier, que la progression a 
été la plus notable, puis dans l'UE/AELE et dans les 
"Autres pays d'Europe". 

Dans l'UE/AELE, la production et la 
consommation de papiers et de cartons ont augmenté 
en 2002 et atteint des niveaux proches des records 
passés. Toutefois, l'appréciation de l'euro par rapport 
au dollar en 2003 a contribué à davantage limiter la 
hausse des prix en euros des produits de base en pâte et 
en papier que celle des prix en dollars. 

Dans les "Autres pays d'Europe" (centrale et 
orientale), la production et la consommation de papiers 
et de cartons se sont accrues, proportionnellement au 
recyclage du papier, même si la production de pâtes de 
bois a diminué en 2002. La sous-région que constituent 
les "Autres pays d'Europe" reste importatrice nette de 
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papiers et de cartons, encore que les exportations 
n'aient cessé d'augmenter, notamment celle des papiers 
d'emballage. 

Dans la CEI, la Russie a continué d'enregistrer 
une croissance régulière et relativement vigoureuse 
en 2002, avec une production de pâte de 4,2 % et une 
production totale de papiers et de cartons de 5,2 %. La 
croissance s'étant installée, l'industrie poursuit sa 
restructuration et son réalignement, tant au niveau de 
la répartition du capital qu'à celui des types de produits 
fabriqués. 

Comme la production industrielle des États-
Unis est toujours très inférieure aux niveaux records, la 
demande nord-américaine de papiers et de cartons 
demeure relativement molle. La production et les 
expéditions de papiers et de cartons qui, après avoir 
chuté en 2001, repartaient en 2002, ont de nouveau 
légèrement régressé au premier semestre de 2003 
(graphique 8.1.7). De ce fait, le redressement 
progressif du marché, évident pendant toute l'année 
2002, a cédé le pas à une apathie et à une incertitude 
persistantes au cours du premier semestre de 2003. 

L'évolution du marché notée pour l'Europe et la 
CEI diffère de celle observée en Amérique du Nord 
(notamment aux États-Unis) tant en caractère qu'en 
incidences sur la politique forestière. La production et 
la consommation demeurent proches des niveaux 
records en Europe et sont nettement en train 
d'augmenter en Russie. D'aucuns s'inquiètent en 
Europe de ce que des politiques encourageant la 
gestion naturelle des forêts, le piégeage du carbone ou 
l'utilisation du bois pour la production d'énergie 
pourraient avoir des effets directs néfastes sur l'offre 
de bois de trituration dans un avenir proche, en faisant 
augmenter le volume sur pied de bois "intouchable" et 
en créant une situation de concurrence entre les 
utilisateurs du bois. Par contre, le fléchissement récent 
de la production de pâtes de bois aux États-Unis 
(production qui a régressé d'environ 13 % depuis le 
milieu des années 90), l'accroissement des 
importations nettes de pâtes, papiers et cartons, et 
l'expansion des plantations de pin dans les sud-est des 
États-Unis, ont favorisé l'engorgement momentané du 
marché des bois de trituration, contribué à la déprime 
des prix de ces bois et amené certaines sociétés à céder 
leur participation dans des exploitations forestières. 
L'évolution divergente des marchés entraîne, partant, 
quelques divergences d'opinion en matière de politique 
forestière entre les régions de la CEE. 

8.2 Tendances en 2003 et prévisions 
pour 2004 

Les sections précédentes du présent chapitre ont 
été rédigées en juillet 2003, avant la session d'octobre 
du Comité du bois de la CEE-ONU. L'analyse qui suit, 
pour 2003 et 2004, est fondée sur les débats du Comité 

du bois sur le marché, qui se sont déroulés en octobre 
2003. D'autres informations ont été puisées dans les 
prévisions faites par les pays pour les marchés des 
sciages feuillus en 2003 et 2004, ainsi que dans les 
mises à jour de statistiques de 2002, les exposés des 
pays sur le marché, les communications d'experts, la 
déclaration officielle du Comité sur le marché et les 
débats libres. Il y a lieu de noter aussi que les 
prévisions nationales ne témoignent pas de l'utilisation 
par les pays d'une méthodologie uniforme. 

8.2.1 UE/AELE 

Le Comité du bois prévoit un modeste 
accroissement de la production et de la consommation 
de pâtes de bois, de papiers et de cartons dans 
UE/AELE en 2003 et 2004 (tableau 8.2.1). Selon les 
projections, la consommation apparente de papiers et 
de cartons devrait progresser de 2,0 % en 2003 et de 
1,0 % en 2004. 

TABLEAU 8.2.1 

Bilan prévisionnel des pâtes, papiers et cartons dans 
l'UE/AELE, 2003-2004 

(En milliers de tonnes métriques) 

    
Variation de 
2003 à 2004 

  2003 2004 % 

Papiers et cartons    
Production 90 066 91 170 1,2 
Importations 45 460 46 370 2,0 
Exportations 53 475 54 635 2,2 
Solde 8 015 8 265 3,1 
Consommation apparente 82 051 82 906 1,0 
Pâtes de bois    
Production 37 656 38 211 1,5 
Importations 16 042 16 240 1,2 
Exportations 10 627 10 844 2,0 
Solde -5 415 -5 396 … 
Consommation apparente 43 071 43 607 1,2 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

Pour ce qui est des papiers et des cartons, la 
production devrait augmenter de 1,9 % en 2003 et 
de 1,2 % en 2004, les importations, de 2,3 % en 2003 
et de 2,0 % en 2004, et les exportations de 2,1 % en 
2003 et de 2,2 % en 2004. 

S'agissant de la pâte de bois, la production devrait 
s'accroître de 1,5 % en 2003 comme en 2004, tandis 
que les exportations devraient progresser de 3,9 % en 
2003 et de 2,0 % en 2004 et les importations, diminuer 
de 0,9 % en 2003, mais s'accroître de 1,2 % en 2004. 
La consommation devrait être stationnaire  en 2003 et 
augmenter de 1,2 % en 2004. En Europe, la pâte 
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représente maintenant moins de la moitié de la matière 
première utilisée pour la production de papiers et de 
cartons, du fait de l'accroissement rapide de 
l'utilisation du papier de récupération 2. 

Selon les prévisions, la consommation de papiers et 
de cartons devrait restée plutôt constante en 2003 
et 2004. L'indice de la consommation de papiers et de 
cartons ne devrait quasiment pas bouger non plus dans 
l'UE/AELE en 2003 et 2004, même si l'on prévoit en 
général une reprise économique de plus grande 
ampleur (graphique 8.2.1). 

GRAPHIQUE 8.2.1 

Consommation de papiers et de cartons dans la région 
de la CEE, 1998-2004 
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8.2.2 Autres pays d'Europe 

Après avoir chuté en 2003, la production et la 
consommation de pâtes de bois devrait nettement 
remonter en 2004 dans les "Autres pays d'Europe", en 
même temps que celles de papiers et de cartons 
(graphique 8.2.2). La consommation apparente de 
papiers et de cartons devrait progresser de 2,3 % 
en 2003 comme en 2004. 

En ce qui concerne les papiers et les cartons, la 
production devrait augmenter de 0,9 % en 2003 et
de 2,6 % en 2004. Les importations devraient progresser 
de 4,0 % en 2003 et de 1,8 % en 2004 et les 
exportations, s'accroître de 1,6 % en 2003 et de 2,2 % 
en 2004. 

   
2 Recovery of forest products markets in the 

UNECE region in 2003 amid concerns for overcapacity 
in short term", Note à la presse de la CEE-ONU 
ECE/TIM/03/N02, 14 octobre 2003. www.unece.org/ 
trade/timber/press.htm 

Pour les pâtes de bois, on s'attend à ce que la 
production baisse de 4,4 % en 2003, mais augmente 
de 4,8 % en 2004; que les exportations régressent 
de 3,2 % en 2003, mais s'accroissent de 4,1 % en 2004 
et que les importations progressent de 5,1 % en 2003, 
mais n'augmentent que de 0,8 % en 2004. La 
consommation apparente devrait diminuer de 1,3 % 
en 2003, mais augmenter de 3,4 % en 2004. 

La consommation de papiers et de cartons 
devrait rester quasiment inchangée en tonnage dans les 
"Autres pays d'Europe", bien que l'on prévoit une 
légère remontée de l'indice de la consommation de 
papiers et de cartons (1998=100), qui devrait rester 
plus élevé que les indices pour l'Europe occidentale et 
l'Amérique du Nord en 2003 et 2004. 

8.2.3 CEI 

En 2003 et 2004, la production et la 
consommation de pâtes, de papiers et de cartons 
devraient continuer d'augmenter fortement dans la 
CEI, ainsi que le montrent les tendances prévues pour 
la Fédération de Russie (tableau 8.2.3).  Dans ce pays, 
la consommation apparente de papiers et de cartons 
devrait sensiblement progresser, de 8,7 % en 2003 et 
de 6,8 % en 2004. En Russie, la consommation 
augmentera plus rapidement qu'en Europe, les niveaux 
de consommation par habitant se rapprochant de ceux 
des pays d'Europe et d'Amérique du Nord 3. 

TABLEAU 8.2.2 

Bilan prévisionnel des pâtes, papiers et cartons dans 
les "Autres pays d'Europe", 2003-2004 

(En milliers de tonnes métriques) 

    
Variation de 
2003 à 2004 

  2003 2004 % 

Papiers et cartons    
Production 8 370 8 584 2,6 
Importations 5 352 5 450 1,8 
Exportations 3 754 3 835 2,2 
Solde -1 598 -1 615 … 
Consommation apparente 9 968 10 199 2,3 

Pâtes de bois    
Production 3 112 3 261 4,8 
Importations 1 450 1 461 0,8 
Exportations 633 659 4,1 
Solde -817 -802 … 
Consommation apparente 3 929 4 063 3,4 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 

   
3  Ibid. 
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TABLEAU 8.2.3 

Bilan prévisionnel des pâtes, papiers et cartons  
dans la CEI, 2003-2004 

(En milliers de tonnes métriques) 

    
Variation de 
2003 à 2004 

  2003 2004 % 

Papiers et cartons    
Production 6 430 6 880 7,0 
Importations 690 700 1,4 
Exportations 2 550 2 700 5,9 
Solde 1 860 2 000 7,5 
Consommation apparente 4 570 4 880 6,8 
Pâtes de bois    
Production 6 651 6 790 2,1 
Importations 40 35 -12,5 
Exportations 1 950 2 000 2,6 
Solde 1 910 1 965 2,9 
Consommation apparente 4 741 4 825 1,8 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

En ce qui concerne les papiers et les cartons, la 
production devrait notablement s'accroître, de 7,5 % 
en 2003 et de 7,0 % en 2004. Les importations ne 
devraient augmenter que de 0,6 % en 2003 et de 1,4 % 
en 2004; quant aux exportations, elles devraient 
progresser de 3,6 % en 2003 et de 5,9 % en 2004. 

Pour ce qui est des pâtes de bois, la production 
devrait croître de 2,2 % en 2003 et de 2,1 % en 2004, 
tandis que les exportations devraient augmenter de 
3,4 % en 2003 et de 2,6 % en 2004. La consommation 
apparente, quant à elle, devrait progresser de 1,5 % en 
2003 et de 1,8 % en 2004. 

Bien que le tonnage de papiers et de cartons 
consommé dans la Fédération de Russie demeure 
relativement faible par rapport à celui consommé en 
Europe et en Amérique du Nord, l'indice de la 
consommation de papiers et de cartons (1998=100) 
devrait continuer à progresser notablement en 2003 et 
2004. De 1998 à 2004, période suivant la dévaluation 
de la monnaie russe, l'indice devrait plus que doubler, 
selon les prévisions. 

8.2.4 Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, la production et la 
consommation de pâtes, de papiers et de cartons devrait 
peu augmenter en 2003 et 2004, même s'il est prévu que 
les exportations s'accroissent légèrement (tableau 8.2.4). 
La consommation apparente de papiers et de cartons 
devrait augmenter tout juste de 0,1 % en 2003 et 
diminuer de 0,1 % en 2004, en grande partie en raison de 
l'incertitude entourant la reprise de la production 
industrielle et la demande dans les secteurs de l'emballage 

et du support publicitaire imprimé. Une reprise plus 
marquée dans ces secteurs d'utilisation finale pourrait 
favoriser un raffermissement plus soutenu de la demande 
de papiers et de cartons. 

TABLEAU 8.2.4 

Bilan prévisionnel des pâtes, papiers et cartons  
en Amérique du Nord, 2003-2004 
(En milliers de tonnes métriques) 

    
Variation de 
2003 à 2004 

  2003 2004 % 

Papiers et cartons    
Production 102 101 102 210 0,1 
Importations 19 001 19 217 1,1 
Exportations 22 710 23 157 2,0 
Solde 3 709 3 940 6,2 
Consommation apparente 98 392 98 270 -0,1 
Pâtes de bois    
Production 79 460 79 480 0,0 
Importations 6 801 6 780 -0,3 
Exportations 18 080 18 207 0,7 
Solde 11 279 11 427 1,3 
Consommation apparente 68 181 68 053 -0,2 

 Source : Prévisions faites au Comité du bois de la 
CEE-ONU en octobre 2003. 
 

En ce qui concerne les papiers et les cartons, la 
production ne devrait augmenter que très peu, de 0,1 % 
seulement par an en 2003 et 2004. Les importations 
devraient progresser de 1,1 % en 2003 comme 
en 2004, tandis que les exportations devraient 
légèrement diminuer, de 0,6 % en 2003 et de 0,3 % 
en 2004. 

La production de pâtes de bois devrait 
augmenter tout juste de 0,2 % en 2003 et rester 
stationnaire en 2004, tandis que les exportations 
devraient croître de 3,4 % en 2003 et de 0,7 % en 2004 
et les importations, diminuer légèrement, de 0,6 % 
en 2003 et de 0,3 % en 2004. Pour ce qui est de la 
consommation apparente de pâte, les projections 
donnent une baisse de 0,7 % en 2003 et de 0,2 % 
en 2004. 

Le tonnage de papiers et de cartons consommé 
en Amérique du Nord reste supérieur à celui 
consommé en Europe, mais la consommation a baissé 
en raison des changements structurels intervenus dans 
les secteurs d'utilisation finale, tels que la dissociation 
du BIP d'avec la production industrielle, ainsi qu'en 
raison de l'atonie de la demande dans les domaines de 
l'emballage et du support publicitaire imprimé. 
L'indice nord-américain de la consommation de 
papiers et de cartons (1998=100) devrait rester 
quasiment inchangé et inférieur à l'indice européen 
en 2003 et 2004. 
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CHAPITRE 9 
 
 

Marchés des produits forestiers certifiés, 2002-2003 1 
 

Faits saillants 
 
 

 La superficie des forêts certifiées dans le monde a encore augmenté par rapport à l'an 
dernier, atteignant quelque 150 millions d'hectares à la mi-2003, principalement sous 
l'impulsion du PEFC (système paneuropéen de certification des forêts) et de la SFI 
(Sustainable Forestry Initiative) en Amérique du Nord. 
 L'offre potentielle de produits forestiers certifiés (PFC) s'est accrue parallèlement à la 

superficie certifiée et atteint, selon les estimations, près de 300 millions de m3 par an au 
niveau mondial, volume proche de la consommation annuelle de bois ronds industriels de 
l'Europe (Fédération de Russie non comprise). 
 Malgré tout, seule une petite partie du bois issu de forêts certifiées est effectivement vendue 

sous le label PFC, ce qui montre combien il est difficile de trouver des marchés viables et 
des approvisionnements stables tout au long de la chaîne de contrôle. 
 À l'heure actuelle, on compte quelque 3 140 certificats de traçabilité de par le monde, 

chiffre qui témoigne d'une augmentation de près de 20 % par rapport à l' an dernier; les 
deux tiers sont détenus par des entreprises européennes et 80 % par le FSC (Forest 
Stewardship Council). 
 Les marchés interentreprises des PFC restent principalement situés en Allemagne, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. 
 Pour l'heure, les marchés des PFC sont désormais souvent conditionnés par la demande. 

On ne dispose toutefois d'aucune donnée officielle à ce sujet. 
 Une large gamme de produits forestiers arbore le label du FSC; mais le label paneuropéen 

a de plus en plus la faveur du négoce des bois ronds et de l'industrie du sciage, notamment 
en Allemagne, en Autriche et en Finlande. 
 Les consommateurs ne connaissent guère les PFC, même sur les marchés les plus 

développés d'Europe occidentale; il semble, toutefois, aux dires de certains, que le logo 
PFC soit de plus en plus connu au Royaume-Uni et que le PEFC multiplie les campagnes 
de communication. 
 Les marchés publics sont un moteur important de la demande dans plusieurs des grands 

pays importateurs, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, et leur poids à ce niveau 
devrait augmenter nettement pour ce qui est des bois tropicaux. 
 Le problème de l'exploitation illégale a dominé le débat public en 2002 et 2003, dont il 

ressort que la légalité du bois commercialisé ne doit pas être confondue avec la qualité de 
la gestion. 

____________

   
1  Par MM. Ewald Rametsteiner et Florian Kraxner, Experts en marchés des produits forestiers certifiés, Institut 

de politique et d'économie forestières, Université d'agronomie, Gregor Mendel Strasse, 33, A-1180 Vienne (Autriche); 
téléphone: +431 47 654 4418, télécopie: +431 47 654 4417, adresse électronique: ewald.rametsteiner@boku.ac.at 
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Introduction du secrétariat 
Les marchés des produits forestiers certifiés ont 

retenu l'attention dans les débats internationaux 
organisés en 2002 et 2003, en partie parce que les 
pouvoirs publics s'intéressent à l'application de la 
législation forestière et à la gouvernance. Au niveau du 
commerce des produits forestiers, il est arrivé que l'on 
demande à des fabricants et à des négociants de prouver 
l'origine légale de leurs bois. Certains se sont tournés, 
pour ce faire, vers la certification, mais d'autres ont eu à 
apporter la preuve demandée alors même que la mise en 
place de systèmes adéquats n'était pas achevée. 

Cela dit, les marchés des produits forestiers 
certifiés continuent de susciter une certaine fébrilité 
dans la filière bois, fébrilité générée, en particulier, par 
les détaillants qui s'efforcent d'assurer à leurs clients que 
leurs produits sont bien issus de sources renouvelables 
et durables. 

Le Comité du bois de la CEE-ONU est chargé 
de suivre l'évolution des marchés des produits certifiés, 
tandis que la Commission européenne des forêts de la 
FAO suit celle de la certification de la gestion durable 
des forêts. Le présent chapitre porte essentiellement 
sur les marchés. Le Comité examine la question des 
produits forestiers certifiés lors de son débat annuel sur 
le marché. Il a appelé à utiliser la certification comme 
outil de communication pour transmettre le message 
sur la gestion durable des forêts de la région, du 
producteur jusqu'au consommateur. 

Les informations présentées dans ce chapitre, 
contrairement à celles données dans les chapitres 
précédents, ne proviennent pas de la base de données 
TIMBER de la CEE-ONU/FAO, qui est établie à partir 
des statistiques fournies par les pays. Il n'existe 
malheureusement pas de statistiques officielles 
concernant les produits certifiés, ceux-ci n'étant pas pris 
en compte dans les codes de classification douanière. 
Partant, l'analyse présentée ici repose sur des entretiens 
menés auprès de gros producteurs, de détaillants de 
produits forestiers certifiés, d'antennes du Global Forest 
and Trade Network, de cabinets d'audit et de systèmes 
de certification, ainsi que sur certaines informations 
émanant des correspondants nationaux officiels sur les 
produits certifiés et la certification de la gestion durable 
des forêts. Le secrétariat remercie tous ceux qui ont 
répondu aux enquêtes des auteurs. Le Comité du bois de 
la CEE et la Commission européenne des forêts ont créé 
ce réseau informel de correspondants en 2001, pour 
disposer d'une source neutre d'informations. Sauf 
indication contraire, toutes les estimations ainsi que tous 
les avis donnés dans le présent chapitre découlent 
d'interprétations des auteurs et de l'analyse des résultats 
de leurs enquêtes. 

Nous nous félicitons vivement des liens de 
coopération que nous entretenons en permanence avec 
M. Ewald Rametsteiner, Expert en marchés des produits 
forestiers certifiés, de l'Institut de politique et 

d'économie forestières, à Vienne (Autriche), ainsi 
qu'avec son assistant, M. Florian Kraxner. Leur analyse 
des marchés des produits forestiers certifiés, actualisée 
et riche en informations, fournit des indications 
précieuses sur ce segment de marché. M. Rametsteiner 
est aussi l'auteur du rapport intitulé "Sustainable Forest 
Management Certification", qui a été publié par le 
Bureau de liaison de la Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe, à Vienne, où il 
intervient également en qualité d'expert. 

Le Comité du bois de la CEE et la Commission 
européenne des forêts de la FAO ont suivi plus 
étroitement l'évolution de la certification de la gestion 
durable des forêts dans une série d'études de la CEE-
ONU/FAO intitulée Documents de travail de Genève 
consacrés au bois et à la forêt, dont le rythme de 
publication est annuel 2. 

9.1 Introduction 

Les marchés des produits certifiés (PFC) ont été 
analysés dans un chapitre ordinaire de la Revue 
annuelle du marché des produits forestiers depuis 
1998. La synthèse que contient la présente Analyse du 
marché des produits forestiers est axée sur le marché 
et le commerce des PFC. Il ne sera donc question ici ni 
des forêts ou des produits forestiers dont la 
certification n'a pas été faite par un organisme 
indépendant ni des programmes de certification de 
processus tels qu'ISO 14001, qui ne mènent 
généralement pas à des produits forestiers certifiés. 

9.2 Que sont les PFC? 

Les produits forestiers certifiés sont des produits 
qui sont munis d'un label prouvant, d'une manière 
vérifiable, qu'ils proviennent de forêts exploitées 
conformément aux normes de gestion durable. Les 
consommateurs peuvent trouver ces étiquettes sur le 
mobilier et sur les produits du bois, tandis que les 
fabricants peuvent vérifier la provenance des produits 
certifiés au moyen d'un système de traçabilité qui 
permet d'identifier avec précision l'origine du bois. 

9.3 Offre de PFC 

9.3.1 Superficie forestière certifiée 

À la mi-2003, on évalue la superficie totale des 
forêts certifiées 3 dans le monde à quelque 150 millions 
d'hectares, représentant environ 4 % du couvert forestier 
   

2  www.unece.org/trade/timber/mis/cfp.htm 
3 La certification est prise ici au sens strict du 

terme, qui requiert un audit de tierce partie. Le lecteur 
voudra bien noter que les systèmes de certification de 
processus, du type ISO 14001, qui, en règle générale, 
n'aboutissent pas à l'offre de produits certifiés sur le 
marché, ne sont pas pris en compte ici. 
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mondial. Ces dernières années, on a constaté un 
accroissement exponentiel de la superficie forestière 
certifiée selon les systèmes FSC (Forest Stewardship 
Council) et PEFC (système paneuropéen de certification 
des forêts) en Europe, SFI (Sustainable Forestry 
Initiative) en Amérique du Nord, CSA (système de 
l'Association canadienne de normalisation) et ATFS 
(American Tree Farm Association System) aux États-
Unis. Aujourd'hui ces cinq systèmes dominent le 
marché international de la certification des forêts. Le 
système hollandais Keurhout a fait accepter 1,2 million 
d'hectares supplémentaires de forêts certifiées de façon 
indépendante au Gabon. 

La superficie des terres forestières certifiées 
(graphique 9.3.1) a continué de s'accroître fortement ces 
dernières années, avec des taux d'accroissement 
comparables pour tous les principaux systèmes de 
certification. Celle des forêts certifiées SFI a, 
néanmoins, légèrement régressé l'an dernier. Au regard 
de la superficie totale des terres forestières certifiées, 
c'est le PEFC qui domine actuellement, avec 32 %, suivi 
de la SFI (26 %) et du FSC (24 %). Le lecteur voudra 
bien noter que le graphique contient des 
chevauchements dus à la double certification, comme 
celle de 0,5 million d'hectares certifiés SFI et FSC aux 
États-Unis et de petites surfaces certifiées PEFC et FSC 
en Europe. 

GRAPHIQUE 9.3.1 

Superficie des terres forestières certifiées, 1996-2003 
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Sources : Les différents systèmes de certification 
et, pour l'ATFS, le correspondant national, 2003. 
 

Géographiquement, plus de 90 % de la superficie 
totale certifiée se trouvent dans l'hémisphère Nord, la 
moitié environ se situant en Europe et 40 % en 
Amérique du Nord. Les pays en développement 
comptent pour quelque 10 % seulement de la superficie 
totale de forêts certifiées. Les plus grandes étendues se 
trouvent au Brésil (1,28 million d'hectares certifiés FSC, 

dont 50 % de plantations), au Gabon (1,2 million 
d'hectares acceptés par Keurhout), en Afrique du Sud 
(0,9 million d'hectares certifiés FSC, constitués à 100 % 
de plantations) et en Bolivie (0,8 million d'hectares 
certifiés FSC). L'écart entre les pays développés et les 
pays en développement s'est rapidement amenuisé. En 
1996, la part des pays en développement dans le total 
était de l'ordre de 70 %. La majeure partie des terres 
forestières certifiées, en particulier avec le système FSC 
et le programme SFI, est constituée de forêts exploitées 
industriellement. 

En Europe, environ 40 % du couvert forestier4 
existant sont déjà certifiés, contre quelque 18 % aux 
États-Unis et au Canada, et moins de 0,5 % en Russie. 
Le Canada et les États-Unis sont les pays qui 
possèdent la plus grande superficie de forêts certifiées 
(graphique 9.3.2). 

GRAPHIQUE 9.3.2 

Superficie des terres forestières certifiées  
des huit pays en tête du classement, mi-2002 
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Notes : FSC = Forest Stewardship Council; PEFC 
= Système paneuropéen de certification des forêts; SFI = 
Sustainable Forestry Initiative; CSA = système de 
l'Association canadienne de normalisation; ATFS = 
American Tree Farm System. 

Sources : Les différents systèmes de certification et, 
pour l'ATFS, le correspondant national, 2003. 
 

9.3.2 Offre réelle et potentielle de PFC 

En 2003, l'offre potentielle de bois provenant 
des forêts certifiées du monde est importante, 
puisqu'on l'estime proche de 300 millions de m3 en 

   
4 Le couvert forestier auquel il est fait référence 

est fondé sur les données de l'Analyse des ressources 
forestières (zones tempérées et boréales) 2000, dont sont 
exclues les autres terres boisées (le couvert forestier 
européen ne tient pas compte des pays de la CEI). 
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rythme annuel. Les fournitures de bois ronds de 
plusieurs gros pays producteurs européens, comme la 
Finlande et l'Autriche par exemple, proviennent en 
totalité ou presque de forêts certifiées. La majeure 
partie des PCF sont des résineux tempérés, dont l'offre 
émanant de certains pays dépasse la demande effective 
des secteurs manufacturier et commercial. 
Actuellement, on ne peut se procurer des PFC en bois 
tropicaux que dans un nombre limité de pays, en 
quantités relativement faibles et souvent en des 
essences peu demandées. Les quelques renseignements 
dont on dispose indiquent que les PFC en bois 
tropicaux et certains PFC semi-finis en bois de zone 
tempérée souffrent également de l'instabilité de l'offre. 

Seule une petite fraction des disponibilités 
annuelles potentielles de bois issus de forêts certifiées 
est effectivement vendue comme PFC, une grande 
partie étant commercialisée sans mention d'une 
quelconque certification à un stade ou à un autre de la 
chaîne de transformation. Cela est dû à plusieurs 
facteurs, notamment au peu d'intérêt manifesté par 
certains secteurs manufacturiers et à la politique adoptée 
par quelques gros détaillants, consistant à créer leur 
propre label, comme c'est le cas, par exemple aux États-
Unis et en Europe. En l'absence de données 
commerciales officielles, il est difficile d'estimer le 
volume réel ou la part que représentent les PFC. 

9.4 Demande de PFC 

9.4.1 Commerce interentreprises 

On peut se procurer des PFC dans bon nombre 
de pays de la région de la CEE. Comme on l'a vu, il est 
impossible de suivre les PFC en s'appuyant sur des 
chiffres officiels. Toutefois, le nombre et le type des 
détenteurs de certificat de traçabilité 5 donnent une idée 
de l'ampleur et des caractéristiques de la demande de 
PFC sur les marchés interentreprises. Il est à noter que 
l'on ne connaît que le nombre de certificats de 
traçabilité, pas la taille des entreprises qui en sont 
détentrices. 

A ce jour, il n'a encore été délivré que quelque 
3 140 certificats de traçabilité dans le monde, dont 
environ 2 480 FSC (approximativement 80 %)
et 661 PEFC. L'an dernier, le PEFC a réussi à plus que 
quadrupler le nombre de ses certificats de traçabilité, 
avec des progressions spectaculaires en Allemagne et 
en Autriche en particulier. Le nombre de certificats de 
traçabilité FSC, en revanche, a augmenté de moins
de 10 % (graphique 9.4.1). Comme la SFI n'a pas encore 
commencé à délivrer de certificats de traçabilité, bien 
des bois provenant de forêts certifiées selon ses 

   
5 Les certificats de traçabilité précisent la filière 

par laquelle les produits sont distribués depuis leur 
origine dans la forêt jusqu'à leur utilisation finale (source: 
www.fscoax.org). 

critères ne peuvent, techniquement parlant, être 
écoulés en aval comme PFC. En dépit de la grande 
importance qu'accordent les milieux d'affaires 
internationaux à la reconnaissance mutuelle des 
systèmes de certification pour remédier au blocage que 
représente, pour les marchés de PFC, le trop petit 
nombre de chaînes de contrôle, aucun progrès 
significatif n'a été réalisé jusqu'ici entre les initiateurs 
des différents programmes de certification. 

GRAPHIQUE 9.4.1 

Évolution de la chaîne de contrôle de la certification 
dans le monde, 1997-2003 
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Sources : Forest Stewardship Council et Pan 
European Forest Certification, avec interprétation des 
données des auteurs, 2003. 
 

Compte tenu de la répartition géographique de 
la demande interentreprises de PFC en fonction du 
nombre de détenteurs de certificats de traçabilité, c'est 
l'Allemagne que l'on trouve en tête du tableau, avec 
relativement peu de certificats FSC et un nombre 
rapidement croissant de certificats PEFC, et les États-
Unis en deuxième position (graphiques 9.4.2 et 9.4.3). 
Il n'en demeure pas moins qu'au total seules quelque 
400 sociétés sont habilitées à transformer ou à vendre 
des PFC en Allemagne comme aux États-Unis, ce qui 
est une très petite fraction des entreprises engagées 
dans la transformation et le commerce du bois dans ces 
pays considérés globalement. Le Royaume-Uni, 
l'Autriche et les Pays-Bas comptent chacun plus
de 150 sociétés. Le Brésil et l'Afrique du Sud, pays en 
développement qui disposent d'étendues importantes 
de forêts de plantation certifiées, comptent plus
de 100 sociétés détentrices de certificats de traçabilité. 

Une analyse de la répartition des certificats de 
traçabilité dans l'ensemble de la gamme de produits 
montre que l'on trouve des sociétés détenant des 
certificats de traçabilité dans toutes les industries et 
dans tous les secteurs commerciaux de la filière bois. 
Celles qui détiennent des certificats FSC (80 % du total) 



Produits forestiers – Analyse annuelle du marché, 2002-2004 ___________________________________________ 91 
 

GRAPHIQUE 9.4.2 

Répartition des certificats de traçabilité dans la région 
de la CEE, 2003 
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GRAPHIQUE 9.4.3 

Répartition des certificats de traçabilité en dehors de 
la région de la CEE, 2003 
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couvrent un assez grand nombre de secteurs; 
toutefois, la majorité d'entre elles offre des produits 
pour la construction (éléments structuraux et non 
structuraux) et l'ameublement, aussi bien que des 

produits de scierie (graphique 9.4.4). Les sociétés qui 
détiennent des certificats de traçabilité PEFC (20 % 
du total) se trouvent essentiellement dans les secteurs 
du sciage et du commerce du bois, c'est-à-dire dans 
des secteurs se situant plus en amont de la chaîne de 
valeur. Dans les pays d'Europe orientale, en 
particulier, où la certification de la chaîne de contrôle 
n'a été introduite que très récemment, on s'attend à ce 
que le nombre de certificats double dans les 
prochaines années (notamment en Roumanie). 
L'accroissement du nombre de certificats de 
traçabilité reste le principal objectif des programmes 
de certification, en particulier pour faire mieux 
connaître les PFC et susciter plus d'intérêt à leur 
égard dans les circuits de distribution. 

GRAPHIQUE 9.4.4 

Répartition de la chaîne de contrôle FSC  
dans le monde, par secteur industriel, 2003 
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Le Global Forest and Trade Network (GFTN), 
qui a été conçu par le Fonds mondial pour la nature 
(WWF) pour créer une demande de PFC par le biais de 
ses groupes de producteurs et d'acheteurs, compte, 
mi-2003, 800 membres, soit à peu près le même 
nombre de membres que dans les années passées. 
Actives dans une trentaine de pays dans le monde, plus 
de la moitié des entreprises qui en font partie sont 
implantées en Europe. 

Si le FSC dispose d'un logo depuis une décennie 
maintenant, d'autres systèmes, tels que le PEFC, n'ont 
commencé à délivrer des licences permettant d'utiliser 
leur logo que très récemment, en 2001. Au total, 
7 890 sociétés à ce jour (dont 70 % se trouvent en 
Allemagne et 25 % en France) ont le droit d'utiliser le 
logo PEFC. En Amérique du Nord, les systèmes SFI et 
CSA ont tous deux mis au point des logos. 
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9.4.2 Demande des consommateurs finals 

9.4.2.1 CONSOMMATEURS PRIVÉS 

La demande des consommateurs finals privés 
demeure insignifiante sur le marché des PFC. 
Néanmoins le sentiment général des consommateurs à 
l'égard des questions de déboisement, de dégradation 
des forêts, de perte de diversité biologique et surtout 
de déforestation tropicale continue de pousser le 
secteur à agir. Les travaux de recherche montrent aussi 
que, toutes choses égales d'ailleurs, les consommateurs 
préfèrent les PFC à des produits identiques non 
certifiés (Anderson et Hansen 2003). 

La certification des forêts devient chaque jour 
davantage un instrument important de communication 
sur la gestion durable des forêts d'un bout à l'autre des 
secteurs forestiers et commerciaux, des programmes 
tels que le PEFC intensifiant leurs actions de relations 
publiques. Cela étant, même le logo le plus ancien 
apposé sur les PFC, celui du FSC, reste assez mal 
connu des consommateurs et ce, même sur les marchés 
les plus anciens, comme ceux de l'Allemagne, des 
Pays-Bas ou de l'Autriche. Il semble être davantage 
pris en considération sur des marchés mieux implantés, 
tels que celui du Royaume-Uni, pays où le FSC 
affirme qu'il est mieux connu aujourd'hui, à en juger 
d'après les résultats des enquêtes qui ont été réalisées. 

En Europe orientale, ce ne sont pas les 
consommateurs qui incitent à la certification, mais les 
marchés d'exportation et la demande de certains gros 
détaillants. On peut aussi considérer que c'est le 
commerce de détail qui tire la demande en Amérique 
du Nord, même si, selon certains experts, la 
certification n'est pas indispensable pour accéder aux 
marchés, et ne le sera pas dans un proche avenir. 

Bon nombre de ceux qui jouent un rôle actif sur 
le marché voient dans le manque de sensibilisation et 
d'intérêt du consommateur final l'un des principaux 
obstacles au développement du marché. 

9.4.2.2 ÉVOLUTION DE L'ACTION DES POUVOIRS 
PUBLICS 

Les politiques d'achat public, récemment mises 
en œuvre ou actuellement débattues par les pouvoirs 
publics, demeurent un élément moteur pour la 
certification et une source croissante de demande 
potentielle pour les PFC. Dans plusieurs pays 
européens, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas, au Danemark, en France et en Allemagne, les 
pouvoirs publics ont annoncé des politiques de 
passation des marchés publics comportant des 
dispositions favorisant l'achat de PFC, notamment en 
provenance de pays tropicaux. Des mesures analogues 
existent au niveau municipal dans plusieurs pays 
européens. Le Gouvernement du Royaume-Uni a été 
l'un des premiers à mettre en place une politique de 
passation des marchés et à publier un guide pour 

l'achat de bois en 2000. Cependant il n'existe toujours 
pas, semble-t-il, de preuve systématique d'une 
quelconque modification de la structure des achats de 
bois et le Gouvernement a reconnu que la mise en 
œuvre de sa politique d'achat concernant le bois avait 
été plus délicate que prévu initialement (Chambre des 
Communes du Royaume-Uni 2003). Plus récemment, 
le Ministre allemand de l'environnement a annoncé 
une aide à l'approvisionnement en bois issus de forêts 
gérées selon les normes FSC pour 2006. Si toutes ces 
politiques ne sont pas intégralement mises en œuvre, 
elles témoignent néanmoins de l'orientation de l'action 
des pouvoirs publics, d'autant que la situation dans les 
tropiques qui en est à l'origine reste fondamentalement 
inchangée. 

L'an dernier, l'exploitation illégale a été la grande 
question soumise à l'attention des pouvoirs publics au 
sujet des produits forestiers. Au cours des débats 
intenses qu'elle a suscités, il est devenu évident non 
seulement qu'il s'agissait là d'un sujet très délicat et fort 
complexe, mais également que les politiques 
continueront à considérer la légalité du bois comme 
indépendante de la qualité de l'aménagement des forêts 
et de la certification de la gestion durable des forêts. Il 
n'est pas impossible, cependant, que des "certificats de 
légalité" voient le jour, sous une forme ou sous une autre. 

9.5 Perspectives et conclusions 

Après une décennie de mise au point et de 
lancement de systèmes de certification forestière et de 
PFC, et de nombreux débats passionnés, la certification 
forestière semble naviguer dans des eaux moins 
turbulentes et a fait quelques menus progrès. En Europe, 
elle a enregistré un premier record et devrait continuer à 
se développer insensiblement dans certains pays 
d'Europe orientale et en Amérique du Nord. L'accent 
mis sur la certification des forêts semble maintenant se 
déplacer vers la délivrance de certificats de traçabilité et 
vers les moyens d'amener d'autres continents au même 
niveau que l'hémisphère Nord et dans les cadres 
existants en matière de certification forestière. 

Les systèmes de certification ont également 
reconnu qu'une communication permanente et efficace 
était indispensable pour mieux sensibiliser le grand 
public et le consommateur privé et que la certification 
des forêts était assurément un outil essentiel pour 
positionner le bois en tant que ressource renouvelable et 
améliorer l'image écologique du secteur forestier. 
Néanmoins, aucune avancée n'a été notée dans la 
reconnaissance mutuelle, largement absente des débats 
publics l'an dernier, 

La situation est tout à fait différente pour les 
forêts tropicales. D'importants efforts devront encore 
être consentis pour mettre sur pied des programmes de 
certification crédibles par le biais d'approches modulées, 
comme ceux mis au point par l'OIBT. Tous les pays, à 
l'exception des fournisseurs internationaux les plus 
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importants, tels que la Malaisie et le Brésil, auront à 
livrer une bataille longue et difficile pour renforcer les 
capacités, bataille qui nécessitera un engagement à long 
terme de la part des partenaires financiers dans les pays 
développés. La plupart des pays ne seront que 
progressivement en mesure de participer au commerce 
international de PFC. Il importe, toutefois, de garder 
présent à l'esprit que, pour lutter contre le déboisement 
et la dégradation des forêts dans les pays en 
développement, on est plus proche de trouver une 
solution en s'attaquant à la gestion de la consommation 
nationale qu'à celle des échanges internationaux. 

On a tenté, dans le présent chapitre de donner un 
aperçu plus actuel de la situation du marché des PFC 
dans la région de la CEE. Les statistiques officielles ne 
contenant aucune donnée sur les PFC, il demeurera 
difficile de fournir des informations exhaustives et 
objectives sur ce nouveau secteur marchand. 
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CHAPITRE 10 
 
 

Les échanges de produits du bois à valeur ajoutée ont ralenti : 
Marchés des produits du bois à valeur ajoutée, 2001-2003 1 
 
 

Faits saillants 
 
 

 Le commerce international des meubles continue à créer de nouvelles possibilités d'exportation 
pour les pays d'Europe centrale et orientale et pour les pays en développement, même si, en 2001, 
on a enregistré une chute de 2 à 3 % des importations sur les principaux marchés mondiaux. 
 La Chine est en train de dépasser les deuxième et troisième exportateurs de meubles du monde, 

à savoir l'Allemagne et le Canada, tous trois suivis par 1'Italie. 
 Les importations de meubles asiatiques moins coûteux ont obligé certains fabricants de meubles 

des États-Unis à fermer des usines et à exploiter principalement leurs points forts en matière de 
commercialisation. 
 La production et la consommation de produits de haute technologie en bois progressent de 

manière spectaculaire en Amérique du Nord - ces produits représentent désormais 5 % de la 
demande de bois de structure. 
 Le commerce de la charpenterie et de la menuiserie de construction progresse pour ce qui est des 

portes et des bardeaux en bois et bien que les fenêtres en bois perdent du terrain depuis 1997. 
 La concurrence intense due à la mondialisation régit la demande de produits de haute 

technologie, la réduction de l'offre de bois d'œuvre de grand diamètre, l'adoption de nouvelles 
technologies de transformation et l'adoption à l'échelle mondiale de codes de construction axés 
sur la performance. 
 Des innovations sont nécessaires, tant au niveau des produits qu'à celui des entreprises sur les 

marchés des produits du bois traditionnels, qui dépendent trop étroitement des marchés de la 
construction résidentielle. 
 La transformation à plus forte valeur ajoutée encourage de nouveaux pays à mettre au point des 

produits forestiers de deuxième transformation pour l'exportation. Le risque existe, toutefois, de 
tomber dans un cycle de croissance sans prospérité, ce qui réduirait les ressources financières 
disponibles pour une gestion durable des forêts. 
 L'arrivée de nouveaux pays dans le commerce d'exportation fait que la compétitivité dépend de 

plus en plus de l'abaissement des coûts de production et des prix des produits par rapport à 
ceux des concurrents immédiats de la région, au lieu de dépendre des véritables points forts des 
produits et de ceux liés aux processus utilisés (meilleurs matériaux, efficacités opérationnelles, 
qualité totale, amélioration de l'esthétique et commercialisation). 

   
1 Par M. Jukka Tissari, Spécialiste du développement des marchés - Produits du bois, Division du 

développement des produits et des marchés, Centre international du commerce CNUCED/OMC, 54, rue de 
Montbrillant, CH -1211, Genève 10 (Suisse), téléphone: +41 22 730 0191, télécopie: +41 22 730 0446, adresse 
électronique: tissari@intracen.org. Pour les produits de haute technologie: M. Craig Adair, Directeur, Market Research, 
APA- The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700 (États-Unis), téléphone: 
+ 1 253 565 7265, télécopie: +1 253 565 6600, adresse électronique: craig.adair@apawood.org; et M. Al Schuler, 
Chercheur en économie, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241, Mercer Springs Road, 
Princeton, West Virginia, 24740 (États-Unis), téléphone: + 1 304 431 2727, télécopie: + 1 304 431 2772, adresse 
électronique: aschuler@fs.fed.us. 

Le texte du présent chapitre est une version condensée du document de travail intitulé "Trade In Secondary 
Wood Products Stalled Temporary - A Race To The Bottom? Value Added Wood Products Markets, 2001-2003", qui 
sera disponible début 2004 sur notre site: www.unece.org/trade/timber. 
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Introduction du secrétariat 

La demande de produits forestiers primaires, 
tels que les sciages et les panneaux, se retrouve dans 
les échanges de produits à valeur ajoutée 2. Ce n'est 
qu'en procédant à une analyse des flux commerciaux 
des produits forestiers de deuxième transformation que 
l'on peut réaliser une étude de marché complète. Le 
présent chapitre est divisé en deux parties : 1) articles 
d'ameublement et de menuiserie à valeur ajoutée, et
2) produits du bois de haute technologie. Le commerce 
international des produits forestiers à valeur ajoutée 
donne une idée de la capacité des pays à produire pour 
le marché d'exportation, nombre d'entre eux ayant 
aussi un marché intérieur important. Une partie de la 
production de produits primaires n'est pas prise en 
compte dans les statistiques lorsque le processus de 
transformation est intégré, allant, par exemple, de la 
transformation de grumes jusqu'à la fabrication 
d'éléments de meubles. 

M. Jukka Tissari, spécialiste en développement 
des marchés des produits du bois au Centre 
international du commerce CNUCED/OMC (CCI 3), a 
analysé les marchés à valeur ajoutée pour la deuxième 
année consécutive. Comme il travaille en grande partie 
avec les pays en développement, il puise de nombreux 
exemples dans la transformation secondaire des bois 
tropicaux. Le secrétariat le remercie d'avoir continué à 
collaborer avec lui. M. Tissari fait partie de l'Équipe de 
spécialistes CEE-ONU/FAO sur les marchés et la 
commercialisation des produits forestiers. Il est 
l'auteur de toutes les sections , à l'exception de celle 
consacrée aux produits du bois de haute technologie. 

M. Craig Adair, Directeur, Market Research, 
APA – The Engineered Wood Association, et M. Al 
Schuler, Chercheur en économie, United States 
Department of Agriculture, Forest Service, qui fait 
aussi partie de l'Équipe de spécialistes CEE-
ONU/FAO sur les marchés et la commercialisation des 
produits forestiers ont de nouveau apporté de 
précieuses informations sur le marché nord-américain 
des produits du bois de haute technologie. Ils ont 
actualisé leur analyse plus circonstanciée publiée dans 
la Revue annuelle du marché des produits forestiers 
1999-2000 ainsi que ses mises à jour figurant dans les 
livraisons 2000-2001 et 2001-2002 de la Revue. Les 
produits du bois de haute technologie continuent 
d'évoluer tant dans leur conception que dans leurs 
applications. Leur emploi fait partie des solutions 
préconisées dans le cadre de la politique d'utilisation 
rationnelle du bois recommandée lors du Séminaire de 
   

2 Tout au long du chapitre, les termes "à valeur 
ajoutée", "de deuxième transformation" et "transformés" 
sont employés comme synonymes. 

3 Centre du commerce international, Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
et Organisation mondiale du commerce. 

Comité du bois de la CEE-ONU et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO, organisé en 
Roumanie en 2003. 

Les données statistiques fournies dans le présent 
chapitre ne proviennent toujours pas des réponses au 
Questionnaire commun sur le secteur forestier, comme 
dans les chapitres précédents reposant sur des 
statistiques. Bien que ce dernier contienne quelques 
questions sur le commerce de produits forestiers à 
valeur ajoutée importants, les réponses reçues ont été 
insuffisantes pour servir de base à l'analyse présentée 
ici. L'auteur a donc utilisé des statistiques provenant de 
la base de données COMTRADE 4 pour les principaux 
pays participant au commerce international des 
produits du bois transformés. Les statistiques 
COMTRADE les plus récentes dont on dispose sont 
celles de 2001. Pour les produits du bois de haute 
technologie, les statistiques proviennent de l'APA - the 
Engineered Wood Association. 

10.1 Introduction 

Si les échanges de produits forestiers à valeur 
ajoutée ont ralenti en 2001 (selon les données les plus 
récentes dont on dispose), la part de ces produits dans 
le commerce mondial du bois est allée en s'accroissant. 
Les exportations de produits du bois de deuxième 
transformation en provenance des pays d'Europe 
centrale et orientale (PECO) et des pays en 
développement (principalement des pays producteurs 
de bois tropicaux) absorbent une fraction toujours plus 
importante des produits primaires échangés, comme 
les grumes. En analysant les échanges de produits à 
valeur ajoutée, on comprend mieux l'évolution de la 
demande des matières premières que nécessite leur 
fabrication, tels que les sciages, les panneaux et les 
placages. Les marchés de ces produits primaires sont 
étudiés dans les chapitres qui précèdent. Le présent 
chapitre analyse l'évolution du marché des produits de 
deuxième transformation à la lumière d'exemples se 
rapportant aux meubles, aux ouvrages de menuiserie et 
de charpenterie de construction, aux bois profilés et 
aux produits du bois de haute technologie. 

Les politiques commerciales et les politiques de 
développement économique influent sur les marchés 
des produits à valeur ajoutée pratiquement de la même 
manière que sur le commerce et la fabrication des 
produits primaires. Les principaux marchés 
d'importation occidentaux ont pris de plus en plus 
conscience de la durabilité du bois, en particulier de 
celle produits en bois tropicaux. Il n'est donc pas 
surprenant que les importateurs  s'interrogent sur 
   

4 Base de données commerciales de l'ONU, 
donnant la direction des échanges de plus d'une centaine 
de pays depuis les années 60 pour tous les codes de la 
CTCI et du Système harmonisé. Base établie d'après les 
statistiques douanières des pays. 
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l'origine des produits du bois à valeur ajoutée. Il est 
légitime aussi que les producteurs de bois tropicaux se 
préoccupent de l'accès aux marchés. Convenablement 
élaborés, les produits du bois ayant une plus grande 
valeur ajoutée suscitent de grands espoirs pour le 
développement durable des industries forestières tant 
dans les PECO que dans les pays tropicaux. 

10.2 Évolution des importations de 
produits du bois de deuxième 
transformation en 2000-2001 

10.2.1 Meubles en bois, par groupes de produits 

Les importations mondiales de meubles et de 
parties de meubles en bois ont atteint 32,1 milliards de 
dollars en 2001, montant inférieur de 2,8 % au record 
de 33,0 milliards de dollars enregistré en 2000. Ce 
chiffre tient compte des parties et éléments de meubles 
faits de toutes sortes de matériaux. Si l'on exclut les 
parties de meubles, le commerce des meubles en bois 
s'est chiffré à 27,5 milliards de dollars en 2001, 
montant inférieur de 2,5 % à celui de 28,3 milliards de 
dollars atteint en 2000 (graphique 10.2.1). 

GRAPHIQUE 10.2.1 

Importations mondiales de meubles en bois,  
par groupes de produits, 1997-2001 
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Bien que la tendance à long terme des 
importations soit, semble-t-il, fermement orientée en 
hausse, l'année 2001 a connu au moins un 
ralentissement momentané des échanges, témoignant 
des difficultés économiques observées sur les 
principaux marchés. Néanmoins, les importations en 
provenance des économies de marché en 
développement ont continué de croître plus rapidement 
que l'ensemble des importations sur la plupart des 

grands marchés. L'incidence de la production chinoise 
de meubles au niveau mondial ira en s'accentuant, car 
la Chine est actuellement en train d'accroître sa 
capacité de production. Les exportations de meubles 
asiatiques sont à l'origine du fléchissement de la 
production dans certains pays de la région de la CEE, 
par exemple aux États-Unis. Certains fabricants de 
meubles, dans l'incapacité de rester plus longtemps 
compétitifs face aux produits importés, ont fermé leurs 
installations de production aux États-Unis. Certains, 
même, ont décidé d'exploiter principalement leurs 
points forts en matière de commercialisation et ont mis 
en place des circuits commerciaux, permettant ainsi à 
leur entreprise de continuer à tourner. 

Les cinq principaux pays importateurs ont 
représenté 65 % du commerce mondial de meubles. 
Les États-Unis, à eux seuls, ont acheté un tiers de tous 
les produits importés (10,7 milliards de dollars), suivis 
de l'Allemagne (3,3 milliards de dollars), de la France 
(2,6 milliards de dollars), du Royaume-Uni
(2,3 milliards de dollars) et du Japon (1,9 milliard
 de dollars) (graphique 10.2.2). 

GRAPHIQUE 10.2.2 

Principaux importateurs de meubles  
et de parties de meubles en bois, 2001 
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10.2.2 Ouvrages de menuiserie et pièces de 
charpente pour construction; bois profilés  

En 2001, les importations mondiales d'ouvrages 
de menuiserie et de pièces de charpente pour 
construction ont légèrement baissé par rapport à 
l'année précédente, soit de 2,4 %, pour se chiffrer 
à 5,9 milliards de dollars. Celles de bois profilés, dont la 
valeur d'importation a chuté de 5,3 % cette année-là, 
ont régressé sensiblement plus, à 2,7 milliards de 
dollars (graphique 10.2.3). 
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GRAPHIQUE 10.2.3 

Importations mondiales d'ouvrages de menuiserie et 
de pièces de charpente pour construction, ainsi que de 

bois profilés, par groupes de produits, 1997-2001 
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Les cinq principaux marchés d'importation ont 
représenté 60 % du commerce mondial d'ouvrages de 
menuiserie et de pièces de charpente pour 
construction, les États-Unis à eux seuls absorbant 29 % 
des importations (graphique 10.2.4). Ce sont les 
baisses enregistrées en Allemagne et au Japon qui ont 
le plus contribué à la régression générale des 
importations mondiales, qu'est venu aggraver un 
fléchissement des importations en France, en Autriche 
et aux Pays-Bas. Les États-Unis, le Royaume-Uni et 
l'Italie, en revanche, ont noté une progression des 
importations en 2001. 

GRAPHIQUE 10.2.4 

Principaux importateurs d'ouvrages de menuiserie  
et de pièces de charpente pour construction, 2001 
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Note : Importations mondiales : 5,9 milliards de 

dollars. 
Source : ONU, COMTRADE, 2003. 

S'agissant des importations de bois profilés, 
seules l'Italie et la France ont continué d'accroître leurs 
importations en 2001. Tous les autres marchés ont 
moins importé qu'en 2000. Il y a lieu de noter aussi 
que la part de marché que représentent les bois profilés 
est accaparée pour l'essentiel par les États-Unis, le 
Japon s'en adjugeant, quant à lui, une fraction plus 
importante que dans le cas des ouvrages de menuiserie 
et de charpenterie de construction (graphique 10.2.5). 

GRAPHIQUE 10.2.5 

Principaux importateurs de bois profilés, 2001 
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10.3 Origine des importations en 2000 
et 2001 

10.3.1 Meubles en bois 

En 2001, le importateurs de meubles ont 
continué à délaisser les fournisseurs européens et 
canadiens et à se tourner de plus en plus vers l'Asie, 
principalement vers la Chine, (tableau 10.3.1). Grâce à 
des politiques dynamiques de promotion des 
exportations et à un climat favorable à la libéralisation 
des investissements étrangers, la Chine a pénétré plus 
avant le marché du meuble des États-Unis sur lequel 
elle a placé d'énormes quantités de meubles finis en 
bois et exporté en plus pour 59 millions de dollars de 
parties de meubles semi-finies. 

La structure des échanges est assez semblable 
sur les principaux marchés européens, dans la mesure 
où l'Italie est le premier fournisseur de parties de 
meuble du Royaume-Uni, de la France et de 
l'Allemagne. Ces marchés d'importation n'ont pas été 
repris par la Chine, schéma qui est patent à présent au 
Japon (33 % des importations japonaises venant de 
Chine). Les exportations de meubles et de parties de 
meubles en bois d'Europe orientale ne cessent 
d'augmenter et deviendront probablement la principale 
source des importations allemandes.  
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TABLEAU 10.3.1 

Origine des importations de meubles des cinq principaux pays importateurs, 2000-2001 
(En pourcentages) 

 États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon 

Régions 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Asie 47,0 48,4 9,2 8,4 14,4 14,0 31,4 29,2 79,6 80,6 

Amérique du Nord 23,8 23,2 0,4 0,3 0,9 0,8 3,6 2,8 4,7 4,0 

UE/AELE 18,4 17,6 45,4 45,2 67,6 67,3 47,1 49,4 14,7 14,4 

Europe orientale et Russie 1,4 1,3 41,2 42,7 10,2 11,2 8,7 10,0 0,5 0,5 

Amérique latine 8,5 8,5 1,5 1,0 5,0 4,3 3,6 3,2 0,1 0,1 

Autres pays 1,1 1,1 2,4 2,4 1,9 2,5 5,6 5,3 0,4 0,4 

Importations totales  
(en milliards de dollars) 

9,5 9,4 2,8 2,9 1,9 1,8 1,8 2,0 1,6 1,6 

Note: À l'exclusion des parties de meubles. 
Source: ONU, COMCOMMERCE, 2003. 

 

10.3.2 Ouvrages de menuiserie et pièces de 
charpente pour construction; bois profilés 

Plus de 90 % des importations japonaises 
d'ouvrages de menuiserie et de charpenterie de construc-
tion proviennent de trois régions, à savoir l'Asie, l'Europe 
et l'Amérique du Nord. Les fabricants européens ont 
continué à ravir des parts de marché à leurs concurrents 
nord-américains et asiatiques (tableau 10.3.2). 

Les fournisseurs latino-américains (Mexique, 
Chili et Brésil, principalement) ont mis la main sur

une part prédominante des importations de bois 
profilés des États-Unis (50 %), ce qui place leur 
région devant l'Amérique du Nord (25 %) et l'Asie 
(15 %), qui, toutes deux, ont perdu du terrain après 
l'an 2000 (tableau 10.3.3). Les applications en 
platelage ont offert de nouvelles possibilités de 
développement au secteur des bois profilés. Mais les 
industries du bâtiment et de l'ameublement 
continuent, comme toujours, à absorber le gros des 
profilés importés. 

 

TABLEAU 10.3.2 

Origine des importations d'ouvrages de menuiserie et de pièces de charpente  
pour construction des cinq principaux pays importateurs, 2000-2001 

(En pourcentages) 

 États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon 

Régions 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Asie 12,2 10,0 12,9 8,4 15,8 15,4 21,4 19,9 30,3 30,0 
Amérique du Nord 68,2 67,4 0,5 0,3 1,1 1,9 7,1 7,7 26,4 23,2 
UE/AELE 5,9 6,0 49,8 51,2 72,8 72,6 50,0 52,4 35,0 37,9 
Europe orientale et Russie 0,5 0,5 29,4 32,8 5,9 5,7 6,3 5,7 2,1 1,9 
Amérique latine 12,1 14,5 0,3 0,3 3,0 3,1 6,8 5,3 0,2 0,2 
Autres pays 1,0 1,4 7,1 6,9 1,3 1,3 8,3 9,1 6,0 6,8 
Importations totales  
(en milliards de dollars) 

1,7 1,7 0,9 0,7 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 

Source: ONU, COMCOMMERCE, 2003. 
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TABLEAU 10.3.3 

Origine des importations de bois profilés des cinq principaux pays importateurs, 2000-2001 

(En pourcentages) 

 États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon 

Régions 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Asie 18,0 15,0 11,3 12,7 6,2 7,0 25,1 21,8 70,3 72,5 

Amérique du Nord 28,7 25,1 1,5 2,5 2,0 1,5 15,8 14,6 16,3 12,6 

UE/AELE 4,1 4,1 60,9 59,4 74,1 74,3 53,5 58,0 10,5 11,5 

Europe orientale et Russie 0,6 0,6 22,7 22,3 9,5 10,3 1,8 2,2 - 0,1 

Amérique latine 43,0 49,7 0,6 0,4 5,6 4,0 2,1 1,4 0,8 1,4 

Autres pays 5,6 5,5 3,1 2,8 2,6 3,0 1,5 2,0 2,1 2,0 

Importations totales  
(en milliards de $) 

0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 0,1 0,3 0,3 

Source : ONU, COMCOMMERCE, 2003. 
 

10.4 Éléments moteurs et évolution du 
marché des produits du bois de 
haute technologie 

Les éléments moteurs du marché qui 
conditionnent l'évolution future de l'industrie des 
produits en bois tropicaux en particulier, ont également 
une incidence sur celle des industries du bois du 
monde entier. La liste qui suit est approximative et en 
aucun cas exhaustive, en ce sens que l'adaptation des 
industries à une situation donnée diffère selon les 
segments de marché et les secteurs de production. 

Au niveau de la transformation secondaire des 
bois tropicaux, les éléments moteurs incluent : 

• le déboisement des forêts ombrophiles et les 
problèmes écologiques et sociaux qui y sont liés 
(viabilité, responsabilité); 

• les préférences des consommateurs (les bois 
clairs l'ont emporté); 

• les produits de remplacement du bois 
(aluminium, acier, PVC, plantes fibreuses); 

• le remplacement d'un bois par un autre (feuillus 
tempérés, bois de plantation à croissance rapide, 
résineux); 

• la concentration et l'internationalisation des 
fabricants et des distributeurs de produits 
forestiers de l'hémisphère nord (principalement). 

Les pouvoirs publics et les industriels ont tenu 
compte de ces éléments : 

• en se lançant dans la certification de la gestion 
durable des forêts et dans la traçabilité; 

•  en utilisant les résidus de façon plus rationnelle; 

• en se tournant vers la fabrication de produits à 
plus forte valeur ajoutée à partir de bois de 
plantation; 

• en fabriquant de nouveaux produits, tels les bois 
de haute technologie, ou des produits composés 
de plusieurs matériaux, et en diversifiant la 
gamme de produits; 

• en externalisant et en sous-traitant certaines 
activités, le but étant la restructuration 
d'industries en appareils industriels attractifs 
ayant les coûts les plus faibles. 

 Les marchés des sciages et des contreplaqués 
sont très concurrentiels et en grande partie contrôlés 
par des sociétés qui se regroupent et qui, ainsi, 
disposent de capacités de production et de 
commercialisation plus performantes, et sont plus 
proches des principaux marchés. À l'inverse, les 
producteurs des pays tropicaux, dont l'industrie est 
plus compartimentée, ont été confrontés à des prix en 
baisse et à un encombrement du marché, étant en 
partie étranglés par l'entrée en vigueur de nouvelles 
normes techniques de production et par les exigences 
des consommateurs, notamment en matière de 
certification. 

Les échanges de produits de deuxième 
transformation en bois tropicaux - principalement ceux 
de meubles - se sont accrus de façon spectaculaire et 
représentent maintenant plus de 40 % de la valeur 
commerciale de l'ensemble des produits primaires et 
secondaires tirés des bois tropicaux. En outre, bon 
nombre de produits à valeur ajoutée sont fabriqués à 
partir de bois d'œuvre issus de plantations, qui sont de 
qualité régulière et disponibles en quantités suffisantes, 
et qui attirent moins l'attention des écologistes. La 
valeur ajoutée fait aussi augmenter les prix unitaires 
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d'une gamme plus étendue de produits, dont bon 
nombre sont vendus non pas en fonction de l'essence 
dont ils sont tirés, mais en fonction de leur utilisation 
finale. Ces produits offrent aussi d'importants 
possibilités de rationaliser les opérations de 
transformation en autorisant l'utilisation de produits 
intermédiaires, et d'utiliser au mieux les propriétés des 
bois en fonction des utilisations finales auxquelles ils 
sont destinés. 

Il n'en reste pas moins que la transformation 
secondaire n'est pas une panacée et peut entraîner une 
baisse de rentabilité pour l'entreprise, si elle ne repose 
pas sur une évaluation approfondie des flux de 
matériaux, des procédés, des coûts, des prix et des 
recettes. Les exportations de produits de première 
transformation peuvent générer plus de profits par 
unité que des exportations de produits provenant d'un 
investissement en transformation secondaire mal 
exploité. 

Il existe quelques exemples encourageants 
montrant comment des entreprises fabriquant des 
produits du bois de deuxième transformation ont repris 
des parts de marché à des fabriques de matériaux 
concurrents en se lançant judicieusement dans 
l'élaboration de normes techniques. Pour ne citer que 
l'un d'entre eux, on peut se tourner vers l'industrie des 
fenêtres en bois du Royaume-Uni, où quelques actions 
méthodiquement planifiées ont permis d'améliorer 
l'image qualitative et le statut écologique des fenêtres 
en bois dans le pays. Aujourd'hui, cette industrie a bon 
espoir de reprendre la moitié du marché des 
constructions neuves aux produits de remplacement 
dans un délai de trois ans et de parvenir à accaparer la 
moitié de tout le marché (y compris le segment des 
produits de remplacement) d'ici 2010. Elle s'est même 
trouvé des défenseurs inattendus, tels que Greenpeace, 
organisation non gouvernementale écologiste, qui s'est 
déclarée publiquement favorable aux fenêtres en bois 
plutôt qu'à celles en PVC, en se fondant sur les 
qualités écologiques supérieures du bois lorsqu'il est 
fourni avec une certification forestière appropriée (TTJ 
Timber Trades Journal (diverses livraisons) et "The 
European Window Markets", Euro Windoor, 2001). 

10.5 Risque de croissance sans prospérité 

Tout indique que la réalisation des profits que 
sont susceptibles de rapporter des produits transformés 
à plus forte valeur ajoutée passe par le développement 
des exportations de meubles et d'autres produits du 
bois de deuxième transformation. Toutefois, le risque 
n'est pas nul de voir les pays tropicaux tomber dans un 
cycle de croissance sans prospérité pour les secteurs 
qui fabriquent ces produits. 

Les prix ont influé sur l'évolution du marché et 
la transformation à valeur ajoutée. Comme les prix des 
bois ronds et les prix réels des produits de base ont été 
à la baisse et plus irréguliers, c'est vers la fabrication 

de produits à plus forte valeur ajoutée que l'on s'est 
dirigé. Les prix de la plupart des produits de base, y 
compris les produits du bois, n'ont cessé de baisser en 
valeur réelle depuis des décennies, alors même que 
projections publiées périodiquement indiquaient 
l'émergence de pénuries, ce qui est censé faire 
remonter les prix. La démonstration en a déjà été faite 
dans l'industrie des chaises en bois, par exemple, où le 
coût de production d'une chaise Windsor en hévéa, qui 
était de l'ordre de 11 dollars il y a cinq ans, est tombé 
à 8 dollars en Malaisie et n'était plus que de 5 dollars 
au Viet Nam ! 

Cela étant, il y a toujours des coûts additionnels 
liés à l'élaboration des produits, à la normalisation, à la 
commercialisation et à l'internalisation des coûts de 
protection de l'environnement (tels que les coûts de 
mise en route de la certification). Lorsque, la 
concurrence des prix faisant rage, des sociétés ne 
peuvent convenablement rentrer dans leurs frais, on 
assiste parfois à la mise en place d'un cycle de 
"production du désespoir", qui permet de réaliser des 
ventes et de conserver de la trésorerie. Une diminution 
des profits peut s'ensuivre, ainsi qu'une "spirale 
négative" que seules une diversification de la 
production et une commercialisation intelligente seront 
à même d'enrayer. 

Les baisses de coût unitaire profite aux 
détaillants et aux centrales d'achat des pays 
industrialisés, qui réalisent avec elles des bénéfices 
supplémentaires. Seule une partie des réductions de 
coût de fabrication est répercutée sur les prix de détail 
des produits finis. Les acheteurs internationaux sont 
bien équipés pour promouvoir cette tendance, au 
travers de leur position de force dans les négociations 
entre les chaînes d'approvisionnement les plus 
compétitives du point de vue des coûts à l'échelle 
mondiale. Dans les pays en développement comme 
dans les pays développés, les coûts sont supportés de 
façon disproportionnée par les propriétaires et les 
gestionnaires de forêts qui ont, de ce fait, plus de 
difficultés à trouver les ressources nécessaires pour 
garantir une gestion durable des forêts. 

10.6 Marchés des produits du bois de 
haute technologie 5 

10.6.1 Aperçu général des marchés actuels 

La présente section porte essentiellement sur le 
marché nord-américain des lamellés-collés, des 
poutres en I et des lamibois (LVL). La plupart des 
produits du bois de haute technologie sont fabriqués, 
vendus et consommés en Amérique du Nord; 
néanmoins, deux d'entre eux voient leur capacité de 
production s'accroître sensiblement hors de l'Amérique 

   
5 Par C. Adair, APA - The Engineered Wood 

Association, et A Schuler, USDA Forest Service 
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du Nord : ce sont les lamellés-collés et les lamibois. La 
capacité européenne de production de poutres en I est 
également en légèrement augmentation. Et, comme 
cela a été mentionné dans plusieurs livraisons 
précédentes de la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers, la prédominance des maisons en 
bois en Amérique du Nord favorise les produits de 
haute technologie, qui sont utilisés principalement en 
construction. 

L'accroissement de la production et de la 
consommation de produits du bois de haute 
technologie a été exceptionnelle, les lamellés-collés, 
les poutres en I et les lamibois représentant maintenant 
environ 5 % de la demande de bois de structure en 
Amérique du Nord (graphique 10.6.1). Le nombre de 
fabriques de produits du bois de haute technologie 
dans cette région a plus que doublé au cours de la 
dernière décennie, passant de moins de 60 usines 
en 1989 à plus de 120 aujourd'hui. Un plus grand 
nombre d'usines également fabriquent de nouvelles 
générations de produits de haute technologie, tels que 
les bois à lamelles orientées (OSL) et des produits en 
lamellés-collés plus performants. Les produits de haute 
technologie sont fabriqués en une plus grande diversité 
d'essences aussi : par exemple, on fabrique plus de 
lamibois en feuillus et l'on utilise des mélanges 
d'essences dans la fabrication des OSL. Enfin, 
l'industrie est en train d'enrichir sa gamme de produits 
existants avec des formulations hybrides. 

GRAPHIQUE 10.6.1 

Production et consommation de produits du bois de 
haute technologie en Amérique du Nord, 1992-2007 
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Notes : Par équivalent pied-planche, on entend les 
volumes de ces trois produits de haute technologie 
convertis en pieds-planche. Prévisions de l'APA – The 
Engineered Wood Association, 2003. 

Source : APA, Regional Production and Market 
Outlook, APA Economics Report E169, 2003. 

Bon nombre de facteurs régissent la demande de 
produits du bois de haute technologie : la diminution 
des ressources provenant de forêts anciennes, les 
nouvelles techniques de transformation, l'amélioration 
des techniques de collage, l'adoption, à l'échelle 
planétaire, de codes de construction axés sur la 
performance et l'intense concurrence favorisée par la 
mondialisation. 

10.6.2 Lamellés-collés 

La production nord-américaine de lamellés-
collés a régressé de près de 7 % en 2002, par suite du 
fléchissement de l'activité de construction non 
résidentielle et des exportations (tableau 10.6.1). Les 
utilisations finales des lamellés-collés dépendent pour 
une très large part des marchés de la construction 
résidentielle (65 %), puis du segment de la 
construction non résidentielle (27 %) (figure 10.6.1). 
Les 8 % restants sont répartis également entre les 
exportations et les utilisations industrielles. 

TABLEAU 10.6.1 

Production et commerce de lamellés-collés en 
Amérique du Nord, 2001-2004 

(En milliers de m3) 

 2001 2002 2003p 2004p 

Production     
États-Unis 790,1 757,1 761,8 787,7 
Canada 59,0 40,1 47,2 47,2 
  Total 849,1 797,2 809,0 834,9 
     
Commerce     
Exportations  
des États-Unis  40,1 33,0 35,4 37,7 
Importations  
des États-Unis 23,6 21,2 25,9 28,3 
Exportations 
canadiennes 30,7 16,5 18,9 18,9 

Note : p = prévisions de l'APA. 
Source : APA – The Engineered Wood Association, 

Regional Production and Market Outlook, APA 
Economics Report E169, 2003. 
 

La clé de la croissance se trouve dans le secteur 
de la construction non résidentielle, dès lors que les 
bureaux d'études profitent des dispositions du Code 
international de la construction autorisant des hauteurs 
et des superficies plus grandes pour les constructions 
en bois. Comme, en outre, 65 % des lamellés-collés 
vont actuellement à des utilisations finales dans la 
construction résidentielle, la diversification du marché 
peut être une bonne stratégie. Les fabricants européens 
de lamellés-collés s'efforcent actuellement de pénétrer 
le marché nord-américain, mais sans grand succès 
à ce jour. 
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FIGURE 10.6.1 

Le potentiel de croissance des lamellés-collés gît dans 
le secteur de la construction non résidentielle 

 
 Source : APA, 2003. 
 

10.6.3 Poutres en I 

Après avoir augmenté de 7 % en 2001, la 
production nord-américaine de poutres en I s'est accrue 
de 6 % en 2002 pour atteindre près de 300 millions de 
mètres linéaires (tableau 10.6.2). Selon l'APA, elle 
devrait continuer à augmenter dans les années à venir; 
toutefois, son taux de croissance devrait fléchir (APA 
Report E169, 2003) 

TABLEAU 10.6.2 

Production nord-américaine de poutres en I  
et prévisions, 2001-2004 

(En milliers de mètres linéaires) 

 2001 2002 2003p 2004p 

États-Unis 227 230 236 236 

Canada 55 69 78 82 

Total 282 299 314 319 

Note: p = prévisions de l'APA. 
Source: APA – The Engineered Wood Association, 

Regional Production and Market Outlook, APA 
Economics Report E169, 2003. 
 

On va voir apparaître toute une gamme de 
produits nouveaux, allant des ailes en lamibois à âme 
d'OSB aux ailes en sciages massifs traditionnels et 
classés par contrainte mécanique (MSR) et aux ailes en 
bois d'œuvre reconstitués TimberstrandTM ou LSL 
mises au point plus récemment 6 Le LSL est un produit 
du bois de haute technologie relativement nouveau, 

   
6 Le terme "bois d'œuvre" est utilisé comme 

synonyme de sciage. 

semblable à l'OSB, mais à lamelles plus longues. Ces 
produits sont destinés à fournir le profil de poutre en I 
convenant le mieux pour chaque application. 
L'essentiel des échanges de poutres en I se fait entre le 
Canada et les États-Unis, ces derniers absorbant 
environ 45 % de la production canadienne. 

10.6.4 Lamibois 

La production nord-américaine de lamibois 
(LVL), constitués principalement de placages lamellés 
en résineux, s'est chiffrée au total à 1,8 million de m3 
en 2002, représentant un accroissement de 6 % par 
rapport à 2001 (tableau 10.6.3). La demande de 
lamibois est tirée principalement par l'activité de 
construction résidentielle, la moitié des LVL servant à 
fabriquer des ailes de poutres en I et 43 % entrant dans 
des applications utilisant des linteaux et des poutres 
(figure 10.6.2). En 2002, la progression a été due 
principalement à un accroissement de la demande de 
linteaux et de poutres en LVL sur un marché de la 
construction de logements bien orienté. 

TABLEAU 10.6.3 

Production nord-américaine de lamibois  
et prévisions, 2001-2004 

(En milliers de m3) 

 2001 2002 2003p 2004p 

États-Unis 1 513 1 589 1 683 1 768 
Canada 156 173 187 215 
Total 1 669 1 762 1 870 1 983 

Note: p = prévisions de l'APA. 
Source: APA – The Engineered Wood Association, 

Regional Production and Market Outlook, APA 
Economics Report E169, 2003. 
 

FIGURE 10.6.2 

Poutres en I et lamibois conçus pour des utilisations 
finales dans la construction résidentielle 

 
 Source : APA, 2003. 
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Actuellement, hors de l'Amérique du Nord, la 
production de lamibois augmente essentiellement en 
Océanie et en Asie (graphique 10.6.2). En Asie, 
notamment au Japon, une bonne partie de la nouvelle 
capacité mise en place est destinée à fournir des 
produits pour la construction et d'autres domaines 
d'application. 

GRAPHIQUE 10.6.2 

Capacité mondiale de production de lamibois, 
structuraux et non structuraux, 2002 
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Source : Laminated Veneer Lumber (LVL) and other 
Laminated Wood Products in the Pacific Rim, 1998 to 2003. 
BIS Shrapnel Forestry Group, Nouvelle Zélande, 2003. 
 

10.6.5 Perspectives pour les produits du bois de 
haute technologie - une réponse à la fois à la 
mondialisation et au rétrécissement des 
marges ? 

Partout dans le monde, les fabricants de 
produits du bois ont affaire à un environnement plus 
compétitif : concurrence mondiale, concurrence ardue 
des produits de remplacement chez eux, détaillants 
puissants dans le secteur du bricolage et forte 
sensibilisation à la protection de l'environnement, 
facteurs qui, tous, ont une incidence sur la rentabilité 
(Wagner, E. "Wood Products Sector : Achieving 
Competitive Advantage in the 21st Century", Oregon 
State University Research Brief, 2003). Tout comme 
d'autres fabricants de produits de base, ils ont connu, 
récemment et durablement, une période de déflation 
des prix due à la mondialisation qui provoque un 
rétrécissement des marges. Les coûts vont croissant, 
mais la concurrence mondiale ne permet pas aux 
fabricants d'augmenter leurs prix. Bon nombre 
d'analystes estiment que, pour résoudre ce problème, il 
conviendrait, entre autres, de miser davantage sur des 
procédés et des produits à plus forte valeur ajoutée. 
M. Wagner, pour sa part, est d'avis qu'il faut d'innover à 
la fois au niveau des produits et à celui de la conduite des 

affaires, et ne pas se contenter de le faire à celui des 
procédés de fabrication. Dans cet environnement 
commercial, les produits du bois de haute technologie 
peuvent donner à l'industrie du bois le coup de fouet 
dont elle a grand besoin. 

Si les produits de haute technologie ont un bel 
avenir, ils ont aussi, comme d'autres produits du bois, 
un autre problème : celui de faire fond sur un seul 
secteur marchand. Le bois de charpente et les 
panneaux sont tributaires de la construction 
résidentielle (construction de logements neufs et 
rénovation) qui absorbe 75 % des quantités 
demandées. La demande de produits du bois de haute 
technologie, au moins en Amérique du Nord, est même 
encore plus concentrée, la majeure partie des lamibois, 
des poutres en I et des lamellés-collés allant à la 
construction de logements individuels. 

Quel que soit le niveau de concentration, les 
produits du bois de haute technologie, en raison de 
leur performance prévisible supérieure, sont mieux 
positionnés pour gagner des parts de marché dans la 
construction de logements et de bâtiments non 
résidentiels, car, dans le monde entier, l'industrie du 
bâtiment adopte des codes de construction axés sur la 
performance. De plus, en particulier dans les pays de 
la région de la CEE, l'évolution démographique 
dictera des changements dans les méthodes de 
construction, incitant à recourir à des techniques 
moins gourmandes en main d'œuvre. Ainsi, comme 
dans d'autres secteurs manufacturiers, l'industria-
lisation s'est accélérée parce que ces pratiques 
réduisent le coefficient de main d'œuvre. Cela 
signifie, pour ce qui est du bâtiment et plus 
particulièrement de la construction de logements, que 
l'on fabrique plus d'éléments en usine, et qu'on les 
achemine ensuite vers le chantier de construction. 

La construction par assemblage d'éléments ou 
construction modulaire favorise les produits à 
performance prévisible, à savoir les produits du bois de 
haute technologie, parce qu'elle permet une conception 
des bâtiments plus rationnelle et, partant, une réduction 
des déchets à l'usine et sur le chantier. Il y a lieu de 
noter aussi que sont apparus des matériaux de 
construction écologiques qui ont de plus en plus la 
faveur des architectes, des ingénieurs de projet, des 
entrepreneurs et du grand public. Les produits du bois 
de haute technologie sont perçus comme étant plus 
écologiques qui les produits du bois traditionnels. Pour 
ce qu'ils coûtent durant leur cycle de vie, ils sont plus 
respectueux de l'environnement que l'acier et le béton 
(Bowyer, et al., Forest Products Journal, mai 2001). 
Les produits du bois de haute technologie devrait, dans 
l'avenir, aider l'industrie des produits du bois à 
conquérir des parts de marché et à améliorer sa 
rentabilité dans un marché mondial de plus en plus 
concurrentiel. 
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CHAPITRE 11 
 
 

Les importations de la Chine sont l'élément moteur 
du commerce des bois tropicaux : 
Évolution des marchés des bois tropicaux, 2002-2003 1 
 
 

Faits saillants 
 

 La Chine a consolidé sa position de principal importateur mondial de grumes et de sciages 
tropicaux en 2002. 
 Les exportations de grumes des pays tropicaux ont chuté de près de 20 % à 12,8 millions de 

m3 en 2002, essentiellement à cause des interdictions à l'exportation prononcées en Afrique 
et en Indonésie. 
 Les importations de contreplaqués tropicaux de la Chine sont en diminution, mais le pays 

est en train de devenir un important exportateur de ce type de produits, qu'elle fabrique à 
partir de grumes importées. 
 La faiblesse des prix et la surcapacité persistent dans le secteur des contreplaqués 

tropicaux. 
 Les pays tropicaux exportent de plus en plus de panneaux reconstitués, de pâte, de papier et 

de produits de transformation secondaire. 
 La certification de la gestion durable des forêts préoccupe de nombreux exportateurs 

tropicaux, ce qui conduit certains d'entre eux, Malaisie et Indonésie en tête, à mettre au 
point des programmes nationaux et à en rechercher la reconnaissance auprès des systèmes 
de certification internationaux. 
 Les pouvoirs publics et d'autres parties prenantes mettent de plus en plus couramment au 

point de nouvelles modalités de coopération afin d'améliorer l'application de la législation 
forestière et la gouvernance; ainsi, des accords bilatéraux sont signés pour limiter le 
commerce de produits forestiers d'origine illégale. 
 Le Conseil de sécurité de l'ONU a interdit les importations de produits du bois en 

provenance du Libéria, au motif que les recettes tirées de l'exportation du bois d’œuvre de 
ce pays ont servi de plus en plus à financer des trafics d'armes illicites. 

____________ 
 
 
 

   
1  Par: M. Steven E. Johnson, M. Michael Adams et Mme Masaki Miyake, Division de l'information économique 

et de l'information sur le marché, Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), International Organizations 
Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012 (Japon), téléphone: 
+81 45 2231 110, télécopie: +81 45 2231 111, adresse électronique: itto@itto.or.jp. 

Le texte du présent chapitre est une version condensée du document de travail intitulé "China's Imports Drive 
Tropical Timber Trade: Trends In The Tropical Timber Trade, 2002-2003", qui sera disponible début 2004 sur notre 
site: www.unece.org/trade/timber 
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Introduction du secrétariat 

La présente analyse est le fruit de l'étroite 
collaboration que nous continuons d'entretenir avec 
nos collègues de l'Organisation internationale des bois 
tropicaux (OIBT), en particulier M. Steven E. Johnson, 
M. Michael J. Adams et Mme Masaki Miyake. 
MM. Johnson et Adams sont les principaux auteurs 
respectifs des publications Revue annuelle et 
évaluation de la situation mondiale du bois 2 et Market 
Information Service 3 de l'OIBT, qui ont servi à 
élaborer le présent chapitre. Comme notre Analyse 
annuelle des produits forestiers, la Revue de l'OIBT 
sert de base, chaque année, à un débat sur le marché, 
qui a également apporté des éléments utiles à l'analyse 
actualisée présentée ci-après. Cette dernière est un 
condensé de leur analyse, beaucoup plus longue, 
figurant dans un document d'accompagnement publié 
en tant que Document de travail de Genève consacré 
au bois et à la forêt de la CEE-ONU/FAO 4. 
MM. Adams et Johnson font partie de l'Équipe de 
spécialistes CEE-ONU/FAO sur les marchés et la 
commercialisation des produits forestiers. 

Le lecteur notera qu'une partie de la 
terminologie utilisée dans le présent chapitre est 
légèrement différente de celle utilisée dans le reste de 
l'Analyse annuelle du marché. Chaque fois que cela 
était possible, les auteurs ont centré l'analyse qui suit 
sur l'évolution du commerce des bois tropicaux de la 
région de la CEE. L'OIBT répartit ses membres en 
pays (tropicaux) producteurs et pays (non tropicaux) 
consommateurs. Seuls les pays membres de l'OIBT 
sont pris en considération ici, mais ces derniers 
comptent pour 95 % de tous les échanges de bois 
tropicaux. 

11.1 Introduction 

En 2002, le secteur des bois tropicaux dans sa 
globalité a continué de se remettre du traumatisme de 
la fin des années 90, encore que l'on note des 
évolutions très différentes selon les marchés. La Chine, 
dont les importations vont croissant, a encore tiré le 
marché des grumes tropicales et est en train de devenir 
un important exportateur de contreplaqués tropicaux, 
fabriqués à partir de grumes importées. Les 
importations de bois tropicaux du Japon restent assez 
stables, mais la production intérieure est en chute libre, 
de même que les importations de grumes tropicales. 
Nombre de pays producteurs se sont davantage encore 
orientés vers l'exportation de produits de deuxième 
transformation; les échanges de ces produits ont 
poursuivi leur progression, tandis que ceux des 

   
2  www.itto.or.jp/inside/review2002/ 
3  www.itto.or.jp/market/Market_Information.html 
4  www.unece.org/trade/timber/docs/dp/… 

produits primaires en bois tropicaux ont fléchi. Le 
volume de ces derniers reste important, mais l'écart 
entre les deux d'amenuise. Le présent chapitre analyse 
l'évolution des échanges et des prix des principaux 
produits primaires en bois tropicaux jusqu'à la mi-
2003. Les tendances concernant les produits de 
deuxième transformation sont examinées dans une 
autre partie de l'Analyse annuelle du marché. Il est 
tenu compte ici des exportations de panneaux 
reconstitués, de pâtes de bois et d'articles en papier 
provenant de pays tropicaux, car ces produits 
(essentiellement fabriqués à partir de ressources issues 
de plantations) sont en train de prendre une importance 
croissante dans plusieurs pays. 

11.2 Évolution des exportations 

11.2.1 Bois ronds industriels (grumes) 

La part des grumes dans les exportations totales 
de produits primaires en bois tropicaux des pays 
producteurs de l'OIBT (tant en valeur qu'en volume 
d'équivalent bois rond (e.b.r.)) a fortement diminué 
en 2002 pour tomber à 23 % (et pour la première fois 
en dessous de 25 %), ne cessant de fléchir depuis les 
années 80 où elle avait dépassé à plusieurs reprises 
60 %. Seule l'Afrique continue à exporter un volume 
important de grumes comparé à celui de produits 
transformés. Ses exportations de grumes, qui 
représentaient 54 % du volume total exporté en 
équivalent bois rond en 2001, en ont représenté moins 
de 50 % en 2002, des restrictions à l'exportation ayant 
pris effet dans plusieurs pays. Dans la région Asie-
Pacifique, l'exportation de produits primaires 
transformés s'est rapidement substituée à celle de 
grumes, sous l'impulsion des exportations 
indonésiennes de contreplaqués et des exportations 
malaisiennes de sciages, de placages et de 
contreplaqués. Les exportations asiatiques de grumes 
ont constitué 25 % du volume total exporté en 2001 
(environ 15 % de la production de grumes). Les 
exportations latino-américaines de grumes tropicales 
représentent une faible proportion tant de la production 
que des exportations totales. La diminution du volume 
de produits primaires exportés, en équivalent bois 
rond, est compensée par un accroissement des 
exportations de produits de deuxième transformation, 
notamment en provenance d'Indonésie, de Malaisie, du 
Brésil et de la Thaïlande (tableau 11.2.1). 

Les principaux partenaires de l'Indonésie dans 
le commerce des grumes sont la Chine et la Malaisie. 
En 2002, ces deux pays ont signé des accords avec le 
Gouvernement indonésien pour contrôler les échanges 
illicites, ce qui a provoqué une forte baisse des 
exportations (graphique 11.2.1). Sur les conseils du 
FMI, l'Indonésie a repris ses exportations de grumes en 
1999, mettant ainsi fin à un moratoire de 13 ans. La 
Malaisie, à elle seule, a signalé avoir importé 
715 000 m3 de grumes indonésiennes en 2001, alors
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TABLEAU 11.2.1 

Composition des exportations par régions de production, 2000-2002 
(1,000 m3 rwe) 

 Production de grumes Exportations de grumes Exportations de produits 
transformés Exportations totales 

Région 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Afrique 13 287 12 980 12 814 4 836 4 551 4 120 5 017 3 922 4 254 9 853 8 474 8 375 

Asie-Pacifique 76 964 73 105 72 019 11 516 11 092 8 417 35 982 34 122 33 785 47 497 45 214 42 201 

Amérique latine 35 864 35 805 35 899 195 254 267 3 559 4 441 4 021 3 753 4 696 4 288 

Total 126 115 121 890 120 732 16 546 15 898 12 804 44 558 42 485 42 060 61 104 58 383 54 864 

Notes : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme exacte de leurs éléments.
Par exportations de produits transformés, on entend la somme des sciages, des placages et des contreplaqués exportés
(en équivalent bois rond). 

Source : OIBT, 2003. 
 

GRAPHIQUE 11.2.1 

Principaux pays exportateurs de grumes tropicales, 
2000-2002 
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Note : PNG = Papouasie-Nouvelle Guinée. 
Source : OIBT, 2002. 

 
que l'Indonésie a indiqué en avoir exporté 3 000 m3; de 
son côté, la Chine a signalé des importations de plus 
de 1,1 million de m3, soit un volume 200 fois supérieur 
à celui communiqué par les autorités douanières 
indonésiennes, ce qui vient corroborer les affirmations 
de nombreux observateurs, selon lesquelles un volume 
important de grumes indonésiennes était exporté 
clandestinement ou en toute illégalité. Maintenant, 
l'Indonésie a de nouveau interdit l'exportation des 
grumes pour tenter de réduire les exportations illicites 
et de garantir un approvisionnement en grumes 
suffisant aux scieries du pays, et a invité ses 

partenaires commerciaux à l'aider à stopper le flux de 
grumes de contrebande. 

 Le Cameroun et le Gabon tentent, tous deux, de 
promouvoir la transformation sur place et ont imposé 
des restrictions à l'exportation de grumes, restrictions 
dont l'application est toutefois plus rigoureuse au 
Cameroun. Au Libéria, la guerre civile (qui a provoqué 
une baisse dramatique de la production et des 
exportations de grumes officielles pendant la majeure 
partie des années 90) a pris temporairement fin 
en 1998, grâce à quoi les exportations de grumes ont 
repris et se sont rapidement accrues pour compenser 
les baisses enregistrées dans d'autres pays africains. 
Les exportations du Libéria, dont la majeure partie a 
pris la direction de la Chine et de l'Europe, ont 
augmenté respectivement de 6 % et 9 % en 2001 
et 2002. La reprise du conflit au Libéria et les mesures 
commerciales imposées par la suite par le Conseil de 
sécurité de l'ONU (voir plus loin) limiteront la 
croissance future des exportations. 

 Les signes encourageants d'un raffermissement 
des prix à l'exportation des grumes tropicales, notés 
en 2000 et 2001, n'ont pas persisté en 2002 et des 
craintes de voir les prix s'effriter davantage ont été 
perçues fin 2002 et tout au long du premier semestre 
de 2003. Le rythme des augmentations de prix des 
grumes africaines et asiatiques ne s'est pas maintenu 
en 2003 (graphique 11.2.2). Les fournisseurs africains, 
toutefois, se sont trouvés en meilleure posture que 
leurs homologues asiatiques, car, en Asie, les prix 
FOB se sont obstinément maintenus à des niveaux 
inférieurs de quelque 30 à 40 % à ceux observés avant 
la crise financière asiatique. 

Si les exportateurs de grumes africains et 
asiatiques n'ont pas vu les prix évoluer de la même 
façon, c'est, en fait, parce que leurs deux principaux 
marchés, qui sont distincts (Europe et Japon/Chine), 
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n'ont pas le même impact. En Asie, les prix des grumes 
ont gravement et malencontreusement pâti de la 
faiblesse persistante de la demande japonaise de 
produits du bois et de l'autorité qu'exerce maintenant la 
Chine au niveau de la fixation des prix des grumes, 
autorité essentiellement motivée par la recherche de 
prix bas. Nombre d'analystes ont fait remarquer que le 
flux de grumes illégales vers la Chine était un élément 
qui jouait un rôle dans le fléchissement des prix. Les 
accords visant à endiguer le flux de grumes 
illégalement récoltées, que l'Indonésie a signé avec les 
Gouvernements de la Chine et de l'Indonésie, 
commencent, semble-t-il, à avoir des effets, suscitant, 
notamment chez les exportateurs, l'espoir qu'ils auront 
une influence positive sur les prix. 

GRAPHIQUE 11.2.2 

Évolution des prix des grumes tropicales, 2002-2003 
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Loyale Merchant. 
Source : OIBT, 2003. 

Les conflits qui ont éclaté récemment dans 
certains pays africains ont également eu de graves 
répercussions sur le commerce et les prix des grumes 
tropicales. Les exportations de la République 
centrafricaine et de la République du Congo ont chuté 
et les acheteurs se sont tournés vers le Gabon et le 
Cameroun pour s'approvisionner en sapelli et en moabi 
de bonne qualité. Les problèmes rencontrés dans le 
négoce des grumes africaines ont été aggravés, 
mi-2003, par la résolution 1478 du Conseil de sécurité 
de l'ONU, en date du 6 mai 2003, qui interdit les 
importations de produits du bois en provenance du 
Libéria. L'interdiction frappant ces importations a pris 
effet en juillet 2003 et durera 10 mois. La résolution 
indique que les recettes tirées des exportations de bois 
ont été de plus en plus utilisées pour des achats illicites 
d'armes depuis que des restrictions ont été mises au 
commerce des diamants avec le Libéria. Le Conseil de 
sécurité a identifié 37 pays ayant acheté du bois en 

provenance du Libéria, les principaux marchés étant la 
Chine et la France. 

11.2.2 Sciages 

 Les producteurs de l'OIBT ont exporté au total 
près de 8 millions de m3 de sciages tropicaux en 2001, 
soit 6,1 % de plus qu'en 2000, l'accroissement étant 
principalement attribuable à des exportations 
indonésiennes plus importantes, d'après les chiffres 
communiqués par les partenaires  commerciaux. La 
Malaisie continue de dominer le commerce des sciages 
tropicaux, avec 2,4 millions de m3 exportés en 2001, 
soit 29 % des exportations totales des membres 
producteurs de l'OIBT (graphique 11.2.3). Les 
exportations de sciages de chacun des cinq principaux 
exportateurs de l'OIBT se sont accrues en 2002. Outre 
les pays figurant sur le graphique, la Thaïlande, la 
Chine et le Ghana ont, tous, exporté plus de 200 000 
m3 de sciages tropicaux en 2001 et 2002. Parties de 
zéro ou quasiment, les exportations de la Chine 
(313 000 m3 en 2001, selon les données 
communiquées) ont explosé à la fin des années 90, 
mais les chiffres doivent être vérifiés de plus près. 

GRAPHIQUE 11.2.3 

Principaux pays exportateurs de sciages tropicaux, 
2000-2002 
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Source : OIBT, 2003. 
 

 Les prix FOB de certains sciages tropicaux 
suivent  dans une large mesure le schéma des prix des 
grumes tropicales. Les hausses de prix constatées 
après la crise financière asiatique ne se sont pas 
poursuivies, de sorte que le redressement des prix 
observé vers la fin de 2002 et au tout début de 2003 
n'a pu persister. 
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 Le Gouvernement du Brésil a publié, en 
février 2003, un décret suspendant les coupes d'acajou 
et créant une Commission spéciale Acajou pour tenter 
d'assurer la gestion durable de cette essence, ce qui 
explique l'absence de données récentes sur les prix des 
sciages d'acajou brésilien (graphique 11.2.4). L'acajou à 
grandes feuilles (Swietenia macrophylla) a récemment 
été inscrit à l'Annexe II de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction (CITES). Le décret 
brésilien prévoyait l'octroi d'incitations fiscales au 
secteur de la foresterie pour promouvoir la gestion 
durable dans la région amazonienne. Au Brésil, le 
secteur de l'acajou a généré 500 000 emplois et, 
entre 1971 et 2001, a tiré 3,9 milliards de dollars des 
marchés étrangers. L'interdiction frappant 
temporairement les abattages visait à assurer l'avenir de 
ce secteur vital de l'économie amazonienne. Ces 
mesures, conjuguées à la saisie de plusieurs 
chargements d'acajou brésilien par les Douanes 
américaines résultant de l'incapacité dans laquelle le 
Gouvernement brésilien s'était trouvé de confirmer 
l'origine légale du bois (conformément aux dispositions 
CITES), ont entraîné un déséquilibre des marchés de 
l'acajou et une érosion des prix dans tous les pays 
exportateurs. Les exportateurs d'acajou du Pérou, en 
particulier, ont observé un important fléchissement de la 
demande et une forte chute des prix, dus à l'incertitude 
régnant sur le marché. 

GRAPHIQUE 11.2.4 

Évolution des prix des sciages tropicaux, 2002-2003 
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11.2.3 Placages 

Le volume total des exportations de placages 
des membres producteurs de l'OIBT a chuté de près de 

22 % à 1,1 million de m3 en 2001, puis de nouveau 
de 11 % en 2002 à 1 million de m3. Nonobstant les 
fortes baisses enregistrées récemment, la Malaisie reste 
le principal exportateur de placages de l'OIBT, avec 
656 000 m3 exportés en 2001, représentant 57 % des 
exportations totales des membres producteurs de 
l'OIBT (graphique 11.2.5). 

GRAPHIQUE 11.2.5 

Principaux pays exportateurs de placages tropicaux, 
2000-2002 
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Source : OIBT, 2003. 
 

11.2.4 Contreplaqués 

En 2001, les exportations de contreplaqués 
tropicaux des membres producteurs de l'OIBT ont 
régressé de 8,3 % à 11 millions de m3, et chuté encore 
en 2002, à 10,7 millions de m3. L'Indonésie continue 
de dominer le commerce des contreplaqués tropicaux, 
avec 6,3 millions de m3 exportés en 2001, représentant 
57 % des exportations totales des membres 
producteurs de l'OIBT, ce qui constitue néanmoins un 
recul par rapport aux 84 % enregistrés en 1992. Les 
exportations indonésiennes se seraient légèrement 
accrues en 2002 pour atteindre 6,5 millions de m3 
(graphique 11.2.6). 

2002 n'a pas été une année particulièrement 
bonne pour les exportateurs de contreplaqués tropicaux 
et les premiers mois de 2003 ont été de nouveau 
critiques pour l'accès aux marchés. Sur deux des 
principaux marchés des contreplaqués tropicaux 
(Japon et UE), de nouvelles normes de qualité et de 
sécurité, plus strictes pour les contreplaqués 
d'importation et de fabrication locale, sont entrées en 
vigueur. Dans certains cas, les scieries devront 
modifier leurs procédés de fabrication et, aussi, faire 
réaliser à leurs frais des contrôles externes par une 
tierce partie, ce qui fera augmenter le prix de revient 

Fanelli Christine
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des contreplaqués. Comme les cours des contreplaqués 
de base sont toujours extrêmement bas, n'étant jamais 
remontés aux niveaux d'avant les crises financières 
asiatiques de 1997-1998, les perspectives ne sont pas 
brillantes pour les contreplaqués tropicaux. De fait, fin 
mai 2003, les prix des contreplaqués d'exportation 
asiatiques ne correspondaient toujours qu'à 45-55 % de 
ceux d'avant la crise (graphique 11.2.7). 

GRAPHIQUE 11.2.6 

Principaux pays exportateurs  
de contreplaqués tropicaux, 2000-2002 
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Source : OIBT, 2003. 
 

GRAPHIQUE 11.2.7 

Évolution des prix des contreplaqués tropicaux,  
2002-2003 
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Source : OIBT, 2003. 

 

Il ressort d'une étude récente (OIBT, 2003c) 
qu'en dépit d'une réduction sensible de la taille des 
entreprises, il existe toujours une surcapacité importante 
dans le secteur des contreplaqués tropicaux, avec des 
taux d'utilisation des installations estimés, en 2000, à 
environ 50 % dans le secteur asiatique considéré dans 
son ensemble, à 58 % en Afrique et à 65 % (ce qui est 
un peu mieux) en Amérique du Sud. La situation est 
plus grave en Indonésie, où le principal problème est 
plus la pénurie de grumes que la faiblesse de la 
demande. Bon nombre de fabriques de contreplaqués, 
en particulier dans ce pays, ont de sérieuses contraintes 
de trésorerie : leurs activités de transformation et de 
commercialisation sont maintenant régies plus par la 
nécessité de disposer de liquidités que par celle de faire 
le maximum de profits et les marchés internationaux en 
tirent avantage en saluant les initiatives tendant à faire 
baisser les prix. 

11.2.5 Panneaux reconstitués 

L'accroissement rapide des exportations de 
panneaux reconstitués (panneaux de particules et 
panneaux de fibres) des pays producteurs membres de 
l'OIBT au cours de la période 1990-2001 a été dû 
principalement à une expansion spectaculaire des 
exportations asiatiques, notamment de celles de la 
Malaisie (20 fois supérieures à celles de 1999), de la 
Thaïlande (en hausse de plus de 400 %) et de 
l'Indonésie (en hausse de 219 %), qui sont les trois plus 
gros exportateurs parmi les producteurs de l'OIBT 
(graphiques 11.2.8 et 11.2.9). 

 

GRAPHIQUE 11.2.8 

Exportations de panneaux reconstitués  
des producteurs de l'OIBT, 1990-2001 

0

100

200

300

400

500

600

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

M
ill

io
ns

 d
e 

do
lla

rs

 
Source : OIBT, 2003. 
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GRAPHIQUE 11.2.9 

Principaux exportateurs tropicaux  
de panneaux reconstitués en 2001 
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Source : OIBT, 2003. 

 
 L'Asie a représenté 82 % des exportations de 
panneaux reconstitués des producteurs de l'OIBT 
en 2000. En comparaison, les exportations brésiliennes 
(de panneaux de fibres essentiellement) ont chuté 
de 12 % pendant la même période, en raison d'une 
augmentation de la demande intérieure. Le Brésil a été 
le plus gros exportateur de panneaux reconstitués des 
producteurs de l'OIBT jusque vers le milieu des 
années 90. Cela dit, la valeur des exportations de 
panneaux reconstitués en provenance des pays 
tropicaux, tout en progressant fortement, ne représente 
toujours qu'environ 7 % de celle des exportations de 
produits primaires traditionnels en bois tropicaux 
provenant de ces pays, qui s'est chiffrée à 7,4 milliards 
de dollars en 2001. 

Les panneaux reconstitués provenant de l'Asie 
tropicale sont exportés principalement vers des pays de 
l'Asie septentrionale (Chine, République de Corée 
et Japon), alors que les exportations latino-américaines 
vont principalement vers les États-Unis, de plus petites 
quantités étant expédiées vers l'Europe et les pays 
voisins. 

11.2.6 Pâtes de bois et articles en papier 

Il n'existe que trois exportateurs notables de pâtes 
de bois tropicaux (Brésil, Indonésie et Thaïlande), qui 
tous exportent uniquement ou au premier chef des pâtes 
chimiques au sulfate blanchies. Les pays producteurs de 
l'OIBT ont exporté au total 5,4 millions de m3 de pâtes 
de bois en 2001, avec à leur tête le Brésil, dont les 
exportations ont progressé de plus de 10 % pour 
atteindre 3,3 millions de tonnes. Les exportations 

brésiliennes comprennent d'importantes quantités de 
pâtes fabriquées à partir de pin dans la partie 
méridionale non tropicale du pays. 

Les recettes générées par l'exportation de pâte et 
de papier dans les pays producteurs de l'OIBT n'ont 
cessé de croître depuis 1990 (graphique 11.2.10). Dans 
ces pays, les exportations de pâte et de papier ont 
augmenté de 293 % durant cette période, progression à 
laquelle ont principalement contribué les exportations 
indonésiennes (en hausse de 1200 %) et brésiliennes 
(en hausse de 94 %) (graphiques 11.2.11 et 11.2.12).  

GRAPHIQUE 11.2.10 
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GRAPHIQUE 11.2.11 

Principaux exportateurs tropicaux  
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GRAPHIQUE 11.2.12 

Principaux exportateurs tropicaux de papiers en 2001 
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Les exportations de pâte et de papier de l'Indonésie ont 
fait progresser celles des producteurs de l'OIBT durant 
la dernière décennie et représentent maintenant 41 % 
du volume total de pâte et de papier exporté par ces 
pays. En 1998, l'Indonésie a remplacé le Brésil à la tête 
des producteurs de l'OIBT exportateurs de ces 
produits. Au Brésil (qui fournit maintenant environ 
40 % du volume total exporté par les pays 
producteurs), les exportations de pâte et de papier se 
sont constamment accrues jusqu'en 1995 avant de 
chuter fortement lorsqu'une partie de la production 
destinée à l'exportation a été détournée pour satisfaire 
les besoins croissants du gigantesque marché intérieur. 
Elles se sont redressées en 1999-2000, à la faveur 
d'une dévaluation du real. Les exportations de tous les 
pays producteurs ont régressé en valeur en 2001 (en 
dépit d'accroissements en volume dans bien des cas), 
car les prix ont chuté en raison du ralentissement de 
l'économie mondiale. 

11.3 Évolution des importations 

11.3.1 Bois ronds industriels (grumes) 

En 2001, les importations de grumes de feuillus 
tropicaux des pays membres de l'OIBT se sont accrues 
au total de près de 9 % à 18,9 millions de m3. La 
Chine, premier importateur mondial de grumes 
tropicales, en a absorbé plus de 6,9 millions de m3 
en 2001 (soit 12 % de plus qu'en 2000), mais les 
importations ont ralenti en 2002, ne progressant que 
de 2 % à 7,1 millions de m3 (graphique 11.3.1). La 
croissance de l'économie chinoise, l'interdiction 
d'effectuer des coupes dans le pays et les droits nuls 
sur les importations de grumes demeurent les 

principaux facteurs présidant à l'accroissement des 
importations de la Chine. Les importations chinoises 
de grumes tropicales, qui représentent plus de 45 % 
des importations totales de l'OIBT, ont plus que 
quintuplé ces cinq dernières années, l'Indonésie, le 
Gabon, la Malaisie, le Myanmar et la Papouasie-
Nouvelle Guinée en étant les principaux pourvoyeurs. 
Les importations chinoises de grumes non tropicales 
ont augmenté encore plus rapidement, la Russie 
fournissant la majeure partie des quelque 17 millions 
de m3 importés en 2002, chiffre qui représente un bond 
de 70 % par rapport à celui de 2001. L'accroissement 
rapide et constant des importations de grumes non 
tropicales (résineuses pour la plupart), conjugué au 
ralentissement des importations de grumes tropicales, 
indique que la Chine est peut-être bien en train de 
s'approcher de la limite de ce que les pays tropicaux 
peuvent fournir. L'envolée des importations chinoises 
de grumes et de sciages a donné naissance à un secteur 
prospère d'exportation de meubles et de contreplaqués, 
ce qui est en train d'avoir de profondes répercussions 
au niveau des exportateurs tropicaux de ces produits. 

GRAPHIQUE 11.3.1 
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Source : OIBT, 2003. 
 

Plusieurs pays producteurs de l'OIBT sont devenus 
de gros importateurs de grumes tropicales, ce qui 
témoigne de l'ampleur des besoins non satisfaits et de 
l'intensification de la demande de bois d'œuvre de leur 
propre secteur forestier. L'Inde (2 millions de m3) et la 
Malaisie (746 000 m3) ont été les principaux 
importateurs en 2001 et, avec la Thaïlande (433 000 m3) 
et les Philippines (259 000 m3), absorbent la plus grande 
partie des grumes tropicales importées par les pays 
producteurs de l'OIBT. 

Fanelli Christine
Autres papiers et cartonsPapiers d'impression et d'écriturePapier journal
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11.3.2 Sciages 

Le volume total des importations de sciages 
tropicaux de l'OIBT s'est accru de 2 % à 9,5 millions 
de m3 en 2001, mais a régressé de 7,2 % à 8,9 millions 
de m3 en 2002. L'évolution en Asie diffère nettement 
de celle observée en Europe. Avec des importations de 
près de 3 millions de m3 en 2001, la Chine est de loin 
le premier pays importateur de sciages de l'OIBT 
(graphique 11.3.2). Ses importations ont fait un bond 
de 13 % en 2001, puis de nouveau de 7 % en 2002. 
Celles de sciages tropicaux proviennent principalement 
d'Indonésie (40 %) et de Malaisie (14 %). Les 
importations combinées de la Chine, de la Région 
Administrative Spéciale de Hong Kong et de la 
Province chinoise de Taiwan ont représenté près de la 
moitié des importations des pays consommateurs de 
l'OIBT en 2001. La Thaïlande a importé 1 million 
de m3 (+22 %) en 2001, parce que ses grandes 
entreprises de deuxième transformation ont continué 
de se redresser. Cela étant, les importations 
thaïlandaises ont chuté de 22 % à 785 000 m3 en 2002, 
en raison du ralentissement de l'activité économique 
du pays. Les sciages tropicaux importés par 
la Thaïlande et le Japon proviennent essentiellement de 
Malaisie (64 % et 45 % respectivement). 

Le volume total des importations de sciages 
tropicaux des pays de l'UE a chuté de 1,5 % 
à 2,7 millions de m3 en 2001, et de près de 8 % 
à 2,5 millions de m3 en 2002, du fait des baisses 
enregistrées en Allemagne, en Belgique, au Danemark, 
en Espagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas. La 
Malaisie et l'Indonésie sont les principales sources des 
importations de l'Union européenne, représentant plus 
de la moitié du total. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le 
Brésil et le Ghana ont fourni quasiment tout le reste 
des importations de l'UE. L'Espagne est le pays de 
l'UE qui importe le plus de sciages tropicaux : elle en a 
absorbé 553 000 m3 en 2001 (+25 % par rapport 
à 2000) et 500 000 m3 en 2002. Les importations 
espagnoles proviennent essentiellement d'Afrique 
(Cameroun et Côte d'Ivoire) et du Brésil. Les autres 
gros importateurs de sciages tropicaux de l'UE en 2001 
ont été la France (396 000 m3), les Pays-Bas 
(388 000 m3) et le Royaume-Uni (348 000 m3). 

Le marché des sciages tropicaux est le plus 
diversifié, géographiquement, de tous les marchés de 
produits primaires en bois tropicaux, sur lequel les 
cinq plus gros importateurs ont compté pour moins 
de 60 % des importations totales de l'OIBT en 2001, ce 
dont témoigne la taille de la barre représentant les 
"autres pays" importateurs (graphique 11.3.2). 

11.3.3 Placages 

Le volume total des importations de placages 
tropicaux de l'OIBT a chuté de près de 15 % 
à 1,2 million de m3 en 2001, pour régresser encore 
à 1,1 million  de m3 en  2002.  La  Chine a continué à 

GRAPHIQUE 11.3.2 
Principaux importateurs de sciages tropicaux, 2000-2002 
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substituer les placages de fabrication locale aux 
importations, celles de placages tropicaux reculant 
ainsi de 51 % à un peu moins de 300 000 m3 en 2001 
et de nouveau de 48 % à 150 000 m3 en 2002. En dépit 
de cette baisse, la Chine est restée le premier pays 
importateur de l'OIBT en 2001. Ses importations ayant 
diminué de moitié, elle a cédé la première place à la 
République de Corée, dont les importations ont fait un 
bond de 39 % à 203 000 m3 en 2001 et sont restées 
stables en 2002. Quatre des cinq principaux 
importateurs de placages sont des pays asiatiques 
(graphique 11.3.3). 

GRAPHIQUE 11.3.3 
Principaux importateurs de placages tropicaux, 2000-2002 
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 Les importations des pays asiatiques 
proviennent essentiellement de Malaisie, alors que la 
majeure partie des importations européennes provient 
de pays africains (surtout de la Côte d'Ivoire, mais de 
plus en plus aussi du Gabon et du Ghana). L'Union 
européenne a absorbé 227 000 m3 de placages 
tropicaux en 2001 et 234 000 m3 en 2002, soit environ 
un cinquième des importations totales de l'OIBT pour 
chacune des deux années. Le Japon a importé 
48 000 m3 de placages tropicaux en 2001, soit 6 % de 
moins qu'en 2000. En 2002, les importations 
japonaises de placages tropicaux ont chuté de façon 
spectaculaire, de 80 % à 9 000 m3. 

11.3.4 Contreplaqués 

Le volume total des importations de 
contreplaqués tropicaux de l'OIBT est resté stable 
à 10,2 millions de m3 en 2001, mais a régressé de 5 % 
à 9,8 millions de m3 en 2002. La plus grande partie de 
tous les contreplaqués importés provient d'Indonésie et 
de Malaisie (les proportions étant respectivement 
de 59 % et 41 % en 2001 pour le plus gros importateur, 
à savoir le Japon). Ce dernier continue de substituer à sa 
production intérieure des contreplaqués d'importation 
(tropicaux et non tropicaux) et des produits de 
remplacement, comme les OSB et les MDF. Ses 
importations ont diminué de 5 % en 2002, pour s'établir 
à 4,3 millions de m3 en raison de la stagnation 
persistante du secteur de la construction 
(graphique 11.3.4). 

 
GRAPHIQUE 11.3.4 
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 Si le Japon tend, d'une manière générale, à 
accroître ses importations de contreplaqués, c'est en 
partie qu'avec la concurrence chinoise, il lui est difficile 
de se procurer des grumes tropicales pour alimenter sa 
propre industrie. Il faut dire aussi qu'en 2001 et 2002, la 
faiblesse des prix des contreplaqués importés a continué 
à rendre ces produits plus intéressants que ceux 
fabriqués dans le pays. Le Japon importe maintenant de 
Chine des quantités modiques, mais croissantes, de 
contreplaqués tropicaux bon marché. 

11.3.5 Taux de fret 

La hausse soudaine des prix du pétrole du début 
de l'année 2003 a eu des répercussions non 
négligeables sur le commerce des bois tropicaux. 
Comme les taux de fret des conteneurs augmentent à 
chaque relèvement des prix du pétrole, les 
importateurs japonais et européens ont vu leurs marges 
de profit s'éroder considérablement. Au Japon, le taux 
de base pour les conteneurs de 40 pieds a augmenté de 
200 à 300 dollars en mars 2003 et n'est retombé à un 
niveau plus acceptable qu'en juin. Cette hausse 
représente, par exemple, un coût accru d'environ 
2,5 dollars par mètre cube de sciages pour les 
importateurs japonais. 

Dans le même temps, les importateurs 
néerlandais ont vu les chargeurs asiatiques renoncer à 
des taux de fret fermes, qui avaient été de l'ordre de 
1 650 dollars par conteneur de 40 pieds à destination 
de Rotterdam. En avril 2003, lorsque le fret pour les 
conteneurs de 40 pieds est monté de 200 à 300 dollars, 
les taux de fret pour les expéditions de la Malaisie à 
destination des Pays-bas sont passés à 2 000 dollars 
par conteneur. Ces problèmes, ainsi que l'énorme 
incertitude qui régnait sur les marchés monétaires 
début 2003, sont venus s'ajouter à ceux que 
rencontraient aussi bien les importateurs que les 
exportateurs de bois tropicaux. Au milieu de l'année, 
bon nombre d'importateurs temporisaient avant de 
s'engager dans des achats, craignant que la persistance 
d'importantes fluctuations monétaires balaie leurs 
marges déjà bien minces. 

11.4 Conclusion 

Les efforts déployés pour mettre un terme au 
commerce des grumes d'origine illégale et 
promouvoir la transformation à valeur ajoutée du bois 
dans les pays tropicaux continueront de faire baisser 
les volumes de bois ronds industriels et de sciages 
échangés. L'un des moyens de prouver que les 
grumes et autres produits exportés sont produits selon 
des critères de durabilité (et par conséquent de 
légalité) est de mettre en place une chaîne de contrôle 
des grumes et/ ou un système de certification. La 
certification du bois demeure donc un sujet d'actualité 
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pour bon nombre de pays tropicaux, plusieurs 
exploitations forestières tropicales continuant de 
s'efforcer d'obtenir une forme quelconque de 
certification, soit par l'intermédiaire du Forest 
Stewardship Council (FSC), soit par d'autres voies 
(ISO 14000, organismes nationaux de normalisation, 
par exemple). De plus en plus nombreux sont les pays 
tropicaux qui élaborent leurs propres mécanismes, à 
l'exemple de la Malaisie avec le National Timber 
Certification Council (NTCC) et de l'Indonésie avec 
l'Eco-labelling Institute (LEI), pays qui, tous deux, 
ont continué, en 2002, à prendre des mesures en vue 
de commercialiser des produits forestiers tropicaux 
certifiés sous ces labels et pour trouver un terrain 
d'entente avec le FSC et d'autres systèmes. Plusieurs 
autres pays tropicaux sollicitent actuellement un 
soutien de la part de l'OIBT, entre autres, pour 
élaborer des programmes nationaux de certification. 
La prolifération de ces programmes a suscité de 
nombreux appels en faveur de la mise en place d'un 
dispositif encadrant la reconnaissance mutuelle des 
systèmes. L'OIBT s'est employée activement à 
faciliter l'adoption d'un tel cadre. Elle a également 
réalisé un travail énorme pour promouvoir des 

approches modulées à la certification, grâce 
auxquelles les pays tropicaux peuvent être jugés pour 
les progrès réalisés vers une gestion durable des 
forêts, et ainsi conserver un accès aux marchés pour 
leurs produits. Il y a tout lieu de penser que des 
volumes croissants de produits en bois tropicaux 
(aussi bien primaires que secondaires) sur les 
marchés mondiaux seront bientôt accompagnés des 
certificats garantissant leur légalité et leur durabilité. 
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COMPOSITION DES GROUPES DE PRODUITS DU BOIS 
(D'après la nomenclature utilisée dans le questionnaire commun sur le secteur forestier, 2001) 

 
Les principales catégories composant les grands groupes de produits primaires sont présentées 

ci-dessous sous forme de diagrammes. A l'intérieur de ces catégories, nombre de produits, à savoir 
tous les bois ronds, les sciages, les feuilles de placage et les contreplaqués, sont en outre répartis entre 
résineux et feuillus. Ceux qui ne se prêtent pas à entrer dans les agrégats présentés - charbon de bois, 
plaquettes et particules, résidus de bois, sciages, autres pâtes et papiers de récupération - ne sont pas 
indiqués. 
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Mécaniques Mi-chimiques

Pâtes au sulfate écrues

Pâtes au sulfate blanchies

Pâtes au bisulfite écrues

Pâtes au bisulfite blanchies

Chimiques Pâtes à dissoudre

Pâtes de bois

 
 
 
 
 
 
 

Papier journal

Papiers non couchés fabriqués mécaniquement

Papiers non couchés sans bois

Papiers couchés

Papiers graphiques

Matériaux de caisserie

Cartons pour boîtes pliantes

Papiers d'emballage

Autres papiers, surtout de conditionnement
for packaging

Matériaux d'emballage

Papiers domestiques et hygiéniques Autres papiers et cartons
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TERMINOLOGIE UTILISÉE POUR LES PRODUITS FORESTIERS 1 
 

TERMES GÉNÉRAUX 
 
Conifères (résineux) 
 

Bois provenant d'arbres classés en botanique sous le nom de "gymnospermes", par exemple : 
Abies spp., Araucaria spp., Cedrus spp., Chamaecyparis spp., Cupressus spp., Larix spp., Picea spp., 
Pinus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc. On les appelle généralement résineux ou bois tendres. 
 
Non conifères (feuillus) 
 

Bois provenant d'arbres classés en botanique sous le nom d'"angiospermes", par exemple : Acer 
spp., Dipterocarpus spp., Entandrophragma spp., Eucalyptus spp., Fagus spp., Populus spp., Quercus 
spp., Shorea spp., Swietenia spp., Tectona spp., etc. On les appelle généralement feuillus ou bois durs. 
 
Bois tropicaux 
 

Dans l'Accord international sur les bois tropicaux (1994), le bois tropical est défini comme suit : 
"bois tropical non conifère à usage industriel (bois d'œuvre) qui pousse ou est produit dans les pays 
situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux 
grumes, sciages, placages et contreplaqués. Les contreplaqués qui se composent en partie de conifères 
d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition." Les sciages, placages et 
contreplaqués tropicaux comprennent également des produits créés dans des pays non tropicaux à 
partir de bois ronds tropicaux importés. 
 
 

TRANSACTIONS 
 
Quantités enlevées 
 

Volume de l'ensemble des arbres, vivants ou morts, qui sont abattus et enlevés de la forêt, 
d'autres terres boisées ou d'autres chantiers d'abattage. Il comprend les pertes naturelles récupérées 
(récoltées), les quantités enlevées au cours de l'année de bois abattu antérieurement, les quantités 
enlevées de bois autres que le tronc, soit souches, branches, etc. (quand elles sont récoltées, ainsi que 
les quantités enlevées d'arbres endommagés ou détruits par des agents naturels (pertes naturelles) : 
incendies, tempêtes, attaques d'insectes, maladies, etc. Il ne comprend ni l'écorce, ni les autres parties 
non ligneuses de la biomasse, ni le bois qui n'est pas enlevé, soit souches, branches et cimes (quand 
elles ne sont pas récoltées), ni les déchets d'abattage. Il est indiqué en mètres cubes de volume réel 
sous écorce (soit sans l'écorce). Quand il est mesuré sur écorce (soit avec l'écorce), le volume doit être 
réduit pour obtenir une estimation sous écorce. 
 
Production 
 

Volume réel ou poids de la production globale des produits énumérés ci-après. Il comprend la 
production de produits qui peuvent être consommés immédiatement pour fabriquer un autre produit 
(par exemple, la pâte de bois qui peut être transformée immédiatement en papier dans un processus 
continu). Il ne comprend pas la production des feuilles de placage qui sont utilisées pour la fabrication 
de contreplaqués dans le pays. Les quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel pour les 
bois ronds, les sciages et les panneaux dérivés du bois, et en tonnes métriques pour les produits en 
charbon de bois, pâte et papier. 

   
1  D'après le questionnaire commun CEE/FAO/EUROSTAT/OIBT sur le secteur forestier et l'APA - The 

Engineered Wood Association. 
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Importations (volume, valeur) 
 

Produits destinés à la consommation ou à l'industrie nationale pénétrant dans le pays, y compris 
les importations destinées à la réexportation, mais non compris les marchandises en transit. Les 
quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel ou en tonnes métriques; les valeurs sont 
normalement c.a.f. (coût, assurance, fret). 
 
Exportations (volume, valeur) 
 

Produits d'origine nationale ou transformés dans le pays et expédiés à l'étranger, y compris les 
réexportations, mais non compris les marchandises en transit. Les quantités sont indiquées en mètres 
cubes de volume réel ou en tonnes métriques; les valeurs sont normalement FOB (franco à bord). 
 
 

PRODUITS PRIMAIRES 
 

Les produits forestiers et les groupes de produits sont indiqués ci-après dans l'ordre où ils 
figurent dans la publication Statistiques des produits forestiers. Il n'est pas donné de définitions 
distinctes pour les produits en bois de conifère et les produits en bois de non conifère quand ceux-ci 
sont couverts par les définitions générales figurant ci-dessus. Sauf indication contraire, chaque 
catégorie de produits forestiers comprend des produits des deux sortes. 
 
Bois ronds 
 

Ensemble des bois ronds abattus, ou récoltés autrement, et retirés des forêts. Cette catégorie 
comprend tous les bois provenant des quantités enlevées en forêt et d'arbres poussant hors forêt, y 
compris le volume récupéré sur les déchets naturels et les déchets d'abattage et de débardage pendant 
la période considérée (année civile ou campagne forestière). Elle comprend aussi tous les bois enlevés 
avec ou sans écorce, ronds ou fendus, grossièrement équarris ou se présentant sous une autre forme, 
(par exemple branches, racines, souches et loupes [quand elles sont récoltées]), et les bois dégrossis ou 
appointés. Il s'agit d'un agrégat comprenant les combustibles ligneux, y compris les bois destinés à la 
carbonisation, et les bois ronds industriels (bois bruts). Les quantités sont indiquées en mètres cubes 
de volume réel sous écorce (soit sans l'écorce). 
 
Combustibles ligneux (y compris le bois destiné à la carbonisation) 
 

Bois ronds destinés à servir de combustible pour la cuisine, le chauffage, la production 
d'énergie, etc. Ils comprennent les bois provenant du tronc, des branches et d'autres parties de l'arbre 
(quand ils sont récoltés pour servir de combustible) et les bois destinés à la production de charbon de 
bois (par exemple en fours enterrés et en fours mobiles). Le volume de bois ronds utilisé pour produire 
du charbon de bois est évalué par application d'un coefficient de 6 pour convertir le poids (en t.m.) de 
charbon de bois produit en volume réel (en m3) de bois ronds utilisé à cette fin. Les combustibles 
ligneux comprennent aussi les plaquettes de bois destinées à servir de combustible qui sont produites 
directement (en forêt) à partir de bois ronds, mais non le charbon de bois. Les quantités sont indiquées 
en mètres cubes de volume réel sous écorce (soit sans l'écorce). 
 
Bois ronds industriels (bois bruts) 
 

Ensemble des bois ronds à l'exception des combustibles ligneux. Il s'agit d'un agrégat 
comprenant les grumes de sciage et de placage, les bois de trituration (rondins et quartiers) et les 
autres bois ronds industriels. Les quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel sous écorce 
(soit sans l'écorce). Dans la plupart des pays, les systèmes de classification douanière ne permettent 
pas la subdivision des statistiques du commerce des bois ronds industriels dans les différentes 
catégories d'utilisation finale qui existent depuis longtemps pour les statistiques de la production 
(grumes de sciage et de placage, bois de trituration et autres bois ronds industriels). L'agrégat ne 
comprend pas les poteaux téléphoniques. 
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Grumes de sciage et de placage 
 

Bois ronds sciés ou fendus longitudinalement pour la fabrication de sciages ou de traverses de 
chemin de fer ou pour la production de placages (essentiellement par déroulage ou tranchage). Ils 
comprennent les bois ronds (simplement équarris ou non) utilisés à ces fins, les billes pour bardeaux et 
douves, les billettes destinées à la fabrication des allumettes et d'autres parties de bois ronds telles que 
loupes, racines, etc., utilisées dans la fabrication des placages. Les quantités sont indiquées en mètres 
cubes de volume réel sous écorce (soit sans l'écorce). 
 
Bois de trituration (rondins et quartiers) 
 

Bois ronds destinés à la fabrication de pâte, de panneaux de particules ou de panneaux de fibres. 
Ils comprennent les bois ronds (avec ou sans écorce) destinés à être utilisés à ces fins sous forme de 
rondins, de quartiers ou de plaquettes produites directement (en forêt) à partir de bois ronds. Les 
quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel sous écorce (soit sans l'écorce). 
 
Autres bois ronds industriels 
 

Bois ronds industriels (bois bruts) autres que les grumes de sciage et de placage ou les bois de 
trituration. Ils comprennent les bois ronds utilisés pour la fabrication de poteaux, pilotis, piquets, 
palissades et bois de mine, et pour la tannerie, la distillation, la fabrication des allumettes, etc. Les 
quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel sous écorce (soit sans l'écorce). 
 
Charbon de bois 
 

Bois carbonisé par combustion partielle ou par l'application de chaleur de sources externes. Il 
comprend le charbon de bois utilisé comme combustible ou à d'autres fins (agent réducteur en 
métallurgie, moyen d'absorption ou de filtration, etc.). Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Plaquettes et particules 
 

Bois transformé volontairement en petits fragments au cours de la fabrication d'autres produits 
ligneux et se prêtant à la fabrication de pâte, de panneaux de particules et de panneaux de fibres, à 
l'utilisation comme combustible ou à d'autres fins. Il ne comprend pas les plaquettes produites 
directement (en forêt) à partir de bois ronds (et qui sont déjà comprises dans les bois de trituration 
(rondins et quartiers)). Les quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel, sans l'écorce. 
 
Résidus de bois 
 

Volume de bois rond qui reste après la production de produits forestiers dans l'industrie de 
transformation de ces produits (soit déchets de transformation) et qui n'a pas été réduit en plaquettes 
ou en particules. Il comprend les déchets de scierie, dosses, délignures et déchets d'ébranchage, 
noyaux de déroulage et déchets de placage, sciure, déchets de charpenterie et de menuiserie, etc. Il ne 
comprend pas les plaquettes produites soit directement (en forêt) à partir de bois ronds, soit à partir de 
résidus (et qui sont déjà comprises dans le bois de trituration (rondins et quartiers) ou dans les 
plaquettes et particules). Les quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel, sans l'écorce. 
 
Sciages 
 

Bois tirés de bois ronds (d'origine nationale ou importés) soit par sciage longitudinal, soit par un 
procédé de profilage par enlèvement de copeaux, et qui, à quelques exceptions près, ont une épaisseur 
supérieure à 5 mm. Ils comprennent les madriers, poutres, solives, planches, chevrons, voliges, lattes, 
planches de caisserie, bois d'œuvre, etc. sous les formes suivantes : non rabotés, rabotés, à joints 
digitiformes, etc. Ils ne comprennent ni les traverses, ni les éléments de parquet en bois, ni les 
moulures (sciages façonnés en continu le long de l'un de leurs bords ou faces, soit languetés, rainés, à 
feuillures, à joints en V, à rebords, moulés, arrondis, etc.), ni les sciages obtenus par un nouveau 
sciage. Les quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel. 
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Panneaux dérivés du bois 
 

Cette catégorie de produits est un agrégat comprenant les feuilles de placage, les contreplaqués, 
les panneaux de particules et les panneaux de fibres. Les quantités sont indiquées en mètres cubes de 
volume réel. 
 
Feuilles de placage 
 

Minces couches ou feuilles de bois d'épaisseur uniforme, obtenues par déroulage, tranchage ou 
sciage. Elles comprennent les bois utilisés pour la fabrication de structures lamellées, de meubles, 
d'emballages, etc., mais non les bois utilisés pour la fabrication de contreplaqués dans le pays. Les 
quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel. 
 
Contreplaqués 
 

Panneaux faits d'un assemblage de feuilles de placage collées, aux fils en couches alternées 
généralement à angles droits. Les feuilles de placage sont ordinairement placées de façon symétrique 
des deux côtés d'une couche ou âme centrale qui peut être plaquée ou non. Sont compris le 
contreplaqué à plis, (fabriqué en collant plus de deux feuilles de placage, les couches étant disposées à 
fils croisés, généralement à angles droits); le contreplaqué à âme (dont l'âme, c'est-à-dire la couche 
centrale généralement plus épaisse que les autres, est en bois massif et se compose de planchettes, de 
lattes ou de lamelles de bois placées côte à côte, qui peuvent être collées ou non); les panneaux 
alvéolaires (contreplaqués dont l'âme consiste en une structure cellulaire); et les contreplaqués 
composites (dont l'âme ou certaines couches sont faites de matériaux autres que le bois massif ou les 
placages). Ne sont pas compris les matériaux de construction lamellés (par exemple, les lamellés-
collés), dont le fil des feuilles de placage est généralement orienté dans le même sens. Les quantités 
sont indiquées en mètres cubes de volume réel. Le contreplaqué de non conifère (tropical) est défini 
comme ayant au moins une face en bois de non conifère (tropical). 
 
Panneaux de particules (y compris les panneaux de grandes particules orientées (OSB)) 
 

Panneaux faits de particules de bois ou d'autres matières ligno-cellulosiques (par exemple, 
plaquettes, flocons, éclats, copeaux longs, débris d'anas de lin) collées par un liant organique à l'aide d'un 
ou de plusieurs des agents suivants : chaleur, pression, humidité, catalyse, etc. La catégorie des panneaux 
de particules est un agrégat qui comprend les panneaux de particules, les panneaux de grandes particules 
orientées (OSB) et les panneaux de lin. Il ne comprend ni la laine de bois, ni les autres panneaux de 
particules collés par des liants inorganiques. Les quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel. 
 
Panneaux de grandes particules orientées (OSB) 
 

Panneaux structuraux faits de minces gaufres placées en couches alternées à angles droits afin 
de donner au panneau davantage de propriétés élastomécaniques. Les gaufres, qui ressemblent à de 
petits fragments de placage, sont enduites, par exemple, d'une colle de résine phénolique imperméable, 
et entrecroisées en couches, puis collées par chaleur ou pression. Le produit ainsi obtenu est un 
panneau de construction uniforme et massif à haute résistance et très imperméable. Sont compris les 
panneaux gaufrés et les panneaux de grandes particules orientées (OSB). Les quantités sont indiquées 
en mètres cubes de volume réel. 
 
Panneaux de fibres 
 

Panneaux faits de fibres de bois ou d'autres substances ligno-cellulosiques agglomérées 
essentiellement grâce au feutrage des fibres et à leurs propriétés adhésives naturelles, bien que des 
liants ou des additifs puissent être employés dans la fabrication. Sont compris les panneaux de fibres 
pressées à plat et les panneaux de fibres moulées. Ces panneaux constituent un agrégat comprenant les 
panneaux durs, les panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) et les panneaux isolants. Les 
quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel. 
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Panneaux durs 
 

Panneaux de fibres d'une densité supérieure à 0,8 g/cm3. Ils ne comprennent ni les produits 
analogues fabriqués avec des morceaux de bois, de la farine de bois ou d'autres substances ligno-
cellulosiques, qui exigent l'emploi de liants supplémentaires, ni les panneaux en gypse ou en une autre 
matière minérale. Les quantités sont indiquées en mètres cubes de volume réel. 
 
Panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) 
 

Panneaux de fibres d'une densité comprise entre 0,5 et 0,8 g/cm3. Les quantités sont indiquées 
en mètres cubes de volume réel. 
 
Panneaux isolants 
 

Panneaux de fibres d'une densité maximale de 0,5 g/cm3. Les quantités sont indiquées en mètres 
cubes de volume réel. 
 
Pâte de bois 
 

Matière fibreuse obtenue à partir de bois de trituration, de plaquettes, de particules ou de résidus  
par un procédé mécanique ou chimique en vue d'une transformation ultérieure en papier, carton, 
panneau de fibre ou autre produit cellulosique. La pâte de bois est un agrégat comprenant les pâtes 
mécaniques, les pâtes mi-chimiques, les pâtes chimiques et les pâtes à dissoudre. Les quantités sont 
indiquées en tonnes métriques, poids sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Pâtes de bois mécaniques 
 

Pâtes de bois obtenues en défibrant par broyage ou râpage des bois de trituration ou des résidus 
ou en raffinant des copeaux ou des particules. Également appelées pâtes de meule ou de raffineur, elles 
peuvent être blanchies ou non. Sont incluses les pâtes chimicomécaniques et thermomécaniques; sont 
exclues les pâtes éclatées et défibrées. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques, poids sec à 
l'air (10 % d'humidité). 
 
Pâtes de bois mi-chimiques 
 

Pâtes obtenues en soumettant des bois de trituration, des plaquettes, des particules ou des 
résidus à une série de traitements mécaniques et chimiques dont aucun n'est suffisant, seul, pour que 
les fibres se séparent aisément. Elles peuvent être blanchies ou écrues. Sont incluses les pâtes mi-
chimiques, les pâtes de meule chimiques et les pâtes chimicomécaniques (désignées dans l'ordre et 
selon l'importance des traitements subis en cours de fabrication). Les quantités sont indiquées en 
tonnes métriques, poids sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Pâtes de bois chimiques 
 

Pâtes obtenues en soumettant des bois de trituration, des plaquettes, des particules ou des 
résidus à une série de traitements chimiques. Elles peuvent être blanchies, mi-blanchies ou écrues. Elle 
comprennent les pâtes de bois au sulfate (kraft), les pâtes à la soude et les pâtes au bisulfite, mais non 
les pâtes à dissoudre. Elles se décomposent en pâtes au bisulfite écrues, pâtes au bisulfite blanchies, 
pâtes au sulfate écrues et pâtes au sulfate blanchies. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques, 
poids sec à l'air (10 % d'humidité).  
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Pâtes au sulfate écrues 
Pâtes au sulfate blanchies 
 

Pâtes de bois obtenues en réduisant mécaniquement des bois de trituration, des plaquettes, des 
particules ou des résidus, en petits fragments et en les cuisant ensuite sous pression avec une lessive de 
cuisson à base de soude caustique (pour les pâtes à la soude) ou d'un mélange de soude caustique et de 
sulfate de sodium (pour les pâtes au sulfate). Ne sont pas comprises les différentes qualités de pâte à 
dissoudre. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques, poids sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Pâtes au bisulfite écrues 
Pâtes au bisulfite blanchies 
 

Pâtes de bois obtenues en réduisant mécaniquement des bois de trituration, des plaquettes, des 
particules ou des résidus en petits fragments et en les cuisant ensuite sous pression avec une lessive de 
cuisson au bisulfite. Les bisulfites les plus communément utilisés sont ceux d'ammonium, de calcium, 
de magnésium et de sodium. Ne sont pas comprises les différentes qualités de pâte à dissoudre. Les 
quantités sont indiquées en tonnes métriques, poids sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Pâtes à dissoudre 
 

Pâtes chimiques (au sulfate, à la soude ou au bisulfite) de bois de qualité spéciale, ayant une très 
forte teneur en alfa-cellulose (en général 90 % ou plus). Ces pâtes, qui sont toujours blanchies, se 
prêtent à des utilisations autres que la fabrication du papier. Elles sont principalement utilisées comme 
matière première cellulosique dans la fabrication de produits tels que fibres artificielles, matières 
plastiques cellulosiques, laques, explosifs, etc. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques, poids 
sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Autres pâtes 
 

Pâtes obtenues à partir de vieux papiers ou de matières végétales fibreuses, et utilisées pour la 
fabrication de papiers, de cartons et de panneaux de fibres. Elles constituent un agrégat comprenant les 
pâtes obtenues à partir de fibres autres que de bois et les pâtes de fibres récupérées. Les quantités sont 
indiquées en tonnes métriques, poids sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Pâtes obtenues à partir de fibres autres que de bois 
 

Pâtes obtenues à partir de matières végétales fibreuses autres que le bois et utilisées pour la 
fabrication de papiers, de cartons et de panneaux de fibres. Elles comprennent les pâtes obtenues à partir 
de paille, de bambou, de bagasse, d'alfa, de divers roseaux ou plantes herbacées, de fibres de coton, de 
lin, de chanvre, de chiffons et d'autres déchets textiles, mais non celles fabriquées à partir de papiers de 
récupération. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques, poids sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Pâtes de fibres récupérées 
 

Pâtes obtenues à partir de papiers ou de cartons de récupération et utilisées pour la fabrication 
de papiers, de cartons et de panneaux de fibres. Elles ne comprennent pas les pâtes obtenues à partir de 
paille, de bambou, de bagasse, d'alfa, de divers roseaux ou plantes herbacées, de fibres de coton, de 
lin, de chanvre, de chiffons et d'autres déchets textiles. Les quantités sont indiquées en tonnes 
métriques, poids sec à l'air (10 % d'humidité). 
 
Papiers de récupération 
 

Papiers et cartons de rebut, ramassés en vue d'être utilisés comme matière première pour la 
fabrication de papiers et de cartons. Sont inclus les papiers et cartons qui ont été utilisés pour leur 
destination première et les résidus de cette fabrication. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
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Papiers et cartons 
 

La catégorie des papiers et cartons constitue un agrégat. Elle comprend les papiers graphiques, 
les papiers hygiéniques et domestiques, les matériaux d'emballage et autres papiers et cartons. Ces 
produits se présentent généralement en bandes ou rouleaux d'une largeur supérieure à 15 cm (36 cm 
pour les codes 48.13 et 48.19 du Système harmonisé) ou en feuilles rectangulaires qui, non pliées, ont 
une longueur supérieure à 36 cm et une largeur de plus de 15 cm. Ne sont pas compris les articles en 
papier manufacturés tels que caisses, cartons, livres, revues, etc. Les quantités sont indiquées en 
tonnes métriques. 
 
Papiers graphiques 
 

La catégorie des papiers graphiques constitue un agrégat. Elle comprend le papier journal, les 
papiers non couchés fabriqués mécaniquement, les papiers non couchés sans bois et les papiers couchés. 
Ces produits se présentent généralement en bandes ou rouleaux d'une largeur supérieure à 15 cm (36 cm 
pour les codes 48.13 et 48.19 du Système harmonisé) ou en feuilles rectangulaires qui, non pliées, ont 
une longueur supérieure à 36 cm et une largeur de plus de 15 cm. Ne sont pas compris les articles en 
papier manufacturés tels que livres, revues, etc. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Papier journal 
 

Papier principalement utilisé pour l'impression de journaux. Il est fabriqué pour l'essentiel avec 
de la pâte mécanique ou des vieux papiers, avec ou sans l'adjonction d'une faible charge. Son poids est 
généralement compris entre 40 et 52 g/m2, mais peut atteindre 65 g/m2. Le papier journal est fini à la 
machine ou légèrement calandré, blanc ou légèrement coloré, et est utilisé en bobines pour 
l'impression en typographie, offset ou flexographie. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Papiers non couchés fabriqués mécaniquement 
 

Papiers se prêtant à l'impression ou à d'autres usages graphiques, dont moins de 90 % du contenu 
en fibres se composent de fibres de pâte chimique. Également appelés papiers de pâte chimique ou avec 
bois et papiers pour revues, s'agissant par exemple du papier à forte charge et supercalandré utilisé pour 
l'impression de revues de grande diffusion par rotogravure ou en offset. Ils ne comprennent pas les 
papiers supports pour papiers peints. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Papiers non couchés sans bois 
 

Papiers se prêtant à l'impression ou à d'autres usages graphiques, dont moins de 90 % du 
contenu en fibres se composent de fibres de pâte chimique. Les papiers non couchés sans bois peuvent 
être fabriqués avec diverses matières, une charge minérale variable et une gamme de procédés de 
finition (collage, calandrage, frictionnage et filigranage). Ils comprennent la plupart des papiers de 
bureau (imprimés, papiers pour copieurs, papiers pour ordinateurs, papiers à lettres, papiers d'édition, 
etc.). Les papiers pigmentés et les papiers traités en size-press (enduits d'une couche de moins de 5 g 
par face) entrent dans cette catégorie. Ils ne comprennent pas les papiers supports pour papiers peints. 
Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Papiers couchés 
 

Tous les papiers se prêtant à l'impression ou à d'autres usages graphiques et enduits, sur une face 
ou sur les deux, de carbone ou de matières minérales telles que le kaolin, le carbonate de calcium, etc. 
L'enduction peut se faire selon diverses méthodes, sur ou hors machine, et peut être complétée par un 
supercalandrage. Sont compris le papier carbone brut et le papier autocopiant en rouleaux ou en feuilles, 
mais non les autres papiers pour duplication et reports. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
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Papiers hygiéniques et domestiques 
 

Cette catégorie comprend une large gamme de papiers mousseline et autres papiers hygiéniques 
destinés à être utilisés dans la maison ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le 
papier de toilette, les papiers à démaquiller, les serviettes de cuisine, les essuie-mains et les torchons 
industriels. Certains papiers mousseline entrent aussi dans la fabrication des couches pour bébés, des 
serviettes hygiéniques, etc. Les rouleaux sur lesquels ces papiers sont présentés sont fabriqués avec de 
la pâte vierge ou des fibres récupérées ou un mélange des deux. Les produits finals découpés à format 
ou en rouleaux d'une longueur maximale de 36 cm ne sont pas compris ici. Les quantités sont 
indiquées en tonnes métriques. 
 
Matériaux d'emballage 
 

Papiers et cartons principalement utilisés à des fins d'emballage et de conditionnement. Ne sont 
pas compris : les papiers et cartons kraft écrus autres que le papier kraft pour sacs de grande 
contenance et la couverture kraft, d'un poids compris entre 150 et 225 g/m2; les papiers et cartons 
feutre; le papier calque; les papiers non couchés non transformés, d'un poids minimal de 225 g/m2. Les 
quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Matériaux de caisserie 
 

Papiers et cartons principalement utilisés pour la fabrication de carton ondulé. Ils sont fabriqués 
avec une combinaison quelconque de fibres vierges et de fibres récupérées et peuvent être blanchis, 
écrus ou marbrés. Ils comprennent la couverture kraft, le testliner, la cannelure mi-chimique et la 
cannelure à base de vieux papiers (Wellenstoff). Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Cartons pour boîtes pliantes 
 

Souvent appelés cartons plats, ils peuvent comporter une ou plusieurs couches et être couchés 
ou non. Ils sont fabriqués à partir de fibres vierges ou de fibres récupérées et présentent de bonnes 
caractéristiques de rainage et de pliage ainsi qu'une bonne rigidité. Ils servent principalement à 
fabriquer des cartons destinés à contenir des produits de consommation, tels que des denrées 
alimentaires congelées, et des récipients pour liquides. Cette catégorie comprend les papiers et cartons 
recouverts ou enduits de matières plastiques (adhésifs non compris), et les papiers et cartons 
multicouches couchés non uniformément blanchis dans la masse. Les quantités sont indiquées en 
tonnes métriques. 
 
Papiers d'emballage 
 

Emballages (jusqu'à 150 g/m2) : papiers principalement utilisés à des fins d'emballage ou de 
conditionnement, fabriqués avec une combinaison quelconque de fibres vierges ou récupérées, 
blanchies ou écrues. Ils peuvent être soumis à divers procédés de finition ou de marquage. Ils 
comprennent le papier kraft pour sacs de grande contenance, les autres papiers kraft d'emballage, les 
papiers sulfurisés et ingraissables, ainsi que les papiers et cartons couchés non uniformément blanchis 
dans la masse, à l'exception des papiers et cartons multicouches. Le papier calque n'est pas compris 
dans cette catégorie. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
Autres papiers, surtout de conditionnement 
 

Cette catégorie comprend l'ensemble des papiers et cartons utilisés principalement à des fins de 
conditionnement, autres que ceux énumérés ci-dessus. La plupart sont fabriqués avec des fibres 
récupérées, comme les cartons gris par exemple, et sont recyclables, quelquefois pour des utilisations 
finales autres que le conditionnement. Sont compris les papiers et cartons composites non couchés 
faits de couches assemblées à plat par collage. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
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Autres papiers et cartons n.d.a (non dénommés ailleurs) 
 

Autres papiers et cartons destinés à des usages industriels ou spéciaux. Cette catégorie comprend 
le papier à cigarettes et les papiers filtres, ainsi que les doublures en gypse et les papiers spéciaux pour 
paraffinage, isolation, couverture de toits, asphaltage et autres applications ou traitements particuliers. 
Elle ne comprend ni les papiers et cartons composites non couchés faits de couches assemblées à plat par 
collage, ni les papiers et cartons couchés non uniformément blanchis dans la masse, ni les papiers et 
cartons recouverts ou enduits de matières plastiques (adhésifs non compris). Elle comprend les papiers 
supports pour papiers peints; les papiers et cartons kraft écrus, autres que le papier kraft pour sacs de 
grande contenance et la couverture kraft, d'un poids compris entre 150 g/m2 et 225 g/m2; les papiers et 
cartons feutre; le papier calque; les papiers non couchés non transformés, d'un poids minimal de 225 
g/m2; les papiers bruts pour duplication et reports, en rouleaux ou en feuilles, sauf le papier carbone ou le 
papier autocopiant. Les quantités sont indiquées en tonnes métriques. 
 
 

PRODUITS DE DEUXIÈME TRANSFORMATION ET ARTICLES EN PAPIER 
 
Sciages transformés 
 

Bois sciés ou déchiquetés longitudinalement (y compris les lames et frises pour parquets non 
assemblées) et façonnés en continu (languetés, rainés, à feuillures, à joints en V, à rebords, moulés, 
arrondis, etc.) le long de l'un quelconque de leurs bords ou faces, rabotés, poncés, à joints digitiformes 
ou non. Ne sont pas compris les bois sciés ou déchiquetés dont les bords ou faces ont fait l'objet d'un 
traitement ultérieur autre que le rabotage ou le ponçage. 
 
Matériel d'emballage et de conditionnement en bois 
 

Caisses d'emballage, boîtes, cageots, cylindres et emballages de même type en bois; tambours à 
câbles en bois; palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement en bois; cadres de palette en 
bois. Tonneaux, barriques, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois, y 
compris les douves. 
 
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction en bois 
 

Sont compris les fenêtres, les portes et leurs éléments de protection, ainsi que les panneaux 
alvéolaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux en bois. 
 
Meubles en bois 
 

Sièges avec bâti en bois tels que sièges de camping et de jardin, etc., et leurs parties. Ne sont pas 
compris les sièges transformables en lit, les sièges pivotants et les sièges médicaux. Meubles en bois, 
autres que les sièges, utilisés dans les bureaux, les cuisines, les chambres à coucher et ailleurs, ainsi 
que leurs parties. 
 
Bâtiments préfabriqués essentiellement en bois 
 

Par exemple : cabanes en rondins et maisons préfabriquées au moyen de panneaux de particules. 
 
Articles en papiers transformés 
 

Il s'agit de l'ensemble des articles en papier prêts à l'emploi. Ne sont pas compris les papiers sur 
bobines et les feuilles découpées aux formats indiqués à la rubrique des papiers et cartons. 
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Papiers et cartons composites 
 

Papiers et cartons composites (fabriqués par collage de couches plates au moyen d'un adhésif), 
non couchés ni imprégnés, à renforcement interne ou non, en rouleaux ou en feuilles. 
 
Papiers couchés et articles en pâte à papier spéciaux 
 

Papiers, cartons, ouate de cellulose et toiles de fibres de cellulose, couchés, imprégnés, 
recouverts, à surface colorée, décorée ou imprimée, en rouleaux ou en feuilles. Ne sont pas compris les 
papiers et cartons composites (fabriqués par collage de couches plates au moyen d'un adhésif), ni 
couchés ni imprégnés, mais éventuellement à couche interne en bitume, goudron ou asphalte, en 
rouleaux ou en feuilles. 
 
Papier carbone et papier de reproduction prêts à l'emploi 
 

Papier carbone, papier autocopiant et autres papiers pour duplication ou reports, stencils et 
plaques offset, en papier, en boîte ou non. Ne sont pas compris le papier carbone brut, le papier 
autocopiant et les autres papiers pour duplication ou reports, en rouleaux ou en feuilles. 
 
Papiers domestiques et hygiéniques 
 

Produits prêts à l'emploi : papier de toilette et papiers de même type, ouate de cellulose ou toiles 
en fibres de cellulose, utilisés à des fins domestiques ou hygiéniques, en rouleaux d'une largeur 
maximale de 36 cm, ou découpés à format. Sont compris les mouchoirs, papiers à démaquiller, 
serviettes, nappes, couches pour bébés, tampons, draps et articles domestiques, hygiéniques ou 
hospitaliers de même nature, articles et accessoires d'habillement, en pâte à papier, papier, ouate de 
cellulose ou toile en fibres de cellulose. Ne sont pas compris les articles fabriqués avec du papier 
hygiénique. 
 
Cartons, boîtes, etc. d'emballage 
 

Cartons, boîtes, caisses, sacs et autres récipients d'emballage, en papier, carton, ouate de 
cellulose ou toile de fibres de cellulose; classeurs à boîtes, bacs à lettres et articles analogues, en 
papier ou carton, utilisés dans les bureaux, les magasins, etc. 
 
Autres articles en papier ou carton prêts à l'emploi 
 

Articles prêts à l'emploi : papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies en papier; 
revêtements de sol sur support papier ou carton, découpés à format ou non; tous matériels de bureau pour 
la correspondance, l'entreposage de documents, etc., ainsi qu'albums, étiquettes de tout type, tambours, 
bobines, busettes et supports analogues en pâte à papier, papier ou carton (même perforé ou durci); tous 
autres papiers, cartons, ouates de cellulose et toiles en fibres de cellulose, découpés à format; autres 
articles en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou toile en fibres de cellulose.  
 
Papiers et cartons filtres prêts à l'emploi 
Papiers d'impression et d'écriture prêts à l'emploi 
 

Par exemple : bandes ou rouleaux pour machines de bureau, imprimés en continu. 
 
Articles moulés ou pressés en pâte à papier 
 

Par exemple : emballages pour les œufs. 
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Articles imprimés 
Livres imprimés 
 

Livres, brochures, dépliants et autres imprimés de même nature, en feuilles volantes ou non. 
 
Journaux 
 

Journaux, revues et publications périodiques, illustrés ou contenant de la publicité ou non. 
 
Autres articles imprimés 
 

Livres d'images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants; partitions musicales, imprimées 
ou manuscrites, reliées ou illustrées ou non; cartes et tableaux hydrographiques ou analogues de tous 
genres, notamment atlas, cartes murales, plans topographiques et globes, imprimés; plans et dessins 
architecturaux, techniques, industriels, commerciaux, topographiques ou à fins analogues, tracés à la 
main; textes manuscrits; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies carbone de ces 
reproductions; timbres-poste, timbres fiscaux et timbres analogues, en circulation ou nouveaux dans le 
pays auquel ils sont destinés, non oblitérés; papier timbré; billets de banque; chèques; titres, actions et 
obligations et documents analogues; décalcomanies; cartes postales imprimées ou illustrées; cartes de 
vœux et faire-part, illustrés ou non, avec ou sans enveloppe ou garniture; calendriers de tous types, 
imprimés, y compris blocs de calendrier; autres imprimés, y compris images et photographies. 
 
 

PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE 
 

Les définitions ci-après sont celles de l'APA - The Engineered Wood Association. L'APA classe 
les produits de haute technologie en bois collés en trois grands groupes : 1) les bois lamellés-collés; 2) 
les bois de structure composites comprenant en premier lieu les lamibois (LVL), mais aussi les bois à 
lamelles parallèles (PSL) et les bois à lamelles orientées (OSL); et 3) les poutres en I. 
 
Bois lamellés-collés 
 

Le bois lamellé-collé est un produit de haute technologie classé selon la résistance, qui est 
fabriqué à partir de pièces de bois d'œuvre d'une épaisseur maximale de 50 mm, assemblées par 
collage au moyen d'un adhésif. C'est l'un des bois de haute technologie les plus polyvalents. Il se 
façonne aisément en formes diverses allant des poutres rectilignes aux éléments courbés les plus 
complexes, et trouve une large gamme d'utilisations dans la construction de bâtiments à usage 
d'habitation ou autre. Il est communément utilisé pour fabriquer des linteaux, des poutres maîtresses, 
des longerons et des cintres, ainsi que dans des ouvrages exposés aux éléments tels que ponts, ports de 
plaisance et installations de transmission. 
 
Bois de structure composites 
Lamibois (LVL) 
 

Le lamibois est le plus utilisé des produits en bois de structure composite. Il est fabriqué à partir 
de placages minces assemblés en un gros billon par collage au moyen d'un adhésif, de telle manière 
que les fils de tous les plis soient parallèles dans le sens de la longueur. Le billon de lamibois est 
ensuite scié en débits dimensionnés en fonction de leur utilisation dans la construction (rives, 
longerons, arêtiers, chevrons de noue, planches d'échafaudage, ailes de poutres en I, etc.). 
 
Bois à lamelles parallèles (PSL) 
 

Le PSL est constitué de longues bandes de placages disposées à fils parallèles et collées au 
moyen d'un adhésif pour former des poutres. Comme le lamibois et le lamellé-collé, il est utilisé pour 
des ouvrages en poutres et linteaux nécessitant une grande résistance à la flexion. 
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Bois à lamelles orientées (OSL) 
 

Semblable au PSL, le bois à lamelles orientées est constitué de bandes de copeaux de bois ayant 
un rapport longueur/épaisseur élevé. Mélangées avec un adhésif, les bandes sont orientées de manière 
à constituer une sorte de gros matelas ou un billon, puis pressées. L'OSL trouve de nombreuses 
utilisations allant de la fabrication de poteaux à celle d'éléments de menuiserie. 
 
Poutres en I 
 

Les poutres en I sont des éléments de structure porteurs, destinés principalement au solivage des 
planchers. Elles se caractérisent par une grande longueur et un faible poids. Leur forme en I leur 
confère une grande résistance et une grande rigidité. Les ailes des poutres en I sont généralement en 
bois d'œuvre prédibité ou en lamibois, et l'âme, en panneau de grandes particules orientées (OSB) ou 
en contreplaqué. Les poutres en I, qui sont couramment utilisées dans la construction résidentielle, 
restent les produits de haute technologie en bois collés qui connaissent la croissance la plus rapide. 
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PAYS DE LA RÉGION DE LA CEE ET DE SES SOUS-RÉGIONS 
 

 
 
 

UE/AELE - sous-région d'Europe 
 

Allemagne Finlande Italie Portugal 
Autriche France Liechtenstein Royaume-Uni 
Belgique Grèce Luxembourg Suède 
Danemark Irlande Norvège Suisse 

Espagne Islande Pays-Bas  
 
 

Autres pays d'Europe - sous-région d'Europe 
 
Albanie Estonie Lituanie Saint-Marin 
Andorre Ex-Rép. yougoslave de Macédoine Malte Slovaquie 
Bosnie-Herzégovine Hongrie Monaco Slovénie 
Bulgarie Israël Pologne Turquie 
Chypre Lettonie République tchèque Yougoslavie 
Croatie  Roumanie  
 
 

Sous-région de la Communauté d'États indépendants (CEI) 
 
Arménie Fédération de Russie Kirghizistan Tadjikistan 
Azerbaïdjan Géorgie Ouzbékistan Turkménistan 
Bélarus Kazakhstan République de Moldova Ukraine 
 
 

Sous-région de l'Amérique du Nord 
 
Canada États-Unis 

UE/AELE - sous-région d'Europe  
Autres pays d'Europe - sous-région d'Europe  
Sous-région de la Communauté d'États indépendants (CEI) 
Sous-région de l'Amérique du Nord 
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SOURCES DES INFORMATIONS UTILISÉES POUR L'ÉTABLISSEMENT 
DE L'ANALYSE ANNUELLE DU MARCHÉ DES PRODUITS FORESTIERS 

 
Administration nationale suédoise de l'énergie (http ://www.stem.se) 
APA - The Engineered Wood Association, États-Unis (http ://www.apawood.org) 
Association canadienne de normalisation, CSA International (http ://www.csa.ca) 
Association suédoise du bois (http ://www.stef.se) 
Banque centrale européenne (http ://www.ecb.int) 
Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO (http ://www.unece.org/trade/timber) 
Bulletin d'information du Centre lituanien d'économie forestière (MEC Naujienos) 

(http ://www.mec.lt) 
Bureau of Labor Statistics, États-Unis (http ://www.stats.bls.gov) 
Coalition canadienne pour la certification de la foresterie durable (http ://www.sfms.com) 
Conseil national des produits des pâtes et papiers, Canada (http ://www.pppc.org) 
Conseil national suédois pour le développement industriel et technique (NUTEK) 

(http ://www.nutek.se) 
Council of Forest Industries, Canada (http ://www.cofi.org) 
Eastern Quotes & Comments, États-Unis (http ://www.rctc.com/irland/) 
Ecosecurities, Royaume-Uni (http ://www.ecosecurities.com) 
European Panel Federation (EPF) (http ://www.europanels.org/) 
EUROSTAT - Bureau de statistique de l'UE (http ://europa.eu.int/comm/eurostat) 
Fédération européenne de l'industrie du parquet (FEP) (http ://www.parquet.net) 
Fédération finlandaise des industries forestières (http ://www.forestindustries.fi) 
Fédération Nationale du Bois, France (http ://www.fnbois.com) 
Fonds monétaire international (http ://wwwimf.org) 
Forest Products Journal, États-Unis (http ://www.forestprod.org) 
Forest Stewardship Council (FSC) (http ://www.fscoax.org) 
Hardwood Market Report, États-Unis (http ://www.hmr.com) 
Hardwoodmarkets.com, Royaume-Uni (http ://hardwoodmarkets.com/) 
Hardwood Review Export, États-Unis (http ://www.hardwoodreview.com) 
Holz-Zentralblatt, Allemagne (http ://www.holz-zentralblatt.com) 
Import Export Purchasing News, États-Unis (http ://www.millerpublishing.com/le/news.html) 
Institut finlandais de recherche forestière (METLA) (http ://www.metla.fi) 
Instituto Forestal, Chili (http ://www.infor.cl) 
International Wood Fiber Report, États-Unis (http ://www.pulp-paper.com) 
Jaakko Pöyry Consulting (http ://consulting.poyry.com) 
Japan Lumber Journal (http ://www.jlj.gr.jp) 
Japan Lumber Reports (http ://www.n-mokusai.com/) 
Japan Wood-Products Information and Research Center - JAWIC (http ://www.jawic.or.jp) 
Joint Implementation Network, Pays-Bas (http ://www.northsea.nl) 
La Forêt, Suisse (http ://www.wvs.ch) 
Le Commerce International du Bois, France (http ://www.ifrance.com/cib-ltb) 
L’écho des bois, Belgique (http ://www.echodesbois.be) 
Malaysian Timber Industry Board, Malaisie (http ://www.mtib.gov.my) 
Maskayu, Malaisie (http ://www.mtib.gov.my) 
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Ministère des forêts, Colombie-Britannique, Canada (http ://www.gov.bc.ca/for) 
Monthly Statistics of Japan (http ://www.stat.go.jp/english/data/geppou/index.htm) 
National Association of Realtors, États-Unis (http ://www.realtors.org) 
Newsprint Data, Canada (http ://www.cppa.org/) 
New Zealand Forest Industries (http ://www.nzforest.co.nz) 
Office fédéral suisse de la statistique, Suisse (http ://www.statistik.admin.ch/) 
Office National des Forêts, France (http ://www.onf.fr) 
Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) (http ://www.itto.or.jp) 
Organisation internationale de normalisation (ISO) (http ://www.iso.ch) 
Pan European Forest Certification (PEFC) (http ://www.pefc.org) 
Paperloop.com, États-Unis (http ://www.paperloop.com) 
PaperTree Letter, États-Unis (http ://www.wood-info.com/1879.htm) 
PIMA - Papermaker Magazine, États-Unis (http ://www.pimaweb.com) 
Random Lengths Export, États-Unis (http ://www.randomlengths.com) 
Random Lengths Yardstick, États-Unis (http ://www.randomlengths.com) 
Statistique Canada, Canada (http ://www.statcan.ca) 
Statistische Bundesamt Preise, Reiche 1; Reiche 2, Allemagne (http ://www.destatis.de) 
Timber & Wood Products (TTJ), Royaume-Uni (http ://www.ttjonline.com/) 
United States Census Bureau - United States Department of Commerce (http ://www.census.gov) 
USDA Foreign Agricultural Service, États-Unis (http ://ffas.usda.gov) 
USDA Forest Service, États-Unis (http ://www.fs.fed.us) 
Weekly Hardwood Review, États-Unis (http ://www.hardwoodreview.com) 
Wood Based Panels, Royaume-Uni (http ://www.ttjonline.com/) 
Wood Markets Monthly, États-Unis (http ://www.woodmarkets.com) 
Wood Products Statistical Roundup, American Forest and Paper Association, États-Unis 

(http ://www.afandpa.org) 
WWF-Forests for Life (http ://www.panda.org/forests41ife) 
ZMP-Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst-und 

Ernährungswirtschaft GmbH, Allemagne (http ://www.zmp.de) 
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CHAPITRES SPÉCIAUX FIGURANT DANS LES ANCIENS NUMÉROS 
DE LA REVUE ANNUELLE DES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS 

 
Note à l'intention du lecteur : Il a été estimé que certains chapitres de la Revue présentaient un 

intérêt plus durable que les autres. En voici la liste, avec mention des sections les plus importantes. Les 
anciens numéros peuvent être consultés sur le site Web du Comité du bois ou obtenus auprès du 
secrétariat. 
 

Bulletin du bois - Volume LV (2002) 
 
Chapitre 3 Effets de la promotion du bois sur le marché (11 pages) 

Introduction 
Marchés et effets de la promotion sur les marchés 
Comment procéder pour que la promotion du bois ait des retombées commerciales? 
Les efforts de promotion du bois de ces dernières années ont été couronnés de succès 
Exemples d'organisations performantes 
La promotion du bois est-elle en péril? 
Références 

 
Chapitre 4 La Turquie renforce ses liens commerciaux et modernise le secteur de la foresterie; 

marchés des produits forestiers de la Turquie (13 pages) 
Introduction du secrétariat 
Situation économique générale 
Ressources forestières 
Cadre institutionnel 
Marché des bois ronds 
Industries des produits forestiers 
Commerce international de produits du bois 
Meubles en bois 
Industrie papetière 
Perspectives pour les marchés du bois de la Turquie 

 
Chapitre 5 Marchés des produits forestiers du Chili - les plantations : une réussite (8 pages) 

Introduction 
Situation économique générale 
Ressources forestières 
Cadre institutionnel 
Industrie du bois - production et consommation 
Commerce de bois et des produits du bois 
Produits forestiers certifiés 
Perspectives d'avenir de l'industrie du bois chilienne 
Conclusion 
Références 

 
 

Bulletin du bois - Volume LIV (2001) 
 
Chapitre 3 Marché des produits forestiers de la Roumanie (12 pages) 

Introduction du secrétariat 
Situation économique générale 
Ressources forestières 
Cadre institutionnel - politique forestière 
Incidences du processus de transition 
Industrie des produits forestiers - production et consommation 
Commerce de bois et de produits tirés du bois 
Intégration à l'UE 
Perspectives pour l'industrie du bois 
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Chapitre 4 Facteurs influant sur la demande de produits du bois au Japon (10 pages) 
Introduction 
Aperçu général 
Évolution des utilisations du bois 
Tendances générales ayant une incidence sur l'utilisation du bois 
Résumé 
Références 

 
 

Bulletin du bois - Volume LIII (2000) 
 
Chapitre 3 Effets des tempêtes du mois de décembre 1999 sur les marchés européens du bois 

(16 pages) 
Introduction 
Ampleur des dégâts : l'équivalent de deux années d'abattages en trois jours 
Effets sur les marchés : risques de graves déséquilibres atténués par la solidarité du secteur 
Comparaison avec les effets observés sur les marchés en 1990 : similitude des problèmes et des solutions 
Aides gouvernementales : des réactions rapides et pluridimensionnelles 
Y a-t-il des effets bénéfiques? 
Conclusion 

 
Chapitre 4 Marchés des produits forestiers de la Pologne (13 pages) 

Introduction du secrétariat 
Situation économique générale 
Ressources forestières 
Cadre institutionnel de la foresterie et des industries forestières 
Incidences du processus de transition 
Intégration à l'Union européenne 
Industrie forestière - production et consommation 
Commerce de bois et de produits tirés du bois 
Produits forestiers certifiés 
Perspectives pour l'industrie du bois 

 
Chapitre 5 Marchés des produits forestiers de la Chine (20 pages) 

Introduction du secrétariat 
Évolution socio-économique générale 
Ressources forestières 
Cadre institutionnel 
Analyse et développement de la production des principaux produits forestiers de Chine, 

de 1981 à 1999 
Évolution du commerce de produits forestiers de la Chine, de 1981 à 1999 
Commerce de produits forestiers de la Chine en 1999 
Évolution de la consommation par grandes catégories de produits forestiers, avec comparaisons 

internationales 
Projections de la demande et de l'offre de produits forestiers de la Chine à 2010 

 
Chapitre 6 Marchés des produits ligneux de deuxième transformation (9 pages) 

Introduction du secrétariat 
Introduction 
Produits ligneux de deuxième transformation 
Principaux flux et structure des échanges commerciaux 
Description des marchés 
Conclusion 
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Chapitre 11 Bois de haute technologie - production, commerce, consommation et perspectives 
(16 pages) 

• Introduction du secrétariat 
• Introduction 
• Situation actuelle du marché 
• Production, consommation et commerce 
• Perspectives 
• Conclusions 
 
 

Bulletin du bois- Volume LII (1999) 
 
Chapitre 3 Marchés des produits forestiers de l'Estonie (8 pages) 

Situation économique générale 
Ressources forestières 
Cadre institutionnel 
L'industrie forestière 
Commerce de bois et de produits tirés du bois 

 
Chapitre 4 Marchés des produits forestiers de la Nouvelle-Zélande (8 pages) 

Aperçu général du secteur des plantations forestières de Nouvelle-Zélande 
État du marché 
Production et commerce de la foresterie en 1998/1999 

 
Chapitre 5 Les restrictions affectant le commerce et leur avenir (9 pages) 

L'accès aux marchés 
Les droits de douane et les mesures non tarifaires 
Les entraves au commerce 
Conséquences d'une libéralisation accrue du commerce 

 
Chapitre 6 Les produits forestiers et le marché électronique (5 pages) 

Sites disponibles sur le Web pour le commerce des produits forestiers 
Commerce électronique nord-américain et européen 
Le rôle de la Division du commerce de la CEE dans le commerce électronique 

 
Chapitre 13 Évolution des marchés des bois tropicaux (18 pages) (ce chapitre figure depuis lors dans 

chaque numéro de la Revue) 
Production, exportations et importations 
Consommation et évolution des prix des bois tropicaux 
Raffermissement des monnaies asiatiques 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE COMITÉ DU BOIS 
 

Le Comité du bois de la CEE est l’un des principaux organes subsidiaires de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies. Établi à Genève, il est un organe de coopération et de 
consultation entre les pays membres dans le domaine de la foresterie, des industries forestières et des 
produits forestiers. Tous les pays d’Europe, l'ancienne URSS, le Canada, les États-Unis et Israël sont 
membres de la CEE et participent à ses travaux. 
 

Dans le contexte d’un développement durable, le Comité du bois fournit aux pays membres les 
informations et services dont ils ont besoin pour leurs orientations et leurs décisions dans le domaine 
de la foresterie et du secteur de l’industrie forestière, notamment le commerce et l’utilisation des 
produits forestiers ("le secteur") et, s’il y a lieu, formule des recommandations à l’intention des 
gouvernements des pays membres et des organisations intéressées. A cette fin, le Comité : 
 
1. Avec la participation active des pays membres, procède à des analyses à court, moyen et long 

terme des tendances du secteur et des tendances qui l’influencent, y compris celles qui 
permettent de faciliter le commerce international et d’améliorer la protection de 
l’environnement; 

 
2. Recueille, stocke et diffuse des statistiques sur le secteur à l’appui de ces analyses, et œuvre en 

vue d’améliorer leur qualité et leur comparabilité; 
 
3. Sert de cadre à la coopération, par exemple en organisant des séminaires, des ateliers et des 

réunions spéciales et en constituant des groupes spéciaux de durée limitée, pour l’échange 
d’informations économiques, écologiques et techniques entre gouvernements et autres 
organismes des pays membres, informations nécessaires à l’élaboration et à l’application de 
leurs politiques visant au développement durable du secteur et à la protection de 
l’environnement; 

 
4. Mène des activités considérées comme prioritaires par la Commission ou le Comité, notamment 

la facilitation de la coopération sous-régionale et des activités propres à venir en aide aux pays 
en transition d’Europe centrale et d’Europe orientale et aux pays de la région qui se développent 
du point de vue économique; 

 
5. Passe constamment en revue sa structure et ses priorités et coopère avec d’autres organisations 

internationales et intergouvernementales œuvrant dans ce secteur et en particulier la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et sa Commission 
européenne des forêts et l’OIT (Organisation internationale du travail) afin d’assurer la 
complémentarité des tâches et d’éviter tout chevauchement des activités, de manière à optimiser 
l’emploi des ressources. 

 
 Pour tous renseignements complémentaires concernant les travaux de Comité, s'adresser à : 
 

Service du Bois 
Division du développement du commerce et du bois 
ONU - Commission économique pour l'Europe 
Palais des Nations 
CH - 1211 Genève 10, Suisse 
Télécopie : +41 22 917 00 41 
E-mail : info.timber @unece.org 
Adresse du site Web : http ://www.unece.org/trade/timber 
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PUBLICATIONS DE LA CEE-ONU/FAO 
 
Bulletin du bois Volume LV (2002)       ECE/TIM/BULL/2002/... 

1. Prix des produits forestiers, 1998-2000 
2. Statistiques des produits forestiers, 1997-2001  

(une base de données depuis 1964 est aussi disponible sur notre site Web) 
3. Produits forestiers - Revue annuelle du marché, 2001-2002 
4. Statistiques des incendies de forêt, 1999-2001 
5. Statistiques des courants commerciaux des produits  

forestiers, 1999-2000 
6. Marchés des produits forestiers en 2002 et perspectives  

pour 2003 

 
Études de Genève sur le bois et la forêt 

Forest policies and institutions in Europe, 1998-2000     ECE/TIM/SP/19 
Les forêts et les produits forestiers : Profils nationaux - : 

Fédération de Russie         ECE/TIM/SP/18 
(Des profils nationaux existent aussi pour l’Albanie, l'Arménie, le Bélarus, 
la Bulgarie, l’Estonie,  la Hongrie, la Lituanie, la Pologne,  l’ex-République 
fédérative tchèque et slovaque, la République de Moldova, la Roumanie, 
la Slovénie, et l’Ukraine) 
Ressources forestières de l'Europe, de la Communauté d'États indépendants, 
de l'Amérique du Nord, de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande  ECE/TIM/SP/17 
État des forêts et de la foresterie en Europe      ECE/TIM/SP/16 
Biens et services des forêts autres que la production de bois    ECE/TIM/SP/15 

 
Les séries de publications citées ci-dessus ainsi que les abonnements sont disponibles auprès des 
Bureaux de vente des Publications des Nations Unies et peuvent être obtenus aux adresses 
suivantes : 

Pour les commandes en provenance d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient : 
Section vente et commercialisation des publications 
Bureau C-113 
Nations Unies 
Palais des Nations 
CH - 1211 Genève 10, Suisse 
Télécopie : + 41 22 917 00 27 
E-mail : unpubli@unorg.ch 

 
Pour les commandes en provenance d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des Antilles et de 

la région Asie-Pacifique : 
Sales and Marketing Section, Room DC2-853 
United Nations 
2 United Nations Plaza 
New York, N.Y. 10017, United States of America 
Télécopie : +1 212 963 3489 
E-mail : publications@un.org 

 
Site Web : http ://www.un.org/Pubs/sales.htm 

 
***** 
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Documents de travail de Genève consacrés au bois et à la forêt (langue originale uniquement) 
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector   ECE/TIM/DP/29 
Forestry Cooperation with Countries in Transition     ECE/TIM/DP/28 
Russian Federation Forest Sector Outlook Study      ECE/TIM/DP/27 
Forest and Forest Products Country Profile : Georgia     ECE/TIM/DP/26 
Forest Certification update for the UNECE region, summer 2002   ECE/TIM/DP/25 
Forcasts of Economic Growth in OECD and Central and Eastern  
European Countries for the period 2000-2040 (EFSOS)     ECE/TIM/DP/24 
Forest Certification update for the UNECE region, Summer 2001   ECE/TIM/DP/23 
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity 

in Europe          ECE/TIM/DP/22 
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000    ECE/TIM/DP/21 
Forest certification update for the ECE Region, summer 2000    ECE/TIM/DP/20 
Trade and environment issues in the forest and forest products sector   ECE/TIM/DP/19 
Multiple use forestry          ECE/TIM/DP/18 
Forest certification update for the ECE Region, summer 1999    ECE/TIM/DP/17 
A summary of "The competitive climate for wood products and paper 

packaging : the factors causing substitution with emphasis on 
environmental promotions"        ECE/TIM/DP/16 

Recycling, energy and market interactions       ECE/TIM/DP/15 
The status of forest certification in the ECE region     ECE/TIM/DP/14 
The role of women on forest properties in Haute-Savoie : Initial researches  ECE/TIM/DP/13 
Interim Report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki  

Ministerial Conference on the protection of forests in Europe (Résultats  
de la deuxième enquête)        ECE/TIM/DP/12 

Manual on acute forest damage        ECE/TIM/DP/7 
 
International Forest Fire News (deux numéros par an) 
 
Séries d’informations sur le bois et la forêt 

Annuaire du Comité du bois 2003        ECE/TIM/INF/10 
 
Pour obtenir gratuitement les séries de publications citées ci-dessus, contacter : 

Service du bois 
Division du développement du commerce et du bois 
ONU - Commission économique pour l'Europe 
Nations Unies 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10, Suisse 
Télécopie : + 41 22 917 00 41 
E-mail : info.timber@unece.org 

 
Certaines de ces publications sont téléchargeables sur le Web à http ://www.unece.org/trade/timber 
 



Produits forestiers – Analyse annuelle du marché, 2002-2004 ____________________________________ 143 
 

ENQUÊTE AUPRÈS DES LECTEURS 
 

Dans le souci d'améliorer toujours plus la partie du Bulletin du bois de la CEE-ONU/FAO 
intitulée "Produits forestiers- analyse annuelle du marché", nous invitons nos lecteurs à donner leur 
avis sur son contenu, sa présentation et sa diffusion. Afin de mieux répondre à leurs attentes, nous 
souhaiterions en savoir plus sur eux et sur l'usage qu'ils font de l'Analyse annuelle du marché. 
 

Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre réponse par télécopie ou par courrier 
électronique, à l'adresse indiquée plus bas. Merci. 
 
Nom :__________________________________________________ Pays :______________________________ 
Profession : ________________________________________________________________________________ 
Quelles sont vos activités en rapport avec le marché ? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Organisation/Société/Institution/Ministère : _______________________________________________________ 
Votre adresse électronique (facultatif) : __________________________________________________________ 
 
1. A quelles fins utilisez-vous la présente Analyse annuelle du marché? (cocher toutes les rubriques pertinentes) 
 
a.  Analyses sectorielles  d.  Réédition d'informations  
b.  Information statistique  e.  Préparation des débats 

     du Comité du bois  
c.  Élaboration de décisions  f.  Autres fins :(veuillez spécifier)  
  

2. Veuillez classer les chapitres et les autres données d'information, en fonction de l'utilité et de l'intérêt qu'ils 
ont présentés pour vous (de 1 à 13, en attribuant le chiffre 1 à ce qui a été le plus utile et le plus intéressant 
et le chiffre 13, à ce qui l'a été le moins) 

 
 1.___ Aperçu général des marchés et des politiques   7.___  Panneaux dérivés du bois 

  8.___  Papiers, cartons et pâtes de bois  2.___ Incidences de l'évolution des marchés sur les 
             politiques    9.___  Produits forestiers certifiés 

 10.___ Produits forestiers à valeur ajoutée  3.___ Évolution de la situation économique 
             et du secteur de la construction  11.___ Bois tropicaux 
 4.___ Matières premières bois  12.___ Références de l'Annexe 
 5.___ Sciages résineux  13.___Tableaux de l'annexe électronique  
 6.___ Sciages feuillus  
 
3. Nous avons supprimé les anciens chapitres consacrés à des thèmes spécifiques dans la présente livraison 

(on en trouvera la liste à l'Annexe 5). Nous avons produit à la place un nouveau Document de travail de 
Genève consacré au bois et à la forêt, intitulé "Serbia's Forest Products Markets". Regrettez-vous qu'il n'y 
ait pas de chapitres spéciaux dans  l'Analyse annuelle du marché ?       Oui  ___     Non   ___ 

4. Comment avez-vous entendu parler de l'Analyse du marché ? ____________________________________ 
5. Avez-vous téléchargé la version électronique de l'Analyse du marché?     Oui______  Non______ 
 Si oui, et si vous désirez obtenir une version papier, veuillez nous indiquer une adresse postale. _________ 

_____________________________________________________________________________________ 
6. Lisez-vous cette publication en français  ?  Oui  _____  Non   _____ 
 ou en russe ?     Oui_____  Non_____ 
7. Êtes-vous satisfait de l'Analyse du marché ?Oui_____  Non_____ 
8. Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer la version papier ou la version électronique de l'Analyse ? 
 
 

Merci encore d'avoir bien voulu prendre de votre temps pour nous aider à améliorer l'Analyse annuelle 
du marché dans l'intérêt de nos lecteurs. Veuillez, s'il vous plaît, retourner ce questionnaire à 
info.timber@unece.org ou, par télécopie, au numéro suivant : +41 22 917 00 41. 
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  L'Analyse annuelle du marché des produits forestiers 2002-2004 fournit une analyse complète de 
la région de la CEE-ONU (Amérique du Nord, Communauté d'États indépendants et Europe). Elle traite 
des produits forestiers depuis la forêt jusqu'à l'utilisateur final, c'est-à-dire des bois ronds et des produits de 
première transformation aux produits à valeur ajoutée. Chaque livraison contient de nombreuses données 
statistiques, associées à une analyse de l'évolution et des tendances. Celle de cette année contient 
également des prévisions pour 2003 et 2004. Des chapitres ordinaires, s'appuyant sur des données 
statistiques, sont consacrés aux sciages résineux, aux sciages feuillus, aux panneaux dérivés du bois, à la 
matière première bois, à la pâte et au papier. Chaque année d'autres chapitres analysent l'évolution des 
marchés des produits forestiers certifiés, des produits du bois à valeur ajoutée et des bois tropicaux. 

  L'Analyse de cette année contient un chapitre spécial traitant des incidences de l'évolution du 
marché sur les politiques. Ce chapitre passe en revue les questions du moment, telles que l'application de la 
législation forestière et la gouvernance, les changements climatiques et l'utilisation rationnelle du bois. 

  L'Analyse annuelle du marché des produits forestiers et les publications qui l'ont précédée sont des 
documents que le Service du bois de la CEE-ONU/FAO a fait paraître tous les ans depuis 1948 dans le but 
de fournir une analyse et des statistiques complètes sur les marchés des produits forestiers, en mettant en 
évidence leurs incidences sur les politiques. Les informations qu'elle contient s'adressent aux décideurs, 
chercheurs, investisseurs et spécialistes en commercialisation des produits forestiers qui travaillent au sein 
des administrations, des institutions de recherche, des universités et du secteur privé. La présente Analyse 
est destinée, sous sa forme provisoire, à servir de document de travail pour le débat annuel du Comité du 
bois de la CEE-ONU sur le marché. 

  Des informations complémentaires sur les marchés des produits forestiers ainsi que des 
renseignements sur le Comité du bois de la CEE-ONU et sur la Commission européenne des forêts de la 
FAO peuvent être obtenus sur le site Web www.unece.org/trade/timber. Pour obtenir des renseignements 
sur la CEE-ONU et la FAO, on pourra interroger les sites www.unece.org et www.fao.org. 

 

 




