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CHAPITRE 1 

REDRESSEMENT DES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS DANS LA RÉGION 
DE LA CEE: APERÇU DES MARCHÉS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE 
PRODUITS FORESTIERS, 2002-2004 

Faits saillants 

• L’établissement de partenariats pour lutter contre l’exploitation illicite et le commerce de 
produits forestiers provenant d’activités illicites conduit les pays à faire appliquer les lois, 
à améliorer leur gouvernance et à adopter des politiques commerciales en matière 
de produits forestiers. 

• Les marchés des produits forestiers de la région couverte par la CEE se sont redressés 
en 2002 après le déclin de 2001, certains atteignant même des niveaux records. 

• Au milieu de l’année 2003, les forêts certifiées couvraient plus de 150 millions d’hectares, 
dont 90 % situés dans la région de la CEE. Toutefois, tous les produits provenant de forêts 
certifiées ne sont pas vendus avec l’étiquette de produits forestiers certifiés aux 
consommateurs finals. 

• La consommation totale de bois rond 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 atones en Europe occidentale, à l’exception 
des sciages résineux, qui se sont nettement redressés après leur recul de 2001 pour 
atteindre une production et des niveaux d’exportation records. 

• L’essor du secteur de la construction des États-Unis a entraîné une forte demande de 
sciages résineux et de panneaux structuraux dont les importations ont augmenté. 

• Les produits forestiers importés occupant une part croissante du marché, les États-Unis 
ont continué à appliquer des quotas et des droits sur les importations de sciages canadiens 
en 2002 et jusqu’à la mi-2003. 

• Les marchés des «Autres pays d’Europe» ont accusé un net redressement en 2002 et pour 
certains produits, les niveaux préalables à la période de transition ont été atteints. 

• Dans la région 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. 



-2- 
 

• Les exportations de bois rond et de sciages de la CEI ont atteint des niveaux records, 
mais la consommation intérieure est restée modérée.  

• En 2002, la consommation, la production et le commerce de sciages résineux ont atteint 
des niveaux records dans la région de la CEE, mais la demande de sciages feuillus 
a culminé en 1999 et ne cesse depuis de décliner. 

____________ 
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CHAPITRE 2 

INCIDENCES DE L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS 
EN 2002 ET 2003 

Faits saillants 

• La disponibilité sur les marchés mondiaux de produits ligneux issus d’activités illicites 
attire l’attention sur la gravité de ce problème et sur sa place parmi les causes du 
déboisement et exerce une forte pression à la baisse sur les prix des produits issus 
d’opérations forestières licites et gérées de manière durable. 

• 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 gouvernements aux systèmes de certification. 

• L’offre excédentaire de bois rond et de certains sciages et panneaux tend à rendre les 
prix atones et menace la gestion durable des forêts dans certaines régions d’Europe: 
il appartient aux gouvernements de prendre des mesures pour réagir à cette tendance. 

• Les marchés énergétiques et le commerce international des combustibles organiques 
se développent rapidement dans la mesure où les pays encouragent les sources d’énergie 
renouvelable. Toutefois, les fabricants de pâte et de panneaux s’inquiètent de la 
disponibilité et de l’accessibilité de la matière première. 

• Les politiques relatives au changement climatique pourraient influer considérablement 
à long terme sur l’offre de bois et la position sur les marchés des produits forestiers. 

• L’évolution des politiques commerciales, comme la suppression des obstacles tarifaires 
et non tarifaires et les nouvelles relations entre les politiques commerciales et 
environnementales, pourrait sérieusement affecter le 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 contrecarrer l’expansion de la part du marché américain 
des sciages résineux occupée par les exportations canadiennes. 

• On assiste à une prise de conscience de l’importance d’élaborer des politiques visant à 
assurer une utilisation rationnelle du bois et pas seulement la gestion durable des forêts, 
la promotion du bois et l’adoption de codes de construction. 

• L’adoption dans d’autres régions du monde de mesures politiques comme l’interdiction de 
l’exploitation du bois en Chine, qui a amené la Chine à devenir le plus gros importateur 
mondial de bois rond, a affecté les flux commerciaux dans la région de la CEE. 

____________ 
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CHAPITRE 3 

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DES ÉTATS-UNIS RESTE FLORISSANT 
MALGRÉ LA RÉCESSION ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION DE LA CEE: 
PRINCIPAUX FACTEURS ÉCONOMIQUES AYANT EXERCÉ UNE INFLUENCE 
SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS EN 2002 ET DÉBUT 2003 

Faits saillants 

• Le secteur de la construction des États-Unis est resté robuste pendant toute l’année 2002 et 
pendant le premier trimestre 2003, les taux d’emprunt hypothécaire ayant atteint leur plus 
bas niveau depuis 40 ans. 

• 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 l’heure actuelle, on prévoit une reprise modérée de la croissance en Amérique du Nord 
et en Europe occidentale pour le second semestre de 2003 et l’année 2004. 

• L’activité économique en Europe orientale et dans la CEI s’est ralentie en 2002, bien 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 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. 

• Le secteur de la construction a stagné en 2002 en Europe occidentale, notamment 
pour ce qui concerne les nouvelles constructions résidentielles, tandis que le secteur 
de la réparation et de la remise en état s’est quelque peu redressé en 2001. 

• Si la croissance du secteur européen de la construction s’est ralentie en 2002 et début 2003, 
une croissance modérée est prévue en 2004, suivie d’une amélioration plus sensible 
en 2005. 

____________ 
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CHAPITRE 4 

HAUSSE DE LA CONSOMMATION DE MATIÈRES PREMIÈRES, MALGRÉ UNE 
ÉCONOMIE MONDIALE DÉPRIMÉE ET UNE OFFRE LOCALE EXCÉDENTAIRE: 
MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES DU BOIS, 2002-20041 

Faits saillants 

• La production totale de bois rond dans la région de la CEE a atteint un niveau proche 
des niveaux records de 2002. 

• La hausse de la demande au sein de la CEI et dans les «Autres pays d’Europe», ainsi que 
de la part des marchés d’exportation d’Asie et d’ailleurs, a entraîné une augmentation 
substantielle de la production dans les deux sous-régions. 

• Les exportations de bois rond de la Fédération de Russie ont été en 2002 supérieures 
de 14 % à l’année précédente. 

• Les prix des matières premières pour les scieries et les usines de pâte à papier ont baissé 
dans de nombreuses régions pour deux raisons principales: offre excédentaire de bois rond 
et de copeaux de bois et déclin des prix des produits forestiers manufacturés. 

• L’excédent commercial du bois rond en Amérique du Nord a diminué pour la cinquième 
année consécutive en raison tant du déclin des exportations que de l’augmentation 
des importations. 

• Bien que les importations de copeaux de bois de la région UE/ESTA étaient d’environ 
11 % en 2002, la région continue à importer de grandes quantités de copeaux de bois.  

• Près de 15 % de la production de bois rond de la CEE ont été utilisés comme bois de feu 
en 2002 essentiellement en Amérique du Nord. 

____________ 

                                                 
1 Par M. Håkan Ekström, Président et éditeur en chef, Wood Resources International, 
P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041 (États-Unis d’Amérique), 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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CHAPITRE 5 

LA MONDIALISATION RÉVOLUTIONNE LES MARCHÉS DES SCIAGES 
RÉSINEUX EN 2002-20032 

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 à l’échelle mondiale 
de sciages résineux. 

• Les avantages liés à des prix compétitifs que de nombreuses régions productrices de 
sciages résineux ont connus ces dernières années disparaissent à mesure que les monnaies, 
et plus particulièrement l’euro, s’apprécient par rapport au dollar des États-Unis. 

• La demande de produits de sciages résineux demeure forte dans la plupart des régions 
de la CEE, notamment en Amérique du Nord, grâce à une montée en flèche du secteur de 
la construction, mais la chute possible des taux d’emprunt hypothécaire aux États-Unis 
pourrait être un premier signe de changement. 

• 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 graves différends que les organes 
mondiaux et régionaux de réglementation des échanges ont été appelés à trancher. 

• Plus que jamais, deux régions du monde sont encore en mesure d’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). 

• Les exportations de sciages résineux de la Russie, qui ont atteint 8,6 millions de m3 
en 2002, ont pour la première fois dépassé celles de l’ancienne URSS. 

• En 2002, en Amérique du Nord, les prix des sciages résineux sont restés sous pression, 
mais ils se sont redressés à la mi 2003 grâce à une forte hausse de la demande provenant 
du secteur de la construction, tandis que l’offre canadienne a souffert de la contrainte 
croissante qu’a représentée l’appréciation de sa monnaie. 

                                                 
2 Coauteurs: M. Robert Kozak, Maître de conférences, 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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• Les prix des sciages européens ont enregistré une hausse constante en 2002, mais 
l’abondance de l’offre en provenance d’Europe orientale empêche les fournisseurs 
des pays à coûts élevés d’être compétitifs, au moins sur les marchés des produits. 

• 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 la sous-région l’UE/AELE atteignant même des 
niveaux records en 2002. Une partie de cette production a été exportée vers l’Amérique 
du Nord, où les importations ont atteint des niveaux records. 

____________ 
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CHAPITRE 6 

LES MARCHÉ DES SCIAGES FEUILLUS SE STABILISENT EN 2002-20033 

Faits saillants 

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

• Après un déclin en 2001, la production de sciages feuillus est restée stable en 2002 
dans la région de la CEE. 

• La consommation apparente de sciages feuillus a diminué de 6 % sur les principaux 
marchés européens (sous-régions UE/AELE) mais a augmenté de 6 % dans la sous-région 
«Autres pays d’Europe», bien que la consommation de la sous-région 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, comme 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 continué à augmenter; à un taux de 21 % en 2002, 
autrement dit ont pratiquement doublé au cours des cinq dernières années, du fait en partie 
de la politique gouvernementale de promotion de l’investissement étranger et 
du commerce. 

• Après avoir régulièrement augmenté, la consommation de bois de plancher de l’Union 
européenne, l’un des principaux moteurs du marché au cours des dernières années, 
s’est stabilisée 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. 

____________ 

                                                 
3 Par: M. Michael Buckley, M. Phil FIWSc, Consultant de l’industrie du bois, World 
Hardewoods, 12 Turnstone House, Star Place, St. Katharine Docks, Londres E1W 1AE 
(Royaume-Uni), téléphone: +44 20 7709 7408, télécopie: +44 20 7709 7408, 
adresse électronique: mibuckley@worldhardwoods.com. 
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CHAPITRE 7 

PRODUCTION DE PANNEAUX EN HAUSSE, MALGRÉ LA CHUTE DES PRIX 
ET LA SURCAPACITÉ ACTUELLE: MARCHÉ DES PANNEAUX À BASE DE BOIS, 
2002-20044 

Faits saillants 

• L’industrie russe des panneaux de bois bat tous les records de croissance grâce 
à une demande intérieure vigoureuse. 

• La sous-région des «Autres pays d’Europe» entraîne l’industrie européenne de panneaux 
de fibre de densité moyenne, avec une croissance massive de la production. 

• La sous-région des «Autres pays d’Europe» et la Fédération de Russie élargissent 
rapidement leurs marchés d’exportation. 

• L’industrie des panneaux à base de bois d’Amérique du Nord se remet après une période 
extrêmement difficile, mais la surcapacité de production de panneaux de particules 
continue à inonder les marchés atones. 

• Dans le secteur nord-américain des panneaux structuraux, on note surtout la croissance 
rapide de la part des marchés occupés par les nouveaux arrivants, due 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 cette industrie naissante a trouvé des marchés extérieurs 
à la région. 

• La faiblesse décourageante des prix en Europe et en Amérique du Nord a refroidi 
l’industrie des panneaux à base de bois. 

• Les exportations de contreplaqué de pays extérieurs à la région de la CEE poursuivent 
leur expansion en Europe et en Amérique du Nord. 

• L’industrie européenne des panneaux à base de bois redoute la concurrence du secteur 
énergétique pour l’offre de bois brut, qui affecterait principalement l’industrie des 
panneaux de particules. 

____________ 

                                                 
4 Par Mme Eva Janssens, Conseillère économique, Fédération européenne des panneaux à base 
de bois, 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. 
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CHAPITRE 8 

LA REPRISE DE 2002 EST SYNONYME D’INCERTITUDE POUR 2003 
EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS DES PAPIERS, CARTONS 
ET PÂTES5 

Faits saillants 

• 2002 a été une année de reprise pour le papier dans les pays de la zone UE/AELE, 
la production ayant atteint après le déclin enregistré en 2001 un quasi-record grâce 
à la hausse de la production et de la demande. 

• Bien qu’un redressement ait été enregistré en 2002 et au début de 2003, des signes de 
faiblesse sont réapparus au cours du deuxième trimestre de 2003, avec quelques hésitations 
au niveau 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. 

• Dans la sous-région des «Autres pays d’Europe», la production de pâte a enregistré 
un déclin en 2002, bien que la production et la consommation de papier et de carton 
ait progressé. 

• La sous-région des «Autres pays d’Europe» demeure importatrice nette de papier et de 
carton, bien que les exportations aient augmenté notamment en ce qui concerne le papier 
d’emballage. 

• Dans la Communauté d’États indépendants (CEI), la Russie a continué à enregistrer une 
croissance stable et relativement robuste en 2002, la production de pâte ayant progressé 
de 4,3 % et celle de carton et papier de 5,2 %. 

• En Russie, parallèlement à une croissance continue, ont eu lieu une restructuration 
et un réalignement continus de l’industrie, par propriétaire et par produit. 

                                                 
5 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) 
53705-2898, 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, PhD, 
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 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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• La production industrielle des États-Unis demeurant bien inférieure aux niveaux records, 
la demande nord-américaine de papier et de carton est restée relativement modérée. 

• Le redressement progressif du marché évident pendant toute l’année 2002 a cédé le pas 
à une faiblesse et à une incertitude persistantes au cours du premier semestre de 2003. 

• Les politiques forestières relatives à l’offre de bois de pâte sont plus préoccupantes 
en Europe qu’en Amérique du Nord, où les marchés du bois de pâte enregistrent une offre 
excédentaire de fibres. 

• La consommation de papier et de carton a augmenté fortement en Russie et régulièrement 
dans la CEE, tandis que dans la région UE/AELE et en Amérique du Nord elle a stagné, 
voire décliné. 
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CHAPITRE 9 

MARCHÉ DES PRODUITS FORESTIERS CERTIFIÉS, 2002-20036 

Faits saillants 

• La superficie des forêts certifiées dans le monde a progressé considérablement au cours de 
la dernière année atteignant quelque 150 millions d’hectares à la mi-2003, principalement 
sous l’impulsion du système paneuropéen de certification des forêts et de l’initiative pour 
une foresterie durable en Amérique du Nord.  

• L’offre potentielle de produits forestiers certifiés (PFC) a progressé parallèlement à la 
superficie certifiée et atteint, selon les estimations, près de 300 millions de m3 par an au 
niveau mondial, soit un niveau proche de la consommation annuelle de bois rond industriel 
de l’Europe (Fédération de Russie exclue). 

• Malgré tout, seule une petite partie du bois fourni par les forêts certifiées est effectivement 
vendue sous le label PFC du fait de la difficulté de trouver des marchés viables et des 
approvisionnements stables tout au long de la chaîne de surveillance. 

• À l’heure actuelle, il existe quelque 3 140 certificats attestant de la continuité de 
la possession, soit une augmentation de prêt de 20 % par rapport à l’an dernier; les deux 
tiers sont détenus par des entreprises européennes et 80 % par le Conseil de surveillance 
des forêts (FSC). 

• Les marchés actuels des PFC restent principalement situés en Allemagne, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. 

• Les marchés des PFC sont désormais souvent impulsés par la demande. Il n’existe 
toutefois par de données officielles à ce sujet. 

• Une large gamme de produits forestiers arborent le label du FSC; mais le label 
paneuropéen est de plus en plus accaparé par les secteurs du bois rond et du bois de 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; toutefois, le Royaume-Uni affirme que le logo PFC 
est de plus en plus connu et le système paneuropéen de certification des forêts multiplie 
les campagnes de communication. 

                                                 
6 Par M. Ewald Rametsteiner, expert en marchés des produits forestiers certifiés, Institut de la 
politique et de l’économie du secteur forestier, 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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• En stimulant la demande, les marchés publics jouent un rôle important dans plusieurs des 
grands pays importateurs, notamment l’Allemagne et le Royaume-Uni, et devraient être 
également efficaces pour ce qui est du bois tropical. 

• Le problème de l’exploitation illicite a dominé le débat public en 2002 et 2003. Il en 
ressort que le caractère licite du bois commercialisé ne doit pas être confondu avec 
la qualité de la gestion. 
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CHAPITRE 10 

RALENTISSEMENT DU COMMERCE DES PRODUITS FORESTIERS 
DE SECONDE TRANSFORMATION: MARCHÉS DES PRODUITS 
FORESTIERS À VALEUR AJOUTÉE 2001-20037 

Faits saillants 

• Le commerce international des meubles continue à créer de nouvelles possibilités 
d’exportations 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, suivis par l’Italie. 

• Les importations de meubles asiatiques moins coûteux ont obligé certains fabricants 
de meubles des États-Unis à fermer des usines et à se concentrer sur leurs avantages 
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 structurel. 

• Le commerce de la charpenterie et de la menuiserie pour la construction progresse pour 
ce qui est des portes et des bardeaux et bien que les fenêtres en bois perdent du terrain 
depuis 1997. 

• La concurrence intense due à la mondialisation encourage la demande de produits de haute 
technologie, mais réduit la disponibilité de bois d’œuvre de grand diamètre, tout en rendant 
nécessaire l’adoption de nouvelles technologies de conversion et l’adoption à l’échelle 
mondiale de codes de construction fondés sur des résultats.  

                                                 
7 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 de la recherche commerciale, 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, économiste, 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. 
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• Des innovations sont nécessaires, tant sur le plan des produits que du commerce, en ce 
qui concerne les produits traditionnels, qui dépendent trop étroitement des marchés de 
la construction résidentielle. 

• La transformation à valeur ajoutée plus élevée encourage de nouveaux pays à mettre au 
point des produits forestiers de deuxième transformation pour l’exportation. On risque, 
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 sur le marché des exportations 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 rivaux immédiats de la région, au lieu d’inciter à une réelle amélioration 
des produits et des processus (meilleurs matériaux, efficacité opérationnelle, qualité 
d’ensemble, design et commercialisation). 
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CHAPITRE 11 

IMPORTATIONS DE LA CHINE, MOTEUR DU COMMERCE DES BOIS 
TROPICAUX: TENDANCES DES MARCHÉS DES BOIS TROPICAUX, 2002-20038 

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 % pour se situer 
à 12,8 millions de m3 en 2002, à cause essentiellement des interdictions à l’exportation 
prononcées en Afrique et en Indonésie. 

• Les importations de contreplaqué tropical de la Chine sont en diminution, mais le pays est 
en train de devenir un important exportateur de ce type de bois grâce aux grumes importés. 

• La faiblesse des prix et la surcapacité persistent dans ce secteur. 

• 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 a conduit certains, entraînés par la Malaisie et l’Indonésie, à mettre au 
point des dispositifs nationaux et à rechercher une reconnaissance auprès des systèmes 
de certification internationaux. 

• Les gouvernements et d’autres parties prenantes ont tendance à mettre au point 
de nouvelles modalités de coopération afin d’améliorer l’application des lois et la 
gouvernance forestières; ainsi, des accords bilatéraux sont signés pour contrecarrer 
le commerce de produits forestiers provenant de sources illicites. 

• Le Conseil de sécurité de l’ONU a interdit les importations de produits ligneux du Libéria, 
étant donné que les recettes tirées de l’exportation du bois d’œuvre de ce pays sont de plus 
en plus utilisées pour l’achat d’armes illicites. 

----- 

                                                 
8 Par: Dr. Steven E. Johnson, Dr. Michael Adams et Ms. Masaki Miyake, Division of Economic 
Information and Market Intelligence, 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. 


