
C
E

E
/F

A
O

 
R

E
V

U
E

 A
N

N
U

E
L

L
E

 D
U

 M
A

R
C

H
É

 D
E

S P
R

O
D

U
IT

S F
O

R
E

ST
IE

R
S   2008-2009 

N
A

T
IO

N
S U

N
IE

S 

 





 

 

 

 

 
Nations Unies 
Commission économique pour l’Europe 

Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 

REVUE ANNUELLE 
DU MARCHÉ 
DES PRODUITS 
FORESTIERS 

 

NATIONS UNIES 

CEE 





 

 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe/ 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

ECE/TIM/SP/24 

 

 

Section du bois, Genève, Suisse 

Études de Genève sur le bois et la forêt, no 24 

REVUE ANNUELLE DU MARCHÉ 
DES PRODUITS FORESTIERS  

2008-2009 

 

 

NATIONS UNIES 
New York et Genève, 2009 

CEE 



 

 

NOTE 

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent, de la part du Secrétariat de l’Organisation 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. 

Le «Bulletin du bois» a cessé de paraître en 2005. La Revue annuelle est publiée dans la série des 
études de Genève sur le bois et la forêt depuis 2006. 

ABRÉGÉ 

La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2008-2009 de la CEE/FAO contient des données 
générales et statistiques sur les marchés des produits forestiers et les politiques ayant une incidence sur ces 
marchés dans la région de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU (Europe, Amérique du Nord 
et Communauté d’États indépendants). L’aperçu général figurant dans le premier chapitre est suivi d’une 
description des politiques des pouvoirs publics et des milieux professionnels qui influent sur les marchés des 
produits forestiers. Après un exposé de la situation économique et une analyse de la demande dans le secteur 
de la construction de la région, cinq chapitres qui s’appuient sur des statistiques annuelles fournies par les 
pays sont consacrés à la matière première bois, aux sciages résineux, aux sciages feuillus et aux panneaux 
dérivés du bois, ainsi qu’aux papiers et cartons et à la pâte de bois. D’autres chapitres analysent les marchés 
de la dendroénergie, des produits forestiers certifiés, des produits bois à valeur ajoutée et des bois tropicaux. 
Un nouveau chapitre est consacré aux marchés du carbone forestier. Chaque chapitre passe en revue la 
production, le commerce et la consommation, et contient des données pertinentes sur des marchés 
particuliers. Les tableaux et graphiques figurant dans le corps du texte fournissent des informations 
récapitulatives. Des tableaux statistiques supplémentaires sont affichés sur le site Internet du Service 
d’information sur les marchés, lien du site Internet du Comité du bois de la CEE et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO (www.unece.org/trade/timber). 

MOTS CLEFS 

Marchés des produits forestiers, marchés du bois, analyse du marché, politique forestière, 
consommation, production, importations, exportations, industrie forestière, produits forestiers, statistiques 
forestières, Europe, Amérique du Nord, Communauté des États indépendants, changements climatiques, 
marché du logement, construction, bois, industrie du bois, industrie des pâtes et papiers, combustibles 
ligneux, certification, produits dérivés du bois, panneaux de particules, panneaux de fibres, OSB, MDF, 
contreplaqués, cartons, pâtes de bois, bois de trituration, grumes de sciage, grumes de trituration, bois ronds, 
bois ronds industriels, valeur ajoutée, dendroénergie, bois de feu, produits forestiers certifiés. 

ECE/TIM/SP/24 

 

PUBLICATION DES  
NATIONS UNIES 

Numéro de vente: F.09.E.11 

ISBN 978-92-1-216510-3 

ISSN 1020-2951 
 



Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 _________________________________________ iii 

 

AVANT-PROPOS 

En 2009, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a inscrit le changement climatique 
en tête de l’Agenda pour le développement afin que le système des Nations Unies continue de mobiliser les 
forces collectives de toutes ses entités dans l’action entreprise par la communauté internationale face aux 
changements climatiques. La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) est bien 
placée pour jouer un rôle dynamique en appuyant les actions visant à atténuer les changements climatiques 
au niveau régional grâce à nos programmes dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, des transports 
et, bien entendu, du bois. 

La crise économique et financière est un autre problème d’une importance primordiale pour 
l’Organisation des Nations Unies. Ici encore, la CEE joue un rôle dynamique en examinant l’impact de la 
crise dans ses différents secteurs d’activité. 

Ces deux problèmes ont une importance considérable pour le secteur de la foresterie et du bois. 
Premièrement, ce secteur contribue à l’atténuation des changements climatiques par des procédés comme le 
piégeage du carbone dans les forêts, le stockage du carbone dans les forêts et les produits du bois récoltés, et 
aussi en rendant possible le remplacement de matériaux à plus forte intensité carbone, par exemple dans les 
secteurs de la construction et de l’énergie. Le Comité du bois de la CEE joue un rôle actif en suivant et 
analysant ces tendances dans le cadre de ses travaux visant à renforcer le secteur forestier et sa contribution 
au développement durable dans la région. La publication de la Revue annuelle du marché des produits 
forestiers est une importante activité en rapport avec le changement climatique, ainsi qu’il a été constaté lors 
de l’examen stratégique du programme de travail intégré du Comité du bois et de la Commission européenne 
de la foresterie de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elle contribue à notre action 
face aux problèmes des changements climatiques en proposant une vue globale et à jour des mesures 
d’atténuation qui ont une incidence sur le secteur forestier, ainsi que des informations sur d’autres aspects de 
l’évolution des politiques et du marché. L’objectif est, en définitive, de donner aux responsables les outils 
dont dépendent des décisions éclairées. 

Deuxièmement, tous les secteurs, y compris les marchés des produits forestiers, subissent le 
contrecoup de la crise économique actuelle. D’où le thème de la Revue de cette année, «Les marchés des 
produits forestiers de la CEE dans un contexte de crise économique mondiale». La semaine du Comité du 
bois, qui doit se tenir du 12 au 16 octobre 2009, sera pour la CEE l’occasion de continuer de jouer le rôle 
historique qui est le sien dans la promotion de la coopération intergouvernementale, puisque ce thème sera au 
centre des débats pendant toute la semaine: lors du Forum sur «Le secteur de la foresterie dans l’économie 
verte»; lors des débats du Comité du bois sur l’évolution des marchés, qui portent sur le même thème que la 
présente livraison de la Revue; et lors de l’atelier sur le thème «Réagir aux changements climatiques: la place 
du bois dans la construction verte». Lors des débats annuels sur le marché, l’interaction entre l’industrie, les 
pouvoirs publics et les organisations internationales permet de se faire une idée plus claire de l’évolution des 
marchés et des politiques. 

Je saisis cette occasion pour exprimer ma sincère gratitude à notre partenaire pour cette publication, la 
FAO. Je tiens aussi à remercier les 150 experts, partenaires, fournisseurs d’informations et fonctionnaires du 
secrétariat qui ont contribué à la réalisation de la présente livraison de la Revue. 

La Revue est la première analyse complète de l’évolution des marchés et des politiques observée cette 
année dans les secteurs des produits forestiers de la région de la CEE. Elle est destinée aux décideurs des 
pouvoirs publics, aux analystes du secteur et aux spécialistes de la commercialisation du secteur du bois et 
d’autres secteurs. J’espère qu’elle atteindra ses objectifs en offrant une analyse factuelle, à jour et neutre de 
l’évolution des marchés et des politiques et en stimulant un utile débat de fond dans les instances 
internationales. 

Le Secrétaire exécutif de la 
Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe 

 

Ján Kubiš 
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PRÉFACE 

du Chef de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des marchés et de la commercialisation 
des produits forestiers 

Le secteur forestier de la CEE a été durement touché par la récession qui a débuté dans l’économie 
mondiale avec la crise des crédits hypothécaires subprime aux États-Unis. Le marasme des marchés 
financiers s’est accompagné d’une aggravation du chômage et d’une contraction du commerce international 
et des flux de capitaux. La demande et la production de produits du bois ont fortement chuté à la suite du 
recul de la construction résidentielle neuve, des marchés de la réparation et de la rénovation et de la 
construction industrielle. En plus de la baisse d’activité qui a touché le secteur de la construction dans toute 
la région, les industries du bois et du papier sont encore dans une phase de transformations structurelles à 
mesure que la dynamique de l’offre et de la demande évolue. Les politiques énergétiques et les politiques 
liées aux changements climatiques, souvent associées à des programmes publics de stimulation économique, 
induisent également des changements dans le secteur forestier. Dans la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers, 2008-2009, les incidences de la crise économique mondiale sur les secteurs et les 
communautés de la région de la CEE tributaires du bois sont au centre de l’attention. 

L’analyse de l’évolution des marchés et des politiques présentée dans la Revue s’appuie sur les 
«premières statistiques disponibles» communiquées par les correspondants nationaux officiels et constitue la 
première analyse complète disponible chaque année pour la région de la CEE. Elle porte sur tous les secteurs 
de la transformation primaire du bois, et des produits du bois à valeur ajoutée. 

Outre qu’elle fournit des informations aux participants aux débats du Comité du bois sur le marché, la 
Revue est un outil précieux pour les décideurs des pouvoirs publics, les entités et les spécialistes du secteur, 
les universitaires et autres parties prenantes du secteur forestier. Elle appuie les priorités de la CEE et de la 
FAO en offrant une analyse objective de l’évolution du marché et des politiques. 

La Revue met l’accent sur l’évolution des marchés dans les secteurs suivants: 

• Matière première bois; 

• Bois énergie; 

• Sciages résineux; 

• Sciages feuillus; 

• Panneaux; 

• Papiers, cartons et pâtes de bois; 

• Produits forestiers certifiés; 

• Produits à valeur ajoutée dérivés du bois; 

• Bois tropicaux. 

Elle met également l’accent sur de nouvelles orientations des politiques: 

• Incitations économiques et marchés des produits forestiers; 

• Mesures liées aux changements climatiques et marchés des produits forestiers; 

• Questions de politique commerciale ayant une incidence sur les marchés; 

• Responsabilité sociale de l’entreprise; 

• Évolutions dans les secteurs de la foresterie chinoise; 
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• La réforme du secteur forestier russe et ses incidences sur le marché intérieur et les marchés 
d’exportation; 

• Politiques de recherche-développement. 

L’équipe CEE/FAO de spécialistes des marchés et de la commercialisation des produits forestiers 
conseille le Comité du bois de la CEE et la Commission européenne des forêts de la FAO sur l’évolution des 
marchés des produits forestiers dans la région de la CEE, ainsi que sur les politiques suivies et les débouchés 
offerts sur ces marchés. Notre rôle et notre mission consistent à appuyer le renforcement des capacités, la 
formation et la diffusion de l’information sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux des 
marchés et de la commercialisation des produits forestiers et sur l’évolution du secteur forestier. Plusieurs 
membres de l’Équipe ont participé à l’élaboration de la Revue en qualité d’auteurs, de collaborateurs ou de 
consultants. 

Je tiens à remercier l’Équipe de spécialistes, l’équipe du secrétariat chargée de la réalisation de la 
Revue et tous ceux qui ont communiqué des informations et des statistiques et contribué à faire de la Revue 
annuelle du marché des produits forestiers une source exceptionnelle d’informations pour la communauté 
forestière internationale. 

 

Le Chef de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO 
des marchés et de la commercialisation  

des produits forestiers 

 

Richard Vlosky 
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SOURCES DES DONNÉES 

Les données sur lesquelles est fondée l’analyse présentée dans la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers sont recueillies auprès des correspondants nationaux officiels2 au moyen du questionnaire 
commun FAO/CEE/Eurostat/OIBT sur le secteur forestier, distribué en avril 2009. Dans la région de la CEE, 
qui comprend 56 pays, les données relatives aux 29 pays membres de l’UE ou de l’AELE sont rassemblées et 
validées par Eurostat, et celles concernant les autres pays de la CEE par la CEE/FAO à Genève. 

Les statistiques utilisées pour la présente livraison de la Revue sont tirées de la base de données 
TIMBER. Comme cette dernière est constamment mise à jour, l’analyse d’une livraison n’est toujours 
qu’une photographie 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. Le secrétariat s’emploie 
sans cesse à améliorer la qualité des données, en veillant tout spécialement aux pays de la CEI et de l’Europe 
du Sud-Est. Tout comme les organisations partenaires et les correspondants nationaux, les auteurs de la 
Revue sont convaincus que la qualité de la base statistique internationale sur laquelle est fondée l’analyse du 
secteur des produits forestiers s’améliore régulièrement. Leur objectif est d’avoir une base unique de données 
à jour et complètes validées par les correspondants nationaux, les chiffres devant être les mêmes, qu’ils 
proviennent de la FAO à Rome, d’Eurostat à Luxembourg, de l’OIBT à Yokohama ou de la CEE/FAO à 
Genève. Ils sont persuadés que la série de données utilisée dans la Revue est la meilleure qu’on puisse 
trouver en juillet 2009. Les données figurant dans cette publication ne représentent qu’une petite partie des 
données disponibles. On trouvera toutes les données disponibles pour les années 2004-2008 dans la 
publication Forest Products Statistics. La base de données TIMBER peut être consultée sur le site Web 
commun du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts, à l’adresse suivante: 
www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Database.  

Le secrétariat est reconnaissant aux correspondants de lui avoir fourni des données réelles pour 2008 
et, en l’absence de statistiques officielles, leurs meilleures estimations. Toutes les statistiques pour 2008 sont 
donc provisoires et sujettes à confirmation l’année prochaine. 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 procédé à des estimations pour que 
les totaux par région ou par produit soient comparables et le restent dans le temps. Lorsque les chiffres sont 
des estimations, une indication figure dans la publication, mais seulement pour les produits au niveau 
d’agrégation le plus bas.  

Bien qu’aucun effort n’ait été épargné par l’ensemble des parties intéressées, un certain nombre de 
problèmes non négligeables demeurent. Les plus importants concernent les variations entre les définitions, en 
particulier quand celles-ci ne sont pas précisées, ainsi que les quantités enlevées et les volumes de production 
non déclarés. Dans certains cas, entre autres celui des quantités enlevées de combustibles ligneux, les 
données communiquées officiellement peuvent ne représenter que 20 % des chiffres réels. Par ailleurs, les 
conversions en unités normalisées utilisées ici ne sont pas nécessairement effectuées partout de la même 
façon. Le Groupe de travail mixte FAO/CEE s’emploie actuellement à faire mieux comprendre les 
problèmes de mesure et étudie les moyens de surmonter ces difficultés. Les données sur les échanges entre 
pays membres de l’UE sont moins fiables que les données sur les échanges extérieurs de l’Union. 

Outre les statistiques officielles rassemblées à l’aide du questionnaire, des données émanant 
d’associations professionnelles et des statistiques gouvernementales ont été utilisées pour mener à bien 
l’analyse portant sur 2008 et le début de 2009. Des données supplémentaires ont été fournies par des experts, 
y compris les correspondants nationaux pour les statistiques, ou sont tirées de revues spécialisées et de sites 
Internet. La plupart de ces sources sont citées dans le texte, en fin de chapitre, dans la liste des collaborateurs 
et dans la liste des références qui figure dans l’annexe. 

                                                 

2 La liste des correspondants figure, avec leurs coordonnées complètes, sur le site: www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm.  
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NOTES EXPLICATIVES 

La «consommation apparente» d’un pays est sa production, plus ses importations et moins ses 
exportations. Les volumes de consommation apparente ne tiennent pas compte des variations de stocks. La 
consommation apparente est synonyme de la «demande».  

Le «solde net» est la différence entre les exportations et les importations; il est positif lorsqu’il y a 
exportations nettes (exportations supérieures aux importations) et négatif lorsqu’il y a importations nettes 
(importations supérieures aux exportations). Les données commerciales concernant les 27 pays de l’Union 
européenne comprennent le commerce intracommunautaire, qui fait souvent l’objet d’estimations de la part 
des pays. Les données relatives aux exportations englobent généralement les volumes réexportés. Dans les 
tableaux, les agrégats relatifs au commerce sous-régional correspondent aux échanges entre pays de la sous-
région. 

Pour la subdivision des régions, le lecteur voudra bien se reporter à la carte qui figure en annexe. Les 
références à l’UE correspondent aux 27 pays membres de l’Union européenne en 2009. Le sigle CEI désigne 
les 12 pays de la Communauté d’États indépendants. 

Tout au long du texte, le terme «résineux» est employé comme synonyme de «conifère», et le terme 
«feuillu» comme synonyme de «non-conifère» et de «non-résineux». D’autres définitions sont données dans 
l’annexe de la version électronique.  

La mention «tonne» ou «tonnes» renvoie, dans tous les cas, à l’unité de masse de 
1 000 kilogrammes (kg). 

Il est à noter que toute la production et tous les échanges de bois d’œuvre résineux des États-Unis et 
du Canada sont exprimés en m3 de bois brut, obtenus par conversion à partir de m3 exprimés en valeur 
nominale, comme il est expliqué dans la Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2001-2002, à la 
page 88. 

Le terme «anhydre» (séché au four) est utilisé ici pour exprimer la masse du produit complètement 
sec; ainsi, une tonne de fibre de bois anhydre correspond à 1 000 kg de fibre de bois ne contenant aucune 
humidité. 
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SYMBOLES CONVENTIONNELS ET ABRÉVIATIONS* 

... Chiffre non disponible 

AELE Association européenne de libre-échange 

ATFS American Tree Farm System 

CEI Communauté d’États indépendants 

CO2 Dioxyde de carbone 

CSA Association canadienne de normalisation 

dollar Dollar des États-Unis, sauf si suivi du nom d’un autre pays 

EFI Institut européen des forêts 

EQ Équivalent de bois brut 

FMI Fonds monétaire international 

FOB  Franco à bord 

FSC Forest Stewardship Council 

GDF Gestion durable des forêts 

GES Gaz à effet de serre 

Gj Gigajoule 

GWh Gigawattheure 

ha Hectare 

kWh Kilowattheure 

LVL Lamibois 

m2 Mètre carré 

m3 Mètre cube 

MDF Panneaux de fibres de densité moyenne 

MWe Mégawatt électrique 

MWth Mégawatt thermique 

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux 

ONG Organisation non gouvernementale 

OSB Panneaux de grandes particules orientées  

pc Province chinoise de Taiwan 

PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières 

 PFC Produit forestier certifié 

PIB Produit intérieur brut 

PJ Pétajoule 

RAS Région administrative spéciale (de Hong Kong) 

SFI Sustainable Forestry Initiative (Initiative pour une foresterie durable) 

STEM Agence suédoise de l’énergie 

SWE Équivalent bois plein 

t.m. Tonne métrique 

UE Union européenne  

UQA Unité de quantité attribuée 

URCE Unité de réduction certifiée des émissions 
 

                                                 

*
 Des abréviations peu utilisées explicitées dans le texte peuvent ne pas figurer dans cette liste. 
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Chapitre premier 

Les marchés des produits forestiers dans la région  
de la CEE dans un contexte de crise économique mondiale: 
Aperçu des marchés des produits forestiers et des orientations 
(2008-2009)3 
 

Faits saillants 

• La crise financière et économique qui a éclaté aux États-Unis s’est intensifiée en 2008 et a gagné le 
reste du monde, ce qui a eu des effets catastrophiques sur les marchés des produits forestiers de la 
région de la CEE. 

• La crise a son origine dans le secteur qui est le principal moteur de la demande de produits du bois, le 
secteur du logement: aux États-Unis, le nombre des mises en chantier de logements est tombé de 2,2 
millions en 2005 à moins de 500 000 unités en 2009. 

• La Russie a différé la phase finale du relèvement des taxes sur les exportations de grumes, la raison 
invoquée étant la crise financière mondiale; cependant, les précédentes augmentations de la taxe ont 
incité les pays importateurs à réduire leur dépendance vis-à-vis du bois russe, notamment en 
recherchant d’autres sources d’approvisionnement et en fermant des scieries. 

• L’instrument qui succédera au Protocole de Kyoto sera négocié lors de la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques à Copenhague en décembre 2009, et l’on fonde de grands 
espoirs sur le mécanisme de réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des 
forêts (REDD), qui devrait beaucoup contribuer à renforcer les marchés du carbone forestier. 

• La demande de sciages résineux a brutalement chuté en 2008 et dans les premiers mois de 2009; cette 
baisse de la demande a eu des effets catastrophiques sur le secteur, la production globale reculant de 
près de 19 % en Amérique du Nord et de plus de 8 % en Europe, tandis que les exportations russes de 
sciages résineux se contractaient de 11 %. 

• L’industrie papetière se trouve encore dans une phase difficile de transition structurelle liée à 
l’évolution de la clientèle; la crise économique mondiale a touché ce secteur au pire moment et la 
production a reculé de 17 % en Europe et en Amérique du Nord en 2008, tandis que les prix restent 
orientés à la baisse. 

• Les États-Unis et l’Union européenne ont adopté des dispositions législatives pour empêcher 
l’importation et l’utilisation de bois provenant de sources illégales en mettant en place des mesures 
incitatives plus vigoureuses en faveur des produits forestiers certifiés et des contrôles de traçabilité. 

• La recherche de sources d’énergie renouvelables face aux menaces liées aux changements climatiques, 
conjuguée au souci de sécurité énergétique, entraîne une mutation structurelle dans le secteur forestier; 
stimulés par les politiques des pouvoirs publics, les marchés de la dendroénergie restent dynamiques, 
en dépit de la crise économique de 2008 et 2009. 

• La consommation de produits forestiers a fortement chuté (de 116,9 millions de m3 d’équivalent bois 
rond) dans la région de la CEE; l’essentiel de la baisse a eu lieu en Amérique du Nord (de 80,9 
millions de m3 entre 2007 et 2008), avec des répercussions sur tout le secteur forestier. 

                                                 

3 Par MM. Ed Pepke et Tapani Pahkasalo (Section du bois de la CEE/FAO, Suisse). 
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1.1 Introduction 

La Revue annuelle du marché des produits 
forestiers 2008-2009 de la CEE/FAO est une 
analyse globale de l’évolution du marché des 
produits forestiers, et des politiques sous-jacentes, 
dans la région de la CEE et ses trois sous-régions: 
l’Europe, l’Amérique du Nord et la Communauté 
d’États indépendants (CEI). L’aperçu général 
proposé dans le présent chapitre résume l’ensemble 
de la publication. Faisant la synthèse des différents 
chapitres, il donne une vue globale du marché 
suivie d’une brève analyse des différents secteurs 
examinés successivement dans les chapitres de la 
Revue. On y trouve également un résumé de 
l’évolution des grandes orientations tiré du chapitre 
qui suit immédiatement l’aperçu général. Malgré le 
mode de présentation sectoriel retenu pour la Revue, 
les secteurs sont étroitement imbriqués et 
interdépendants et doivent être analysés dans le 
contexte des politiques. Les lecteurs ont intérêt à 
lire les analyses approfondies proposées dans les 12 
chapitres suivants. On trouvera également dans le 
présent chapitre une brève analyse du marché des 
produits forestiers d’un pays qui ne fait pas partie 
de la région de la CEE, la Chine, important 
partenaire commercial de la région. Pour la 
première fois, un chapitre complet de la Revue est 
consacré aux marchés du carbone forestier. 

La Revue a pour thème «les marchés des 
produits forestiers dans la région de la CEE dans un 
contexte de crise économique mondiale». Après les 
niveaux records enregistrés en 2006 pour la 
consommation, la production et le commerce, le 
léger ralentissement que la région a connu en 2007 
s’est rapidement aggravé en 2008 et 2009. Avec un 
taux d’activité intenable dans le secteur de la 
construction aux États-Unis, le plus gros 
consommateur mondial de produits bois et de papier 
est entré en récession à la fin de 2007, et ses 
marchés des produits forestiers ont sombré dans la 
dépression. Les importations des États-Unis en 
provenance de leur principal partenaire commercial, 
le Canada, ont accusé une chute brutale, ce qui a 
précipité le secteur canadien des produits forestiers 
dans une crise exacerbée par le raffermissement du 
dollar canadien. Les exportateurs européens 
travaillant avec les États-Unis ont été également 
touchés, à la fois par la contraction de la demande et 
par l’euro fort. En réalité, du fait de la faiblesse de 
l’économie américaine, la dette nationale a dépassé 
1 trillion de dollars en juillet 2009 (WSJE, 2009). 
Les programmes de relance économique adoptés 

après l’entrée en fonctions de l’administration du 
Président Barak Obama ainsi que la faiblesse du 
dollar ont contribué au gonflement de la dette. Les 
fluctuations des taux de change monétaires ont de 
profondes répercussions sur le commerce 
international des produits forestiers, court-circuitant 
en fait certaines filières tout en ouvrant d’autres 
débouchés. 

La crise économique s’est rapidement propagée 
à l’Europe, et les bulles immobilières ont éclaté, 
faisant chuter les prix de l’immobilier ainsi que la 
demande de produits bois. Certaines banques 
européennes ont été directement touchées par les 
problèmes financiers des États-Unis par le biais 
d’investissements dans des produits comportant des 
crédits hypothécaires américains qui étaient en fait 
des actifs toxiques. Plus à l’Est, les économies de la 
zone orientale de l’UE et les économies de la CEI 
sont entrées en récession, et leurs secteurs forestiers 
ont été sévèrement touchés. 

 

Source: M. Fonseca, 2008. 

Le thème de la Revue est également le thème des 
débats annuels du Comité du bois de la CEE sur le 
marché, qui doivent avoir lieu les 13 et 14 octobre 
2009, au cours desquels plusieurs auteurs des 
chapitres de la Revue présenteront leurs analyses 
ainsi que leurs mises à jour et leurs prévisions pour 
2009 et 2010. Les débats sur le marché seront 
précédés d’un atelier d’une journée sur le thème 
«Face aux changements climatiques: la place du 
bois dans une approche globale de la construction 
verte». Cet atelier fait suite au premier atelier 
organisé en 2008 sur la construction verte au cours 
de la Semaine européenne de la forêt, et sera suivi 
d’une conférence plus large, prévue en 2010 au 
Canada, actuellement intitulée: «Construction verte 
et changement climatique: de la science à la 
pratique». Au cours de la Semaine du Comité du 
bois, le débat sur le marché sera suivi d’un forum 
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d’une journée sur le thème «Le secteur forestier 
dans l’économie verte». Des informations détaillées 
sur tous ces événements sont affichées sur la page 
d’accueil du site Internet du Comité du bois4.  

La Revue débute par deux chapitres, l’un 
consacré aux politiques et l’autre à l’évolution de la 
situation économique, toile de fond indispensable 
des 10 autres chapitres où la situation est analysée 
secteur par secteur. L’analyse porte sur la période 
2008-2009 et repose sur les premières statistiques 
disponibles recueillies par la Section du bois 
CEE/FAO. Ces statistiques sont complétées par les 
indicateurs initiaux de l’évolution observée jusqu’à 
la mi-2009, c’est-à-dire jusqu’au moment où la 
Revue a été mise sous presse. La Revue s’articule 
autour des chapitres suivants: 

1. Aperçu général des marchés des produits 
forestiers et des politiques ayant une incidence 
sur ces marchés; 

2. Politiques ayant une incidence sur les marchés 
des produits forestiers; 

3. Facteurs économiques et changements 
intervenus dans le secteur de la construction qui 
influent sur les marchés des produits forestiers; 

4. Les marchés de la matière première bois; 

5. Les marchés des sciages résineux; 

6. Les marchés des sciages feuillus; 

7. Les marchés des panneaux; 

8. Les marchés des papiers et cartons et de la pâte 
de bois; 

9. Les marchés de la dendroénergie; 

10. Les marchés des produits forestiers certifiés; 

11. Les marchés du carbone forestier; 

12. Les marchés des produits à valeur ajoutée 
dérivés du bois; 

13. Les marchés des bois tropicaux. 

Le deuxième chapitre de la Revue, «Grandes 
orientations concernant les marchés des produits 
forestiers (2008-2009)» analyse les problèmes de 
fond suivants qui sont brièvement abordés dans le 
présent chapitre: 
                                                 

4 www.unece.org/timber. 

• Les politiques de relance économique et les 
marchés des produits forestiers; 

• Les politiques liées aux changements 
climatiques et les marchés des produits 
forestiers; 

• La réforme du secteur forestier russe et ses 
répercussions sur le marché intérieur et les 
marchés d’exportation; 

• Les problèmes de politique commerciale et leurs 
incidences sur les marchés; 

• Les responsabilité sociale de l’entreprise; 

• Les politiques de recherche-développement. 

On trouvera de nombreuses données statistiques 
dans les annexes électroniques des tableaux 
statistiques de la Revue qui peuvent être consultées 
sur le site Internet5. Toute la base de données 
TIMBER, mise à jour en mai 2009 grâce aux 
statistiques communiquées en temps voulu par les 
correspondants nationaux, est également accessible 
sur le site Web. Cet appareil statistique considérable 
donne à la Revue sa transparence. Les références 
citées à la fin de chaque chapitre appuient et 
confortent les idées exprimées au cours de l’analyse 
et constituent en outre une source d’information 
complémentaire. 

Le secrétariat exprime sa sincère gratitude aux 
analystes, aux collaborateurs et aux membres de 
l’équipe de production qui ont rendu possible la 
réalisation de la Revue. La Revue est la première 
étude complète du marché pour l’ensemble de la 
région de la CEE. C’est un document de base d’une 
importance cruciale pour les débats du Comité du 
bois sur le marché. En 2008, lors de l’examen 
stratégique du programme de travail intégré du 
Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts de l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), elle a été considérée comme la 
publication annuelle phare de ces deux organes. La 
publication, dans de nombreux pays en dehors de la 
région de la CEE, d’extraits de la Revue, de son 
résumé analytique et du communiqué de presse dont 
elle a fait l’objet, témoigne de l’intérêt qu’elle 
suscite au niveau international. 

                                                 

5 http://timber.unece.org/index.php?id=136.  
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1.2 Évolution du marché 

La recherche de sources d’énergie renouvelables, 
liée à la reconnaissance des dangers résultant des 
changements climatiques, induit une mutation 
structurelle dans le secteur forestier. Sur l’arrière-
plan de la grave crise économique de 2008 et 2009, 
un changement radical est en cours dans le secteur, 
et ses répercussions sont ressenties tout au long de 
la chaîne, depuis la forêt jusqu’aux marchés. Jamais 
depuis la première crise pétrolière des années 70, 
les marchés des produits forestiers n’avaient connu 
pareille contraction. 

1.2.1 Marchés régionaux et sous-régionaux 

Le retournement brutal qui a ramené la 
consommation des niveaux records de 2006 à son 
niveau de 2008 − et la baisse s’est encore 
poursuivie dans les premiers mois de 2009 − a 
envoyé des ondes de choc dans tout le secteur. En 
2008, la consommation totale de produits forestiers 
dans la région de la CEE a accusé une chute 
spectaculaire de 8,5 % (tableau 1.2.1).  

La baisse générale masque des contractions plus 
sévères dans deux sous-régions, l’Amérique du 
Nord et l’Europe. À la mi-2009, la crise de 
l’immobilier n’est pas encore terminée aux 
États-Unis, et même si le point le plus bas a été 
atteint, le désastre qui a frappé les marchés et 
l’ensemble du secteur est loin d’être surmonté. La 
consommation et la production nord-américaine de 
sciages ont atteint leur point culminant en 2005, 
avec plus 157 millions de m3. Depuis, elles ont 
chuté dans une proportion presque incroyable de 
42 %. En 2008, la consommation de panneaux, 
structuraux et non structuraux, a baissé plus 
fortement que la consommation de sciages – de 
19,0 % au lieu de 17,7 %. Compte tenu de la forte 
contraction de la consommation de papier et de 
carton, la consommation nord-américaine totale, 
mesurée en équivalent bois rond, a chuté de 12,7 % 
en 2008. Malheureusement, la crise ne s’est pas 
limitée à l’Amérique du Nord. 

L’Europe aussi a connu la plus forte baisse 
qu’elle ait enregistrée depuis la crise pétrolière des 
années 70. Mesurée en équivalent bois rond, la 
consommation européenne a baissé dans une 
proportion inférieure d’environ 50 % à la 
contraction enregistrée en Amérique du Nord, 

c’est-à-dire de 5,9 %. Mais en volume, la chute de 
la consommation a été beaucoup plus prononcée en 
Amérique du Nord qu’en Europe – une perte de 81 
millions de m3 contre 38,5 millions de m3. 
Cependant, ces pertes ont toutes eu des 
conséquences catastrophiques pour le secteur des 
produits forestiers, plus spécialement pour les 
personnes occupées dans le secteur, à quoi 
s’ajoutent les effets multiplicateurs qui ont frappé 
leurs communautés. En 2008, les pays de l’UE ont 
été plus durement frappés que les pays d’Europe 
orientale, mais d’après les indicateurs préliminaires 
pour 2009, la crise de la construction, ainsi que la 
situation du secteur forestier, pourrait être beaucoup 
plus sérieuse à l’Est.  

Il semble que la CEI ait résisté à la tempête de 
2008, la consommation de produits du bois et du 
papier ayant poursuivi sa progression, bien qu’à un 
rythme beaucoup plus lent. L’augmentation de la 
taxe russe sur les exportations de bois rond est un 
thème commun à la plupart des chapitres de la 
Revue. Quand la taxe sur les exportations de bois 
rond non transformé a été portée à 25 % ad valorem 
en avril 2008, les importateurs ont commencé à 
rechercher d’autres sources d’approvisionnement, 
d’autant que la taxe à l’exportation risquait 
d’atteindre 80 % en janvier 2009. Bien que le 
Gouvernement ait décidé de différer le prochain 
relèvement de la taxe, un rude coup avait déjà été 
porté à cette importante filière commerciale, ainsi 
qu’il est expliqué dans la Revue. Les pays 
tributaires des grumes russes ont trouvé d’autres 
fournisseurs et, confrontés à la baisse de la demande 
de produits du bois et du papier, ont réduit leur 
capacité de production. 

De manière générale, des changements 
considérables se sont produits dans la 
consommation de la région de la CEE au cours de 
l’année écoulée. Aussi bien l’Europe que la CEI 
avaient enregistré une croissance de la 
consommation globale positive en 2007. Cependant, 
la sévérité de la baisse observée en Amérique du 
Nord en 2007 a fait basculer toute la région de la 
CEE. La consommation européenne ayant baissé en 
2008, la progression relativement modeste de la 
consommation observée dans la sous-région de la 
CEI n’est pas parvenue à préserver la région de la 
CEE (graphique 1.2.1). 
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TABLEAU 1.2.1 

Consommation apparente de sciagesa, de panneaux dérivés du boisb 
et de papiers et cartons dans la région de la CEE, 2004-2008 

Variation de 
2007 à 2008  

Milliers 
d’unités 

2004 2005 2006 2007 2008 

Volume % 

Europe         

Sciages m3 114 572 116 376 116 777 124 418 111 278 -13 140 -10,6 

Panneaux dérivés du bois m3 62 695 65 234 67 961 75 105 71 896 -3 209 -4,3 

Papiers et cartons t.m. 91 756 94 819 98 229 99 670 96 027 -3 644 -3,7 

Total m3 EQc 594 681 612 013 628 578 657 119 618 609 -38 510 -5,9 
         
Dont: les 27 pays de l’UE         

Sciages m3 101 423 102 491 102 729 110 485 97 765 -12 720 -11,5 

Panneaux dérivés du bois m3 56 078 57 258 60 052 66 109 62 681 -3 428 -5,2 

Papiers et cartons t.m. 85 308 86 802 90 158 90 666 87 511 -3 155 -3,5 

Total m3 EQc 541 196 549 858 566 084 589 909 553 374 -36 534 -6,2 
         
CEI         

Sciagesd m3 12 336 13 380 14 122 15 389 16 306 917 6,0 

Panneaux dérivés du bois m3 9 132 10 251 11 645 13 609 14 300 691 5,1 

Papiers et cartons t.m. 6 763 7 450 8 190 9 000 8 973 -27 -0,3 

Total m3 EQc 57 274 63 065 68 993 76 909 79 389 2 480 3,2 
         
Amérique du Nord         

Sciages m3 154 644 157 372 149 677 134 146 110 466 -23 680 -17,7 

Panneaux dérivés du bois m3 66 524 69 070 69 033 61 639 49 936 -11 703 -19,0 

Papiers et cartons t.m. 98 614 98 603 98 080 96 187 89 028 -7 159 -7,4 

Total m3 EQc 688 169 696 571 682 428 639 330 558 448 -80 882 -12,7 
         
Région de la CEE         

Sciages m3 281 552 287 128 280 576 273 954 238 051 -35 903 -13,1 

Panneaux dérivés du bois m3 138 351 144 555 148 639 150 353 136 131 -14 222 -9,5 

Papiers et cartons t.m. 197 133 200 872 204 500 204 858 194 028 -10 830 -5,3 

Total général m3 EQc 1 340 125 1 371 649 1 380 000 1 373 358 1 256 446 -116 912 -8,5 

Notes: a Non compris les traverses; b Non compris les feuilles de placage; c Équivalent de bois brut; d La consommation de sciages 
dans la CEI est basée sur les estimations du secrétariat, qui sont expliquées en détail au chapitre 5, section 5.3. 
Sources: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2008, et estimations du secrétariat. 
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GRAPHIQUE 1.2.1 

Consommation de produits forestiers dans la région 
de la CEE, 2004-2008 

80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

In
di

ce
 (2

00
4=

10
0)

CEI 

Amérique du Nord Europe 

 Total ONU-CEE 

 
 

Note: En équivalent bois rond pour les sciages et panneaux et 
pour les papiers et cartons. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

Ce que les statistiques du tableau ci-dessus ne 
montrent pas, c’est l’essor de la production et de la 
consommation de dendroénergie. C’est là un facteur 
intrinsèque de la mutation structurelle en cours dans 
le secteur forestier. Et cette mutation tire en grande 
partie son dynamisme des politiques publiques en 
faveur des sources d’énergie renouvelables. Peu de 
pays de la région de la CEE sont dans une situation 
d’indépendance énergétique, de sorte que la plupart 
sont tributaires d’énergie importée sous forme de 
combustibles fossiles non renouvelables, 
c’est-à-dire essentiellement de pétrole, de charbon 
et de gaz naturel. Les guerres en cours au 
Moyen-Orient, jointes à la spéculation, avaient 
propulsé les prix de l’énergie à des niveaux records 
au moment où la dernière livraison de la Revue a été 
mise sous presse en juillet 2008. Certes, les prix ont 
diminué de moitié depuis, mais à la mi-2009, la 
menace de hausses des prix demeure. Et 
l’incertitude considérable qui pèse sur les sources 
d’approvisionnement et la sécurité énergétique est 
la cause principale des politiques publiques de 
promotion de la dendroénergie dans la région de la 
CEE. 

L’accélération de la consommation et du 
commerce du bois pour la production d’énergie est 
un aspect de la mutation fondamentale en cours 
dans le secteur forestier. Il y a une dizaine d’années, 
la Revue signalait que la distinction entre grumes de 
trituration et grumes de sciage tendait à disparaître à 
mesure que les technologies du sciage et du 
déchiquetage convergeaient pour produire des 

planches à partir de grumes de faible diamètre. Il y 
a désormais un autre concurrent pour cette catégorie 
de grumes – l’énergie. Avec la baisse de la 
production de sciages, les fabricants de panneaux ne 
sont plus les seuls à éprouver des difficultés pour 
s’assurer des sources d’approvisionnement 
adéquates en produits résiduels, les producteurs de 
dendroénergie sont dans la même situation. Dans 
certains pays, les fabricants de granulés ont 
commencé à produire des granulés à partir de bois 
de trituration afin de répondre à l’augmentation de 
la demande d’énergie dérivée du bois. Cette 
demande est directement liée à l’instabilité des prix 
et des sources des combustibles fossiles. 

Le marasme qui a frappé la région de la CEE en 
2008-2009 a pour cause principale la pire récession 
économique que l’on ait connue depuis la Grande 
dépression. Ce qui avait débuté aux États-Unis au 
quatrième trimestre de 2008 s’est rapidement 
propagé au reste de la région. La chute a été 
étonnamment sévère et rapide comme le montrent 
les reculs du produit national brut attendus pour 
2009: -6,0 % pour la Russie, -5,1 % pour la CEI, 
− 4,6 % pour l’Europe du Sud-Est, -4,0 % pour 
l’UE, -2,8 % pour les États-Unis. Après un taux de 
croissance de 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) 
de la région de la CEE en 2008, les prévisions 
tablent sur une croissance annuelle réelle négative 
de -3,5 % en 2009. Au moment où sont écrites ces 
lignes, la situation macroéconomique est un lourd 
handicap pour les marchés des produits forestiers et 
l’on attend avec impatience la modeste reprise 
escomptée pour 2010. 

La crise financière qu’ont connue les États-Unis 
était due en grande partie au secteur qui est le 
principal moteur des marchés des produits forestiers 
– la construction de logements. Aux États-Unis, la 
construction résidentielle et non résidentielle à 
ossature bois a aussi un effet multiplicateur sur les 
produits bois à haute valeur ajoutée. L’activité du 
secteur de la construction s’est accélérée en 2006 et 
jusqu’en 2008 sous l’effet de prêts immobiliers 
assortis de taux inférieurs aux taux consentis à des 
emprunteurs de bonne qualité – c’est ce qu’on a 
appelé les prêts hypothécaires «subprime». Quand 
l’économie américaine a amorcé un ralentissement 
et que la bulle immobilière a éclaté, la valeur des 
logements est tombée à des niveaux inférieurs à la 
valeur des prêts. Et quand les débiteurs 
hypothécaires se sont révélés défaillants, les 
banques se sont retrouvées avec des actifs 
surévalués invendables. Il en est résulté de graves 
difficultés financières, non seulement pour les 



Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 __________________________________________7 

 

banques et les établissements de crédit des 
États-Unis mais aussi pour les banques et les 
investisseurs étrangers qui avaient acheté des 
paquets de titres de créances américains jusqu’alors 
considérés comme des investissements prudents. 
Des pays fort éloignés de l’épicentre situé aux 
États-Unis n’ont pas tardé à s’apercevoir que leur 
endettement bancaire dépassait le PNB national.  

La crise de l’immobilier était mentionnée, dans 
la dernière livraison de la Revue, comme étant la 
cause du marasme des marchés des produits 
forestiers nord-américains. Mais la crise a 
maintenant gagné l’Europe, y compris l’Europe 
centrale et orientale. On ne peut constater sans 
stupeur que la construction de logements, qui était 
récemment encore, en 2005, de 2,2 millions d’unités 
aux États-Unis, ne devrait être, d’après les 
prévisions, que de 470 000 unités en 2009 (APA, 
2009). La construction s’est également ralentie en 
Europe, où elle utilise beaucoup moins de bois mais 
n’en est pas moins un important moteur de la 
demande (graphique 1.2.2). On peut craindre que la 
crise de l’immobilier ne soit encore plus sévère en 
Europe centrale et orientale. La construction de 
logements s’est ralentie en Russie, mais la 
construction de maisons individuelles (32 % de la 
superficie totale bâtie) et de maisons à ossature bois 
(10 %) est en progression, d’après Rosstat, l’Office 
de statistique russe. 

GRAPHIQUE 1.2.2 

Mises en chantier de logements dans la région 
de la CEE, 2004-2008 
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Notes: Pour les pays européens autres que les 19 pays 
d’Euroconstruct et que la CEI, les chiffres de 2008 sont des 
prévisions. Europe: les 19 pays d’Euroconstruct plus la 
Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Roumanie, la Serbie, la Slovénie et la Turquie. Amérique du 
Nord: Canada et États-Unis. CEI: Russie et Ukraine. 
Sources: Bureau du recensement des États-Unis, Société 
canadienne pour le crédit hypothécaire et le logement, 
Euroconstruct, Rosstat, 2009. 

Il est intéressant de noter que le nombre de 
logements à ossature bois a triplé en dix ans en 
Russie jusqu’en 2008, bien qu’il ne représente 
encore qu’un dixième de la construction 
résidentielle, avec 6,6 millions de m2. C’est là un 
taux nettement supérieur au taux de croissance 
enregistré au cours de la même période pour le 
logement individuel, qui a doublé pour atteindre 
20,6 millions de m2, et d’appartements, qui a 
également doublé pour atteindre 36,5 millions de m2 
(Rosstat). L’augmentation du nombre de maisons à 
ossature bois et de maisons individuelles observée 
en Russie est un indicateur d’une consommation 
accrue de sciages et d’autres produits du bois pour 
la construction, la finition et l’ameublement. 

La reprise des marchés de l’immobilier 
résidentiel est une condition indispensable pour 
sortir de la récession. La crise a débuté aux États-
Unis et c’est là que la reprise est le plus nécessaire. 
En 2009, le stock de logements neufs et anciens 
invendus disponibles sur le marché représentait 
environ onze mois de transactions pour chaque 
catégorie – énorme fardeau qu’il faut liquider avant 
que la construction de logements neufs ne puisse 
démarrer. Les dangers de pratiques hypothécaires 
laxistes étant désormais reconnus, les critères sont 
plus rigoureux, ce qui constitue un obstacle pour 
certains acheteurs potentiels. 

Des programmes publics de relance sont 
actuellement mis en œuvre dans toute la région de 
la CEE pour soutenir des économies en difficulté. 
La réglementation plus stricte du secteur financier a 
pour but d’éviter à l’avenir des débâcles comme 
celles qui ont vu de grandes banques américaines et 
européennes se déclarer en faillite et solliciter 
l’intervention de l’État. Plusieurs de ces 
programmes de relance sont liés aux préoccupations 
que suscitent les changements climatiques et on a 
parlé à leur propos de «nouvelle donne verte». Le 
secteur forestier de certains pays va recevoir des 
soutiens directs et indirects qui l’aideront à mieux 
rebondir et à mieux se préparer à affronter l’avenir. 
Il est clair que les programmes de relance ont des 
objectifs multiples, par exemple la création 
d’emplois et l’atténuation des changements 
climatiques. La dendroénergie – l’énergie dérivée 
du bois – est prête à tirer profit de certaines de ces 
mesures. Aux États-Unis, un certain nombre de 
mesures législatives ont été adoptées en 2009 pour 
venir en aide à un secteur du logement et à des 
propriétaires de logement durement touchés. 
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En 2009, l’absence de demande de logements 
neufs, ainsi que l’atonie du secteur de la réparation 
et de la rénovation, a fait chuter les prix des 
matériaux de construction, en termes réels, à leur 
plus bas niveau depuis les années 40 (graphique 
1.2.3). Lorsque la livraison de la Revue de 2008 a 
été mise sous presse, les prix de la matière première 
bois se trouvaient à des niveaux records. Les prix du 
bois rond ont néanmoins fortement chuté au cours 
de l’année écoulée, par exemple de 26 % pour les 
sciages résineux d’après l’indice des prix mondiaux 
des sciages résineux (Wood Resource Quaterly, 
2009). 

La construction verte est un élément de la 
solution de la crise actuelle et a un rôle à jouer dans 
la lutte contre les changements climatiques. Les 
bâtiments présentant une bonne efficience 
énergétique, aussi bien du point de vue des 
matériaux de construction utilisés pour leur 
réalisation qu’en ce qui concerne leurs systèmes de 
chauffage et de refroidissement, sont une 
composante de l’économie verte. Les systèmes de 
notation des constructions vertes, qui utilisent une 
approche fondée sur le cycle de vie, favorisent le 
bois. De nombreux systèmes de notation 
mentionnent expressément l’utilisation de bois 
certifié provenant de forêts gérées selon les 
principes de la durabilité. Pour encourager la 
construction verte, les gouvernements ont recours à 
des mesures législatives et à des programmes, ainsi 
qu’à diverses mesures qui concernent les marchés 
publics. En cette période de hausse des coûts de 
l’énergie, et aussi de sensibilité écologique accrue, 
il y a de bonnes raisons de construire des bâtiments 
d’un bon rendement énergétique. Dans la région de 
la CEE et ailleurs, rénover les bâtiments pour 
permettre de plus grandes économies d’énergie est 
une absolue nécessité. La plus grande partie de 
l’énergie utilisée dans le monde sert au chauffage et 
au refroidissement des espaces bâtis et de l’eau. 

En résumé, la crise économique mondiale a eu 
un impact direct et dévastateur sur le secteur 
forestier de la région de la CEE en 2008-2009. Les 
industries du bois et du papier ont rationnalisé leur 
production en réponse à la contraction de la 
demande, et certaines usines ne réouvriront pas, du 
moins dans un proche avenir. Les propriétaires et 
les gestionnaires forestiers ont réduit leurs récoltes 
en conséquence et ont recherché d’autres 
débouchés. Par exemple, l’Amérique du Nord 
exporte des volumes accrus de bois rond vers l’Asie 
et l’Europe à la suite de la baisse de la demande 
intérieure pour la production de bois et de papier. 

L’Amérique du Nord ayant pris du retard par 
rapport à l’Europe en ce qui concerne la 
consommation de combustible bois, des quantités 
considérables de granulés traversent l’Atlantique 
pour satisfaire une demande européenne croissante 
d’énergie renouvelable. Stimulée par des politiques 
publiques pour des raisons environnementales et des 
considérations liées à la sécurité énergétique, la 
dendroénergie est le secteur qui survit le mieux à la 
baisse de l’activité économique. La chute de la 
consommation de produits forestiers dans la région 
de la CEE, soit une contraction de 116,9 millions de 
m3 – dont la plus grande partie – soit 80,9 millions 
de m3 – a eu lieu en Amérique du Nord entre 2007 
et 2008, a des ramifications dans tout le secteur 
forestier. Ces tendances, ainsi que les prévisions 
pour 2009 et 2010, seront au centre des débats 
annuels du Comité du bois prévus pour les 13 et 
14 octobre 2009. 

GRAPHIQUE 1.2.3 

Évolution comparée des mises en chantier de 
logements aux États-Unis et des prix des sciages 

et des panneaux, 2002-2009 
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Notes: On entend par «sciage» les bois d’ossature composite 
(MBF) et par panneaux les panneaux structurés composite 
(MSF). Moyennes des prix de 14 produits et essences 
composites. Les maisons sont des maisons uni- et 
multifamiliales. 
Sources: Random Lengths pour les prix et National Association 
of Home Builders pour les mises en chantier, 2009. 

1.2.2 Les marchés de la matière première 
bois 

La crise économique mondiale a eu pour 
conséquence une baisse de la demande de produits 
du secteur forestier, ce qui a eu évidemment une 
incidence sur les volumes de bois rond enlevés dans 
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la région de la CEE. Pour la première fois depuis 
des années, les quantités enlevées ont reculé de 
10 % dans la région, atteignant le plus bas niveau 
enregistré depuis 1999. Les quantités enlevées ont 
représenté au total 1,2 milliard de m3 en 2008, et 
des baisses ont été observées dans toutes les 
sous-régions (graphique 1.2.4). Environ 16 % du 
bois récolté ont servi à la production d’énergie, les 
84 % restants du volume récolté étant du bois rond 
industriel. 

De toute évidence, des changements sont en 
train de se produire dans la région en ce qui 
concerne les flux commerciaux de la matière 
première bois, sous l’effet de la crise économique 
mondiale, des taxes russes sur les exportations de 
grumes et de la bonne santé persistante de la 
dendroénergie. Les importations européennes de 
grumes ont reculé par rapport à l’année précédente, 
plus spécialement les importations en provenance 
de Russie, tandis que les importations de copeaux 
de bois et de granulés de bois sont en augmentation 
et atteignent chaque année de nouveaux records, en 
raison surtout de la consommation d’énergie dérivée 
du bois. D’un autre côté, les exportations nord-
américaines de bois rond à destination de l’Asie ont 
progressé de plus de 10 % par rapport à l’année 
précédente, ce qui apporte un certain répit aux 
économies tributaires du bois qui sont à part cela les 
plus durement touchées par la crise. Les 
exportations russes ont en conséquence diminué. 

Les taxes russes sur les exportations de bois 
rond, qui ont pour but d’encourager 
l’investissement dans la transformation locale du 
bois, ont eu des effets délétères pour les régions 
tributaires du commerce du bois en faisant chuter 
les exportations russes de grumes à leur plus bas 
niveau enregistré depuis six ans. Au cours des trois 
premiers mois de 2009, les exportations russes de 
grumes de résineux ont baissé de 43 % par rapport à 
leur niveau de l’année précédente et, pour les 
exportations de grumes de feuillus, la baisse a 
atteint 79 % par rapport au premier trimestre de 
2008. De plus, les chiffres publiés par le Service 
national russe de statistique indiquent une 
production de sciages inférieure de 24 % à la 
production du trimestre correspondant de l’année 
dernière, une baisse de 26 % pour la production de 
pâte commerciale, et un recul d’environ 40 % pour 
la fabrication de panneaux dérivés du bois. 

Les pays qui étaient jusque-là tributaires du bois 
rond russe ont activement recherché d’autres 
sources de matière première bois, ce qui a profité à 

l’Amérique du Nord et à certains pays de 
l’hémisphère Sud. Les pays nordiques passent par 
une phase difficile de changements structurels dans 
l’industrie forestière et, en partie sous l’effet de la 
crise économique, ferment définitivement certaines 
capacités de production. La baisse de l’offre de bois 
en provenance de Russie a aussi pour conséquence 
des taux élevés d’extraction de bois rond en Europe, 
étant donné que l’industrie forestière compte 
davantage sur les sources nationales 
d’approvisionnement en bois que sur les 
importations. Lorsque le marché des produits de la 
foresterie amorcera une reprise, une pénurie de 
matière première bois pourrait freiner la croissance 
de la production. 

GRAPHIQUE 1.2.4 

Consommation de bois rond industriel dans la région 
de la CEE, 2004-2008 
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Note: Bois rond industriel, à l’exclusion du bois de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

La baisse de la demande de bois rond a eu des 
effets négatifs sur les prix des grumes de sciage et 
du bois de trituration (graphique 1.2.5). En 
moyenne, les prix des grumes de sciage de résineux 
ont considérablement baissé – de 26 % –, tandis que 
les prix du bois de trituration résineux se sont déjà 
contractés de 19 %. Comme les prix des produits de 
l’industrie du bois ont encore plus fortement chuté, 
la baisse des prix du bois n’a pas compensé, comme 
on aurait pu l’espérer, le manque de rentabilité de la 
production industrielle. Dans la région, les prix des 
particules de bois n’ont pas été aussi durement 
touchés que les prix du bois rond, bien que la 
demande d’énergie ne représente encore qu’une 
petite fraction du volume total. Le secteur de la 
dendroénergie a néanmoins durement souffert de la 
baisse des volumes de production dans le secteur 
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des produits du bois, qui a entraîné une baisse de 
l’offre de matière première sous forme de résidus 
d’exploitation, d’écorce, de sciure et de copeaux de 
bois. C’est ce qui fait que le secteur de l’énergie 
utilise de plus en plus du bois de trituration de faible 
diamètre, créant ainsi un prix plancher pour la fibre 
de bois indépendamment de sa forme pour autant 
qu’il y ait des sources d’approvisionnement 
économiques et que le bois ait une valeur 
thermique. L’Europe est devenue un important 
importateur net de particules et de granulés de bois, 
ses importations représentant au total 29,8 millions 
de m3 de résidus de bois et de granulés de bois en 
2008. 

 
Source: M. Fonseca, 2008. 

GRAPHIQUE 1.2.5  

Indices des prix mondiaux des grumes de sciage de 
résineux et de la fibre de bois, 2000-2009 
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Source: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2009.  

1.2.3 Marché de la dendroénergie 

Le secteur de la dendroénergie (ou bois énergie) 
semble avoir échappé à la récession économique 
mondiale. La demande de combustibles de 
remplacement, y compris la demande de biomasse 

ligneuse, continue de progresser régulièrement, 
stimulée par des politiques incitatives et sous l’effet 
des prix relativement élevés de l’énergie. Bien que 
les prix du pétrole brut aient chuté de 76 % entre 
leur niveau record de l’été 2008 et le cours de fin 
d’année, les prix de l’électricité et d’autres vecteurs 
énergétiques restent à des niveaux élevés. 
L’attention se concentre désormais sur le secteur 
des biocarburants et c’est dans cette direction que 
s’orientent la plupart des travaux de 
recherche-développement. Indépendamment des 
politiques d’atténuation des changements 
climatiques, les pouvoirs publics sont évidemment 
très désireux de réduire leur dépendance à l’égard 
des combustibles importés. Aux États-Unis, la 
législation destinée à encourager la production des 
biocarburants est en cours d’élaboration, et selon la 
définition qui sera donnée de la biomasse, le bois 
provenant de différents types de peuplements et de 
forêts relevant de différents régimes de propriété 
pourra ou non bénéficier des mesures incitatives en 
faveur de la production de combustibles liquides, de 
chaleur et d’énergie dérivés du bois. Une 
augmentation considérable de la demande de bois 
est donc possible. La sécurité des 
approvisionnements énergétiques a été mise à 
l’épreuve en Europe lors du différend 
russo-ukrainien sur les tarifs applicables au transit 
du gaz russe à travers le territoire ukrainien, 
différend qui avait alors provoqué des fluctuations 
spectaculaires des cours du pétrole. 

Des solutions permettant la production combinée 
de chaleur et d’énergie à partir de la biomasse 
ligneuse sont déjà couramment appliquées et, 
comme il a été rappelé plus haut, la plupart de la 
demande d’énergie de la région est liée au 
chauffage de l’habitat et de l’eau. De grands projets 
d’installations énergétiques consommant de la 
biomasse ont été lancés au cours des dernières 
années et, une fois ces projets achevés, les 
installations productrices d’énergie créeront une 
demande plus ou moins permanente de quantités 
considérables de biomasse. Cependant, les 
conditions d’approvisionnement du secteur 
énergétique en matières premières sont plus 
tendues, les quantités récoltées étant inférieures aux 
volumes des années précédentes dans toute la 
région de la CEE, ce qui signifie qu’il y a moins de 
résidus d’exploitation et moins de sous-produits de 
la transformation du bois disponibles pour servir de 
combustible. On arrive ainsi à une situation où il est 
envisageable de brûler directement du bois rond, 
sans utiliser les parties les plus précieuses dans le 
sciage, la fabrication de panneaux ou la production 
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de pâte, ce qui se produit déjà dans certaines parties 
de la région. C’est là un phénomène préoccupant 
pour l’industrie du bois, et dans certains cas 
l’industrie de l’énergie a à sa disposition davantage 
de moyens que les secteurs concurrents pour payer 
ses approvisionnements en bois. 

Les marchés mondiaux des granulés ont 
fortement progressé au cours des années; 
aujourd’hui, ils dépassent nettement les 10 millions 
de tonnes et vont de nouveau doubler d’ici à 2012 si 
le taux de croissance annuelle de 20 % se maintient 
(graphique 1.2.6). L’Europe est le premier 
consommateur et le premier producteur de granulés, 
et le Canada le principal exportateur. L’Asie 
pourrait également devenir un important 
consommateur de granulés de bois, puisque les 
premiers grands projets industriels d’installations 
pouvant brûler du charbon avec de la biomasse 
ligneuse ont été lancés au Japon en 2008. Dans 
l’Ontario, au Canada, il y a un projet tendant à 
remplacer le charbon par de la biomasse pour la 
production d’électricité, ce qui augmenterait 
considérablement la demande intérieure de 
dendroénergie. 

GRAPHIQUE 1.2.6 

Production mondiale de granulés de bois, 2000-2010 
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Note: f = prévision. 
Sources: Hillring et al., 2007; Hillring et al., 2008. 

En Russie, les pouvoirs publics s’intéressent de 
plus en plus à la possibilité de convertir les 
systèmes de chauffage central en remplaçant les 
combustibles fossiles par de la biomasse. Le 
rendement de ces systèmes peut être 
considérablement amélioré et les considérations 
économiques vont dans le sens de cette option. La 
Russie pourrait accroître ses exportations de 
combustibles fossiles à destination des marchés 

internationaux et utiliser sur place pour la 
production d’énergie la biomasse déjà disponible. 
On estime qu’en Russie l’utilisation de la biomasse 
pour la consommation intérieure augmentera 
parallèlement au développement de la 
transformation du bois. En Russie, les usines 
modernes de l’industrie du bois s’efforcent 
d’utiliser leurs déchets de bois pour la production 
d’énergie, afin de garantir leur rentabilité. Le 
Canada a autorisé la récupération de la biomasse 
ligneuse sur les terres de la Couronne en vue de son 
utilisation pour la production d’énergie afin de 
mieux valoriser les arbres tués par le dendroctone 
du pin penderosa. Cependant, de vastes secteurs des 
zones infectées n’étant pas accessibles moyennant 
un coût économiquement justifié, cette mesure 
n’aura qu’un effet limité. 

 

Source: J. Löytömäki, 2008. 

1.2.4 Les marchés des sciages résineux 

En débouchant sur une crise économique 
mondiale, la crise financière provoquée par les 
problèmes du marché hypothécaire américain a 
durement touché le secteur des sciages résineux où 
l’impact sur la demande est direct et immédiat, étant 
donné que la construction de logements neufs est le 
facteur clef de la demande de produits. Le secteur a 
subi des effets dévastateurs en 2008, la production 
totale ayant chuté de près de 19 % en Amérique du 
Nord et de plus de 8 % en Europe, et les 
exportations russes de sciages résineux de 11 %. Il 
faut se rappeler que la récession économique avait 
déjà commencé aux États-Unis à la fin de 2007 et 
que les mises en chantier de logements neufs ont 
maintenant chuté de 75 % par rapport aux niveaux 
élevés de 2005. Naturellement, le Canada, 
principale source des exportations à destination des 
États-Unis, a subi lui aussi le contrecoup de la 
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baisse de la consommation de sciages résineux 
(-20 %).  

En 2008 et dans les premiers mois de 2009, 
parallèlement à la chute spectaculaire de la 
demande, les prix ont baissé à mesure que 
l’engorgement du marché s’aggravait (graphique 
1.2.7). En Amérique du Nord, la moitié des 
installations ont, temporairement du moins, réduit 
leur production. La situation est analogue en Europe 
où les scieries ont limité la production afin de 
remédier à une situation d’offre pléthorique et de 
freiner la baisse des prix. L’excès d’offre est devenu 
évident en Europe dans les premiers mois de 2009, 
avec le ralentissement spectaculaire de l’économie 
et la persistance d’une offre excédentaire. 

En Amérique du Nord, la situation de 
surcapacité des scieries a ramené les prix des 
sciages à leurs niveaux les plus bas jamais 
enregistrés et entraîné la fermeture de nombreuses 
usines. On pense maintenant que le secteur a atteint, 
provisoirement du moins, un point d’équilibre à la 
mi-2009, mais les prix des produits finaux resteront 
déprimés. L’environnement commercial restera 
difficile pour les scieries même lorsque la reprise 
s’amorcera sur les marchés du logement. La 
pression exercée par les fournisseurs et les 
importateurs domestiques sera forte et il faudra du 
temps pour que les prix des sciages retrouvent des 
niveaux viables ou des niveaux d’équilibre. 

Les échanges commerciaux de sciages résineux 
se sont fortement contractés – les exportations 
européennes vers les États-Unis ont reculé de 45 % 
en 2008 et les exportations à destination du Japon 
ont enregistré une nouvelle baisse de 25 %. Les 
dernières années ont été marquées par une 
expansion agressive des capacités dans certaines 
parties de l’Europe centrale, mais l’investissement 
est maintenant au point mort. En Europe, ainsi 
qu’en Russie, de nombreux projets ont été différés 
ou totalement annulés à la suite de la crise 
économique. Dans les régions où les coûts de 
production du bois sont plus faibles, de nombreuses 
scieries ont été construites pour alimenter les 
marchés d’exportation. Vu l’étroitesse des marchés 
intérieurs, cela pose un grave problème maintenant 
que les marchés d’exportation se sont effondrés. La 
concurrence entre grumes s’est intensifiée en 
Europe suite à l’expansion des capacités et les prix 
du bois ne devraient pas baisser dans des 
proportions notables. La faible rentabilité résultant 
des coûts élevés du bois et de l’énergie, de 
l’effondrement des prix des produits finaux et, en 
dernière analyse, de la disparition des marchés, a 

laissé le secteur en plein désarroi. La faiblesse des 
marges de profit dans le secteur aura pour 
conséquence d’importantes restructurations et il faut 
s’attendre à des fermetures permanentes et à des 
regroupements.  

GRAPHIQUE 1.2.7 

Évolution des prix des sciages résineux 
dans certaines régions, 2006-2009 
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En Russie et dans la CEI, les tendances vont 
sans doute à l’encontre de l’évolution observée en 
Europe et en Amérique du Nord puisque, d’après 
les estimations du secrétariat, la consommation de 
sciages résineux a encore progressé parallèlement à 
l’activité dans le secteur de la construction. 
Cependant, le taux de croissance recule également 
en Russie et, actuellement, suite à la contraction 
spectaculaire des exportations, la production ne 
progresse plus. De surcroît, la chute rapide des 
exportations s’est poursuivie dans les premiers mois 
de 2009. 

1.2.5 Les marchés des sciages feuillus 

Les marchés des sciages feuillus n’ont pas 
échappé à la crise économique, la production 
reculant de 8,2 % en volume en 2008 par rapport à 
l’année précédente pour tomber à 42,8 millions de 
m3. Bien qu’en règle générale les sciages feuillus ne 
soient pas un matériau de construction comme les 
sciages résineux, les marchés des feuillus ont 
néanmoins subi le contrecoup de la crise du 
logement qu’ont connue les États-Unis et l’Europe. 
Par exemple, pour la première fois en dix-huit ans, 
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la production de revêtements de sol en feuillu a 
diminué en Europe suite à la faiblesse de la 
demande. Ces dernières années, en Europe et en 
Amérique du Nord, les observateurs notent avec 
stupeur que la taille du marché s’est contractée de 
40 %. 

En Amérique du Nord, où les ressources de 
feuillus sont en expansion, la production de sciages 
a encore reculé, en baisse de 9,1 % en 2008, pour 
s’établir à 24,6 millions de m3. Le recul a débuté 
des années plus tôt lorsque les importations de 
meubles, d’ouvrages de menuiserie et de moulages 
ont commencé à peser sur la demande de produits 
américains, bien qu’une proportion notable des 
produits importés ait été fabriquée à partir de 
grumes et de sciages en provenance des États-Unis. 
Quoiqu’il en soit, dans le contexte de crise du 
marché du logement de 2008-2009, la demande de 
produits de feuillus est encore plus déprimée. Les 
producteurs des États-Unis ont cherché d’autres 
débouchés à l’exportation et avaient réussi jusqu’en 
2008 à exporter des sciages en Asie et au 
Moyen-Orient. Mais les exportations de sciages 
feuillus en provenance des États-Unis se sont 
contractées de 23,6 % en 2008. Aux États-Unis, 
l’industrie des feuillus est en crise en 2009, ce qui 
entraîne des fermetures d’unités de production et 
d’organismes de commercialisation. 

La législation adoptée aussi bien dans l’UE 
qu’aux États-Unis pour contrôler le commerce et 
l’utilisation du bois récolté illégalement aura une 
incidence directe sur le commerce des feuillus en 
stimulant la demande de traçabilité des produits 
provenant de sources licites, la traçabilité passant 
par des systèmes de certification ou autres systèmes 
indépendants de vérification de la légalité. 

Les exportateurs de feuillus tropicaux et 
tempérés à destination de la région de la CEE ont 
été sévèrement touchés par la forte contraction de la 
demande. La Chine est devenue un important 
producteur et un important exportateur de sciages 
feuillus provenant de grumes importées à partir des 
trois sous-régions de la région de la CEE. La hausse 
des importations chinoises a marqué un palier en 
2008 et dans les premiers mois de 2009 (Global 
Trade Atlas, 2009). D’après les informations les 
plus récentes, les importations de sciages ont déjà 
chuté de 20,0 % en 2009. Suite à la baisse de 
production de sciages, la Chine a réduit ses stocks 
de grumes et ses importations de grumes de feuillus 
étaient en baisse de 46,4 % au premier semestre de 
2009. 

Les prix des sciages feuillus se sont effondrés 
des deux côtés de l’Atlantique. Cette évolution des 
marchés des feuillus a été à l’origine d’une 
restructuration de l’industrie des feuillus en Europe 
et en Amérique du Nord et la crise du marché des 
feuillus a touché l’ensemble du secteur – de la forêt 
à la transformation des sciages et jusqu’aux produits 
à valeur ajoutée. 

1.2.6 Les marchés des panneaux 

Le secteur des panneaux dérivés de bois est 
fortement influencé non seulement par la crise 
économique mondiale mais aussi par des coûts de 
production élevés et par la plus grande sévérité de la 
législation relative aux produits chimiques en 
vigueur dans la région. La demande de panneaux de 
tous types a diminué, ce qui a entraîné des 
fermetures d’usines en Europe et en Amérique du 
Nord et cette tendance devrait se poursuivre en 
2009. La consommation de panneaux a baissé de 
plus de 5 % en Europe et de 19 % en Amérique du 
Nord, et les exportations russes se sont contractées 
de 7,5 %. 

La récession économique est arrivée un peu plus 
tard en Europe qu’aux États-Unis; elle a d’abord 
touché la demande d’OSB puis, avec un retard de 
plusieurs mois, la demande de panneaux de 
particules et de panneaux MDF. Et finalement, c’est 
la demande de contreplaqués qui a été touchée. 
Malgré de fortes baisses des volumes de production, 
les possibilités d’approvisionnement en matière 
première bois d’un prix abordable restent un grave 
sujet de préoccupation pour l’industrie des 
panneaux. La fermeture de nombreuses scieries 
complique l’approvisionnement du secteur en 
matière première dans toute la région. En Europe, la 
sciure et les particules de bois font l’objet d’une 
demande de plus en plus forte du secteur de 
l’énergie, ce qui constitue une pression 
supplémentaire. Traditionnellement, c’était les sous-
produits des industries du sciage et du contreplaqué 
qui servaient de matières premières pour la 
fabrication des MDF, mais l’industrie se voit 
aujourd’hui contrainte d’utiliser des quantités de 
plus en plus importantes de bois rond pour 
compenser l’insuffisance actuelle de l’offre de 
sous-produits. En rythme annuel, la production 
européenne de panneaux de particule a baissé de 
3,3 %, la production d’OSB s’est contractée de 9 % 
et la production de contreplaqué a diminué de 7,2 % 
dans l’UE. 
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Source: J. Löytömäki, 2008. 

En Russie, l’industrie des MDF s’est fortement 
développée ces dernières années, et la production a 
doublé en volume de 2006 à 2008, atteignant 
1,2 million de m3. De plus, il y a eu une montée en 
flèche des importations russes, qui ont atteint 1 
million de m3 (soit une augmentation de 47 %), la 
Chine devenant la principale source de MDF 
importés. L’ancienne industrie russe des panneaux 
de particules, qui date des années 1962-1970, 
connaît de graves problèmes de rentabilité en raison 
de coûts de production élevés et de l’apparition en 
Russie même de capacités de production dont les 
coûts sont plus concurrentiels. Il faut s’attendre à la 
fermeture de nombreuses entreprises au cours de la 
crise économique, vu la faible rentabilité des 
anciennes installations de production de panneaux 
de particules. L’industrie russe du contreplaqué 
s’est rapidement développée depuis 2000, avec des 
taux de croissances à deux chiffres chaque année. 
Suite à la crise économique, la production va 
diminuer pour la première fois depuis l’éclatement 
de l’Union soviétique, la chute de 7 % déjà 
enregistrée en 2008 étant suivie d’une nouvelle 
baisse de 5 % prévue pour 2009. 

Aux États-Unis, la production de panneaux durs 
a diminué de 13 % en 2008, la production de MDF 
de 9,3 %, et la production de panneaux de particules 
de 14,5 %. Au total, 15 usines ont fermé en 
Amérique du Nord, et deux usines d’OSB ont été 
inaugurées, ce qui se traduit par une perte nette de 
capacité de 2,2 millions de m3, et ramène le taux 
d’utilisation des capacités à son niveau le plus bas 
depuis le début des années 90. Cette situation 
affecte gravement la rentabilité. L’APA – 
l’Association américaine des producteurs de bois 
d’ingénierie – a prévu que la faiblesse persistante du 
marché du logement entraînerait une perte de 
capacité de production de 830 000 m3 

supplémentaires de contreplaqués et de 1,5 million 
de m3 supplémentaires d’OSB en 2009 (APA, 
2009). 

Les exportations de contreplaqués et d’OSB à 
destination des États-Unis ont accusé un recul 
spectaculaire au cours des dernières années, 
tombant de 11,2 millions de m3 en 2007 à 
6,9 millions de m3 en 2008. Les importations de 
contreplaqués de feuillus ont été réduites d’environ 
30 % en 2008, et entre 2005 et 2008 les 
importations américaines de contreplaqués de 
feuillus ont chuté de 68,5 %, tombant de 
2,1 millions de m3 à 663 000 m3. Les raisons de 
cette situation sont l’atonie de la demande et la 
faiblesse du dollar, et les restrictions imposées aux 
émissions de formaldéhyde par le California Air 
Resources Board (CARB). La réglementation du 
CARB n’a eu guère de conséquences pour les 
producteurs nord-américains de panneaux qui y 
étaient préparés, mais de nombreux producteurs 
étrangers de panneaux, en particulier ceux d’Asie 
du Sud-Est, ont eu du mal à obtenir leur 
accréditation.  

 

Source: A. McCusker, 2009. 

1.2.7 Les marchés des papiers et cartons et 
de la pâte de bois 

La consommation totale de papier, de carton et 
de pâte de bois a reculé en 2008 dans toute la région 
de la CEE, mais seulement dans de faibles 
proportions en Russie. L’atonie de la demande s’est 
traduite par des réductions provisoires ou 
permanentes de la capacité de production. Après les 
niveaux historiques records de la mi-2008, les prix 
de la pâte et du papier ont fortement chuté à la 
mi-2009. La crise du secteur a amené les 
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associations professionnelles des industries de la 
pâte et du papier à réagir contre les restrictions 
ayant des effets contraignants pour leur industrie, en 
réclamant un moratoire sur les nouvelles 
dispositions environnementales restrictives.  

Au cours de l’année écoulée, la demande 
mondiale de pâte et de papier s’est rapidement 
dégradée sous l’effet de la chute brutale des 
dépenses d’investissement et de consommation 
imputable à la crise économique. La plupart des 
qualités de papier et de carton ont été touchées par 
de fortes baisses. Les taux de change jouent un rôle 
important dans le commerce mondial du papier et 
de la pâte, et le dollar faible a rendu la production 
des États-Unis relativement abordable. 

Les bons résultats obtenus en 2008 et 2009 par 
les fabricants de pâte des États-Unis s’expliquent 
aussi par une autre raison, l’existence d’une lacune 
dans la loi sur le crédit d’impôt en faveur des 
combustibles de remplacement. La liqueur noire des 
producteurs de pâte Kraft, sous-produit combustible 
utilisé pour la production d’énergie, bénéficiait du 
crédit d’impôt, ce qui se traduisait par d’importantes 
réductions des coûts. Cependant, le crédit viendra à 
expiration à la fin de 2009. 

Après une baisse limitée en 2007, la production 
nord-américaine de papier et de carton a chuté de 
5,3 % en 2008, au niveau de 96,0 millions de tonnes 
métriques (t.m.). La production des États-Unis a 
baissé de 17 % au cours des cinq premiers mois de 
2009 par rapport à la période correspondante de 
l’année précédente (AF&PA). La baisse de la 
demande de papier journal se poursuit, pas 
seulement à cause de la diminution du nombre de 
lecteurs, mais aussi, désormais, à cause d’un 
changement structurel dans l’orientation des 
dépenses de publicité, au détriment de la presse 
écrite et au profit des médias électroniques. 
Plusieurs grands journaux se sont déclarés en faillite 
au cours de l’année écoulée. 

1.2.8 Les marchés des produits forestiers 
certifiés 

En plus des arguments traditionnels avancés en 
faveur de la certification d’une gestion forestière 
durable, la production et le commerce des produits 
forestiers certifiés (PFC) bénéficient d’appuis de 
plus en plus nombreux en raison de la possibilité 
qu’ils offrent d’atténuer les changements 
climatiques grâce à des pratiques de bonne gestion 
forestière. La pression politique en faveur des 

sources d’énergie renouvelables, y compris du bois, 
s’accompagne de pratiques d’achat des collectivités 
publiques privilégiant les combustibles obtenus à 
partir de bois certifié. Les mesures adoptées tout 
récemment pour la réduction des émissions 
provenant du déboisement et de la dégradation des 
forêts (REDD) pourraient aussi constituer une 
nouvelle incitation. Dans le cadre de la REDD, il 
pourrait s’avérer nécessaire de certifier le carbone 
forestier. Des systèmes d’échange de droits 
d’émission de carbone sont actuellement mis en 
place; ils pourraient s’inspirer de l’expérience 
californienne concernant la certification de projets 
de compensation forestière dans le cadre de l’action 
agressive engagée par l’État de Californie contre les 
gaz à effet de serre. 

Comme les autres secteurs, le marché des PFC a 
succombé aux effets de la crise économique, 
certains acheteurs se tournant vers des produits 
légalement certifiés moins onéreux. L’industrie 
forestière s’adapte rapidement pour satisfaire aux 
nouvelles prescriptions de la législation adoptée en 
Europe et aux États-Unis visant à prévenir le 
commerce et l’utilisation du bois récolté 
illégalement. 

Alors que le taux d’accroissement de la 
superficie forestière certifiée s’est considérablement 
ralenti après une augmentation spectaculaire au 
cours de sa brève existence de quinze années, 
l’activité commerciale a connu un formidable essor 
au cours de l’année écoulée. Le nombre des 
certificats de traçabilité délivrés dans le monde a 
augmenté de 41 % en 2009. Cependant, le marché 
est très fragmenté, ce qui signifie que de vastes 
segments des marchés du bois et du papier ne 
participent pas à la production et au commerce des 
PFC. 

La certification reste concentrée dans la région 
de la CEE où les pays d’Europe occidentale 
certifient plus de la moitié de leur superficie 
forestière et l’Amérique du Nord environ 40 %. La 
surface certifiée est relativement minime en Russie 
et dans les autres pays de la CEI. Le taux de 
certification – 6 % – reste faible dans les forêts 
tropicales, désignées comme cible initiale de la 
certification avec pour objectif l’arrêt de la 
déforestation. Huit pour cent seulement des forêts 
mondiales sont certifiées, ce qui offre des 
perspectives de croissance mais fait aussi peser de 
sérieuses contraintes sur la demande de plus en plus 
forte de PFC. 
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La demande de PFC se maintient dans le 
commerce du bois et du papier, plus spécialement 
dans les transactions d’entreprise à entreprise. La 
demande émanant des marchés publics est en 
constante augmentation, de même que la demande 
émanant des programmes de responsabilité sociale 
des entreprises et de leurs associations 
professionnelles. Les systèmes de notation des 
constructions vertes encouragent l’utilisation de 
bois certifié dans les bâtiments à haut rendement 
énergétique, mais la discrimination pratiquée entre 
les systèmes s’exerce au détriment de sciages, de 
panneaux et de produits en bois usinés obtenus par 
des méthodes tout aussi conformes aux critères de 
durabilité. 

1.2.9 Les marchés du carbone 

Les forêts sont considérées comme un élément 
essentiel de la lutte contre les changements 
climatiques bien qu’elles ne soient pas pleinement 
prises en compte dans le Protocole de Kyoto ou 
dans le principal mécanisme d’échange d’émissions, 
le Système communautaire d’échange de quotas 
d’émissions (SCEQE). Il y a trois mécanismes 
relevant du Protocole de Kyoto: l’Échange de droits 
d’émission, le Mécanisme pour un développement 
propre (MDP) et la Mise en œuvre conjointe 
(MOC). Il n’y a eu jusqu’à présent, dans le cadre de 
la MOC, aucun projet concernant la foresterie, et six 
projets de boisement et de reboisement ont été 
enregistrés au titre du MDP, alors que le nombre 
total de projets MDP est de 2 121. Les projets 
concernant la foresterie ont donc joué un rôle 
négligeable jusqu’à présent. En vertu de la 
réglementation actuelle du MDP, la réalisation de 
projets de boisement et de reboisement est difficile 
car, dans le cadre du MDP, ces projets ne peuvent 
générer que des crédits carbone temporaires qui ne 
font pas l’objet d’une forte demande. Dans les pays 
en développement, le MDP n’autorise que les 
projets de boisement et de reboisement et bien que 
le Mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) 
autorise les projets de conservation des forêts et de 
gestion forestière dans les pays développés, ces 
mécanismes n’ont pas encore attiré des volumes 
substantiels, nonobstant leur potentiel considérable 
de réduction des émissions de carbone. Cependant, 
sur les marchés volontaires du carbone, les 
initiatives liées à la foresterie représentent déjà 
36 % du total des projets, ce qui démontre la 
compétitivité du secteur pour la production de 
crédits carbone. 

L’instrument qui succédera au Protocole de 
Kyoto est en cours de négociation conformément à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, et une décision sur un 
projet de texte est attendue à la Conférence des 
Parties qui doit se tenir à Copenhague en décembre 
2009. Selon l’issue de la réunion, il pourrait y avoir 
des perspectives prometteuses pour le secteur 
forestier, notamment dans le cadre de la REDD, à 
condition qu’un mécanisme potentiel soit inclus 
dans l’accord. 

La valeur des transactions sur les marchés 
internationaux du carbone a été d’environ 
126 milliards de dollars pour un volume d’environ 
4,8 milliards de tonnes d’équivalent CO2 en 2008 
(eCO2), en augmentation de 100 % en valeur par 
rapport à l’année précédente. Le système d’échange 
de quotas d’émissions (ETS) de l’UE a traité 73 % 
des échanges mondiaux de carbone, tandis que le 
MDP était, par ordre d’importance, le deuxième 
marché d’engagements contraignants avec, en 
valeur, 20 % du carbone échangé, suivi par les 
marchés volontaires dont la part est encore modeste. 
De nombreux pays mettent actuellement en place 
des systèmes nationaux de plafonnement et 
d’échange (systèmes d’échange de droits 
d’émissions assortis d’un plafond limitant les 
émissions), en particulier les États-Unis qui 
pourraient accepter des volumes relativement 
importants de compensations forestières 
internationales dans des pays tropicaux en 
développement. La position politique des États-Unis 
est d’une importance cruciale pour définir 
l’orientation que prendront le commerce et les 
marchés du carbone en général, et les 
compensations liées à la forêt en particulier, après 
2012. 

Les prix du carbone ont baissé en 2008, 
essentiellement sous l’effet du recul des prix du 
pétrole, et l’écart entre les prix des quotas de l’UE 
et des URCE sur le marché primaire s’est resserré et 
avait presque disparu au début de 2009. Le 
commerce du carbone s’effectue essentiellement au 
moyen de produits dérivés, ce qui signifie que la 
plupart du carbone est vendu dans le cadre de 
simples contrats à terme. Un contrat de ce type 
constitue un engagement de livrer une certaine 
quantité de crédits carbone ou de quotas de carbone 
à un moment donné ou à une date spécifiée. Les 
transactions peuvent être conclues à différents 
stades de la mise en œuvre des projets de 
compensation du carbone. Les prix varient selon 
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l’état d’avancement technique et administratif du 
projet et selon les risques qu’il comporte. 

1.2.10 Les marchés des produits bois à 
valeur ajoutée 

La demande de produits bois à valeur ajoutée a 
brutalement chuté par suite de la récession 
mondiale. La baisse de la production dans ce 
secteur a en outre contribué à déprimer la demande 
de produits bois primaires, les industries s’efforçant 
de s’adapter à une demande en baisse. 

Le secteur du meuble a mieux résisté à 
l’effondrement de la construction résidentielle, car 
la demande de produits de ce type est moins 
tributaire de la construction de logements neufs. Les 
pays de la région de la CEE sont en train de perdre 
des parts de marché dans des secteurs de 
main-d’œuvre comme l’ameublement, en raison de 
l’érosion des profits. Les régions à faible coût de 
main-d’œuvre et de production, par exemple l’Asie 
et l’Amérique latine, peuvent bénéficier de leurs 
avantages comparatifs et attirer une production 
délocalisée de la région de la CEE. 

De nombreux producteurs se sont révélés 
vulnérables en raison de la trop forte dépendance de 
leurs produits par rapport à des marchés spécifiques, 
qui se sont maintenant effondrés. L’atonie du 
marché des États-Unis a entraîné de nombreuses 
fermetures d’usines. Le Brésil et le Chili ont une 
production extrêmement spécialisée de moulages de 
résineux, qui était fortement tributaire du marché 
des États-Unis. Mais la demande de ces produits 
s’est effondrée à la suite de la crise du secteur de la 
construction qui a frappé les États-Unis. Ces 
fermetures d’usines ont eu de nombreux effets 
négatifs, avec des économies locales durement 
touchées à mesure que le chômage augmente. 

Certains gouvernements tentent d’aider leurs 
entreprises en adoptant des mesures de soutien, par 
exemple des crédits d’impôt au bénéfice des 
exportateurs. Cette pratique va probablement 
s’étendre à mesure que la crise s’aggrave, ce qui 
pourrait conduire à des différends entre les pays au 
sujet d’éventuelles violations des accords 
commerciaux internationaux. Il y a de bonnes 
raisons de chercher à rester en activité, car on 
s’attend à une reprise fulgurante de la demande de 
produits bois à valeur ajoutée lorsque la récession 
prendra fin. 

Les produits bois de haute technologie ont été 
eux aussi durement touchés par la crise de 

l’immobilier résidentiel et la demande s’est 
évaporée. Il en est ainsi pour les trois grandes 
catégories de ces produits: les poutres lamellées-
collées, les poutres en i et le lamibois (LVL). Leur 
production a reculé en même temps que la 
construction résidentielle depuis 2005, et il ne faut 
pas s’attendre à un retournement avant une nouvelle 
hausse des mises en chantier de logements. 

1.2.11 Les marchés des bois tropicaux 

Les principaux marchés des produits en bois 
tropicaux ont eux aussi payé un lourd tribut à la 
crise économique mondiale, aux États-Unis et dans 
l’UE surtout, d’où une baisse de la consommation 
de ces produits. Cette situation a eu de nombreux 
effets secondaires, non seulement dans les pays 
producteurs de bois tropicaux, mais aussi dans les 
pays où s’effectue la transformation secondaire des 
bois tropicaux. Les petites et moyennes entreprises 
ont été les plus sévèrement touchées et beaucoup 
ont cessé leurs activités, leur rentabilité étant réduite 
à zéro par la hausse des coûts et par les prix de plus 
en plus déprimés des produits en bois tropicaux. Le 
secteur de la transformation des bois tropicaux a 
durement ressenti l’impact de la contraction du 
crédit au lendemain de la crise financière, qui 
complique considérablement la réalisation de 
nouveaux projets potentiellement compétitifs sur le 
plan international. 

Le Plan d’action de l’UE – Application de la 
législation forestière, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT) – a pour but de promouvoir 
la bonne gouvernance dans le secteur forestier des 
pays membres. Il y a là, pour de nombreux pays 
producteurs de l’OIBT, une chance de conclure des 
accords de partenariat volontaire. Dans le cadre de 
ces accords, les pays partenaires appliquent un 
système de licences et les autorités douanières de 
l’UE autorisent l’importation des produits bois en 
provenance de ces pays pour lesquels a été délivrée 
une licence FLEGT. 

La production de contreplaqués tropicaux a 
continué de régresser, en particulier en Indonésie, 
où la répression de l’exploitation forestière illégale 
réduit la ressource disponible. De plus, la baisse de 
rentabilité de la fabrication de contreplaqués est 
apparue clairement de 2007 à la fin de 2008, suite à 
la forte hausse des coûts de production et de 
transport, en particulier de la matière première bois, 
des colles et du fret maritime, associée à des prix 
des contreplaqués qui ne parvenaient pas à suivre 
l’augmentation brutale des cours des grumes 
tropicales. 
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Source: E. Parker, Tropical Forest Trust, 2009. 

Sur certains marchés, la consommation de 
feuillus tropicaux subit le contrecoup de l’utilisation 
accrue de produits de substitution comme les 
contreplaqués de résineux, les OSB et autres 
produits bois d’ingénierie dans la construction, et 
des MDF, du plastique et autres matériaux 
composites en dehors du secteur du bâtiment. 

À moyen terme, les perspectives des produits 
dérivés de feuillus tropicaux vont sans doute 
continuer d’être influencées par les facteurs liés à la 
demande, en particulier à la demande de 
construction au Japon, dans l’UE et aux États-Unis. 
La demande de produits certifiés provenant de 
sources légales et durables va progresser, bien que 
de nombreux pays tropicaux fournisseurs ne soient 
pas encore à même de remplir les conditions d’un 
régime de certification. 

1.3 Évolution des politiques 

En ce qui concerne les politiques, le phénomène 
le plus marquant depuis la dernière livraison de la 
Revue est le foisonnement de programmes de 
relance économique adoptés par les gouvernements 
partout dans le monde pour soutenir leurs 
économies pendant la crise économique et remettre 
en état leurs systèmes financiers affaiblis. Les 
débats sur les politiques à adopter face aux 
changements climatiques se poursuivent en 
préparation des négociations, prévues en décembre 
2009, d’un instrument appelé à succéder au 
Protocole de Kyoto; d’autres mesures encore seront 
adoptées en 2010 pour faciliter la conformité avec 
les prochains accords. Plusieurs questions 
fondamentales, quelques-unes nouvelles et d’autres 
reprises de débats antérieurs, concernent le 
commerce des produits forestiers. La responsabilité 
sociale de l’entreprise est un thème permanent qui 
traverse comme un fil rouge la présente livraison et 

les livraisons précédentes de la Revue, car il y a à la 
fois de nouveaux développements et de nouvelles 
perspectives qui peuvent inciter le secteur forestier 
de toute la région de la CEE à adopter des mesures 
allant dans ce sens. Si la recherche-développement 
peut poser des problèmes maintenant, au moment 
où les recettes et la rentabilité sont en baisse, elle 
n’en est pas moins d’une importance cruciale pour 
assurer la place des produits du bois et du papier 
dans la période de croissance du cycle de vie des 
produits. Ces questions sont examinées plus en 
détail dans les paragraphes suivants. 

1.3.1 Les politiques de relance économique 
et des marchés des produits forestiers 

Dans toute la région de la CEE, les 
gouvernements ont adopté une législation et des 
programmes destinés à relancer l’économie. 
Certains de ces programmes avaient déjà démarré 
avant la crise financière majeure que les États-Unis 
et l’Europe ont connue à l’automne 2008, mais ils 
étaient trop limités et arrivaient trop tard pour 
inverser la tendance et éviter l’effondrement du 
secteur de l’immobilier résidentiel, plus 
spécialement aux États-Unis. Afin de stimuler 
l’immobilier résidentiel, principal moteur de la 
demande de bois en Amérique du Nord, l’American 
Recovery and Reinvestment Act de 2009, loi-cadre 
plus généralement connue sous le nom de 
Programme de relance économique des États-Unis, 
contient six lois distinctes en faveur du secteur de la 
construction. De plus, il y a plusieurs programmes 
de relance visant à promouvoir un meilleur 
environnement tout en créant des emplois à long 
terme et en générant de la croissance économique, 
ce que l’on appelle généralement la nouvelle donne 
verte. L’énergie dérivée du bois est bien placée pour 
tirer parti des programmes de mesures incitatives en 
faveur des énergies renouvelables, qui voient 
actuellement le jour dans toute la région de la CEE. 

1.3.2 Politiques relatives aux changements 
climatiques 

La Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) se tiendra à Copenhague en décembre 
2009 afin d’adopter l’accord appelé à succéder au 
Protocole de Kyoto. L’issue de la Conférence sera 
d’une extrême importance pour le secteur forestier à 
moyen et à long terme, car les décisions qui y seront 
prises influenceront les politiques publiques dans le 
monde entier. Si le carbone forestier est pris en 
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compte dans l’accord destiné à succéder au 
Protocole de Kyoto, cela pourrait créer 
d’excellentes possibilités pour le secteur forestier. 
On pense que les négociations aboutiront à des 
décisions sur des questions comme l’utilisation des 
terres, les changements d’affectation des terres et la 
foresterie (UTCATF), y compris sur les produits 
bois récoltés, les échanges d’émissions et les 
mécanismes basés sur des projets comme le 
Mécanisme pour un développement propre (MDP) 
et la Mise en œuvre conjointe (MOC). En outre, la 
question la plus importante pour la foresterie, c’est 
l’avenir des dispositions concernant la réduction des 
émissions causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD). Toutes ces questions ont 
une incidence sur la région de la CEE et le secteur 
forestier par le biais de l’évolution des marchés du 
carbone qui est elle-même fonction des objectifs de 
réduction des émissions et des systèmes d’échange 
d’émissions, ainsi que des politiques en faveur de 
l’énergie renouvelable adoptées en vue de ces 
objectifs dans le cadre de stratégies d’atténuation. 

À l’issue de la précédente Conférence de Bali 
sur les changements climatiques, il a été 
recommandé de combiner les efforts entrepris pour 
réduire le déboisement et la dégradation des forêts 
avec des initiatives internationales de lutte contre 
les changements climatiques. En décembre 2008, la 
Commission européenne a proposé des objectifs 
précis de réduction des pertes forestières mondiales 
et suggéré que soit créé un nouvel instrument pour 
financer les efforts en faveur de la protection des 
forêts. Il s’agit de réduire de moitié les pertes 
forestières totales dans les zones tropicales d’ici à 
2020, et d’arrêter complètement la diminution du 
couvert forestier mondial d’ici à 2030 au plus tard. 
Il a été proposé de mettre en place un mécanisme 
mondial pour le carbone forestier, par 
l’intermédiaire duquel les pays en développement 
pourraient être récompensés pour leurs efforts en 
faveur de la réduction des émissions provenant du 
déboisement et de la dégradation des forêts 
(REDD). 

Les États-Unis semblent maintenant disposés à 
adopter des mesures rigoureuses limitant les 
émissions de carbone, à la suite d’une déclaration 
de l’Agence des États-Unis pour la protection de 
l’environnement (EPA), selon laquelle les émissions 
de gaz à effet de serre constituent un danger pour la 
santé publique et le bien-être. En vertu de la 
législation américaine, l’EPA pourrait réglementer 
les émissions en vertu de la Clean Air Act (loi sur 

l’air propre), mais l’opinion dominante au sein de 
l’Agence est que les dispositions seraient 
probablement mieux respectées si le Congrès 
adoptait par la voie législative une réglementation 
des émissions. L’évolution de la situation est suivie 
de près par tous les pays étant donné l’importance 
des émissions de carbone des États-Unis. On espère 
vivement que le système national prendra en 
compte le carbone forestier, comme le font certains 
systèmes volontaires déjà en place. 

L’UE a approuvé en décembre 2008 un 
ensemble de mesures concernant les sources 
d’énergie renouvelables. Le bois et d’autres formes 
de bioénergie constituent un important élément de 
ces mesures. L’objectif est d’atteindre les objectifs 
«20/20/20» – une réduction de 20 % des émissions 
de GES, un accroissement de 20 % de l’efficience 
énergétique, et 20 % d’énergie provenant de sources 
renouvelables – d’ici à 2020. Vu l’importance de la 
dendroénergie pour atteindre ces objectifs, une 
mobilisation en faveur du bois durable est 
également envisagée dans ce contexte. 

 
Source: D. Parsons, National Renewable Energy Laboratory, 
2009. 

1.3.3 Questions de politique commerciale 
ayant une incidence sur les marchés 

Aux États-Unis, un important amendement à la 
loi Lacey, amendement qui doit entrer en vigueur à 
la mi-2009, s’attaque à l’exploitation forestière 
illégale et autres formes illicites du commerce des 
végétaux: a) en interdisant tout commerce de 
végétaux et de produits de végétaux tels que les 
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sciages, les meubles et le papier qui sont obtenus 
illégalement auprès de sources se trouvant dans un 
pays quelconque; b) en exigeant des importateurs 
qu’ils déclarent le pays d’origine de la récolte et le 
nom des essences de tous les végétaux présents dans 
leurs produits, ainsi que les noms des essences des 
végétaux d’où sont dérivés les matériaux présents 
dans lesdits produits; et c) en prévoyant des 
sanctions, y compris la confiscation des biens et des 
conteneurs, des amendes et des peines 
d’emprisonnement à l’encontre de ceux qui violent 
sciemment les prescriptions relatives à la 
déclaration. La charge de la preuve incombe au 
fournisseur qui doit être en mesure d’établir la 
légalité de l’opération; les autres dispositions 
relatives à la déclaration sont très détaillées et 
nécessiteront d’importants changements dans la 
manière dont sont conduites les opérations aux 
États-Unis et avec les États-Unis. 

Le Plan d’action de l’UE sur l’application de la 
législation forestière de 2003, gouvernance et 
échanges commerciaux, a marqué une nouvelle 
étape au moment même où était présenté 
l’amendement à la loi Lacey, lorsque le Parlement 
européen a adopté des règles rigoureuses visant à 
éliminer du marché de l’UE le bois récolté 
illégalement. Les règles tracent les grandes lignes 
d’un système fondé sur une obligation de diligence 
raisonnable, en vertu de laquelle les sociétés sont 
tenues de garantir la légalité de la source de leurs 
produits bois. Comme dans le cadre de 
l’amendement Lacey, les entreprises doivent mettre 
en place un système dûment documenté et vérifié 
pour prouver que le bois qu’elles achètent a été 
récolté dans des conditions conformes à la 
législation du pays d’origine (à la fois à l’intérieur 
et en dehors de l’UE). Pour que la proposition du 
Parlement devienne loi, elle doit être approuvée par 
le Conseil de l’agriculture de l’UE. L’élaboration de 
lois de ce type, comparables à la loi Lacey des 
États-Unis, qui interdisent l’importation de bois 
récolté illégalement, se poursuit dans les États 
membres de l’UE. 

L’Accord entre les États-Unis et le Canada sur le 
bois d’œuvre résineux n’est pas définitivement 
adopté, car il a été de nouveau contesté en 2009. 
Aux États-Unis, la coalition pour des importations 
de bois d’œuvre équitables a demandé à 
l’administration américaine d’imposer des droits sur 
les importations de bois d’œuvre (sciages) en 
provenance de quatre provinces canadiennes, 
l’Ontario, le Québec, le Manitoba et le 
Saskatchewan. Une proposition de règlement a été 

rejetée par les États-Unis qui ont imposé un droit 
d’importation de 10 % sur les sciages en 
provenance des quatre provinces. Dans un 
environnement caractérisé par les prix déprimés des 
sciages, d’autres restrictions commerciales sont 
entrées en vigueur dans le cadre de l’«Accord». 

La quantité d’écorce présente sur les emballages 
de bois importés est maintenant limitée par l’UE. 
L’emballage doit être également traité 
conformément aux nouvelles normes 
phytosanitaires qui entreront en vigueur en juillet 
2009. Ces prescriptions vont augmenter les coûts de 
fabrication des producteurs de palettes et d’articles 
d’emballage. 

1.3.4 Responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE) 

Les programmes de responsabilité sociale de 
l’entreprise ont pris une importance nouvelle parmi 
les entreprises et les associations professionnelles 
au cours de la crise économique. Vu l’offre 
excédentaire de produits du bois et du papier, les 
acheteurs ont le choix entre un plus grand nombre 
de fournisseurs et prennent leurs décisions en se 
fondant non seulement sur le prix, mais aussi sur de 
nombreux autres critères, y compris la RSE.  

Une nouvelle norme ISO sur la responsabilité 
sociétale de l’entreprise est en préparation et devrait 
être publiée en 2010. Elle repose sur sept principes 
de responsabilité sociale: obligation de rendre 
compte, transparence, comportement éthique, 
respect des intérêts des parties prenantes, respect de 
la légalité, respect des normes internationales de 
comportement et respect des droits fondamentaux 
(ISO, 2008). Cette norme contient peu de références 
directes à la foresterie, mais elle est applicable au 
secteur forestier et donnera des lignes directrices 
aux entreprises et aux associations qui n’ont pas 
encore de programmes de RSE, ainsi que des 
critères à celles qui ont des programmes bien 
établis.  

La publication de rapports sur l’exercice de la 
responsabilité environnementale et sociale devient 
une pratique courante parmi les grandes sociétés 
internationales du secteur forestier. Ce qui était 
auparavant un rapport annuel sur les aspects 
environnementaux a pris davantage d’ampleur et 
traite désormais des problèmes de la responsabilité 
sociale. L’empreinte carbone et les problèmes des 
changements climatiques sont d’autres éléments 
abordés dans les rapports les plus éclairés. 
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Malgré l’intérêt suscité par la RSE en Amérique 
du Nord et en Europe, il n’en va pas de même en 
Europe orientale et dans la CEI. Le Comité du bois 
a donc une occasion de promouvoir une plus large 
adoption de mesures liées à la responsabilité sociale 
de l’entreprise afin de soutenir le développement 
durable du secteur. 

1.3.5 Recherche-développement 

Au cours d’une crise économique, les entreprises 
et les pouvoirs publics adoptent souvent une 
approche à court terme consistant à réduire les 
coûts, y compris les budgets de 
recherche-développement. La recherche est pourtant 
un élément essentiel, comme elle l’était hier et le 
sera demain, pour créer continuellement de 
nouveaux produits et ouvrir de nouveaux débouchés 
aux produits forestiers. Le contexte dans lequel 
s’effectue le commerce du bois et du papier évolue 
rapidement, à mesure qu’est reconnue la nécessité 
d’atténuer les changements climatiques. 
L’adaptation de tout le secteur forestier est 
indispensable, non seulement pour survivre dans la 
situation présente, mais aussi pour être prêt à jouer 
un rôle de premier plan dans le proche avenir. 

 
Source: W. Gretz, National Renewable Energy Laboratory, 
2009. 

Des plates-formes technologiques forestières, 
dont l’objectif est de combiner les efforts de 
recherche, existent maintenant dans chacune des 
trois sous-régions de la CEE. Elles concentrent leurs 
travaux sur le bioraffinage, afin de coproduire des 
produits multiples – bois, papier, produits 
chimiques et produits énergétiques. Heureusement, 
les programmes de relance des gouvernements 
prévoient des financements destinés à des projets 
pilotes sur les combustibles dérivés du bois, qui 
seront incontestablement d’un grand intérêt pour le 

secteur forestier s’ils se révèlent économiquement 
viables. 

1.3.6 Les politiques nationales dans le 
secteur forestier et l’évolution des 
marchés 

1.3.6.1 La réforme du secteur forestier russe 

Le secteur forestier russe peut tirer parti d’un 
potentiel considérable pour contribuer au 
développement de l’économie nationale de la 
Russie tout en devenant un important exportateur de 
produits forestiers, grâce à des ressources en bois 
d’excellente qualité et à une situation géographique 
favorable vis-à-vis des marchés européens et 
émergents, ceux d’Asie par exemple. La Fédération 
de Russie a prévu de soutenir le développement de 
l’industrie nationale du bois en mettant en œuvre un 
programme d’investissement prioritaire (comportant 
un abaissement de la taxe d’exploitation par arbre, 
une aide à l’investissement et la cession à bail de 
superficies boisées sans procédures d’adjudication), 
en prélevant sur les exportations de bois rond des 
taxes d’un montant strictement défini et en 
abaissant les droits de douane sur les produits 
transformés de l’industrie forestière. Cependant, 
l’investissement national est resté faible en Russie, 
et les investisseurs étrangers ont jugé les risques 
trop élevés, de sorte qu’il y a eu peu 
d’investissements concrets au cours des deux 
dernières années. 

La Russie a retardé en novembre 2008 
l’application de la phase finale des relèvements de 
la taxe sur les exportations de bois rond (jusqu’à 
80 % ou 50 € par m3) qui devait entrer en vigueur 
en janvier 2009. La taxe est encore de 25 % en 2009 
(15 € par m3). D’après ce qui a été annoncé, l’entrée 
en vigueur a été différée de neuf à douze mois, mais 
on ne voit pas clairement si et quand l’augmentation 
de la taxe sera appliquée. Le motif déclaré du report 
était la crise financière mondiale. Mais il y avait 
aussi d’autres raisons. Les exportations russes de 
produits forestiers ont diminué par rapport à l’année 
précédente, essentiellement du fait de la baisse des 
exportations de bois rond, bien que les exportations 
d’autres produits aient également reculé 
(graphique 1.3.1). 

L’essentiel de la réforme institutionnelle du 
secteur forestier russe a été l’adoption du nouveau 
code forestier en 2007. La réforme reposait sur 
l’idée de la division des fonctions de l’État dans le 
domaine de la gestion forestière et la réorganisation 
de ces fonctions réparties entre les fonctions d’un 
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holding d’État (propriété forestière) et les fonctions 
de production. Un autre objectif majeur de la 
réforme consistait à décentraliser toutes les 
fonctions de gestion forestière en les confiant aux 
collectivités territoriales (régions, districts et 
républiques). La création d’un environnement basé 
sur le marché et axé sur le marché, capable de 
soutenir le développement de nouvelles institutions 
administratives et d’assurer un rendement 
satisfaisant du nouveau mode de gestion forestière 
en Russie, était également l’un des grands objectifs 
des réformes (Indufor, 2008). 

GRAPHIQUE 1.3.1 

Exportations russes de produits forestiers, 2002-2008 
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Notes: En équivalent bois rond pour les sciages, les panneaux, 
et pour le papier et le carton. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

L’actuel code forestier est un document-cadre 
qu’il faudra clarifier pour mettre en pratique les 
principes qui y sont énoncés (par exemple, les 
concessionnaires d’une forêt sont tenus de procéder 
au reboisement après l’abattage, mais il reste à 
préciser dans quelle mesure et comment). Un autre 
problème, c’est que certains des changements 
apportés à la législation forestière en vigueur se sont 
révélés inadéquats. Bon nombre de ces 
changements nécessitent des opérations longues et 
coûteuses, et beaucoup sont également 
problématiques parce qu’une législation incomplète 
et inadéquate favorise et entretient la corruption. 
Pour l’instant, la réforme administrative du secteur 
forestier russe (qui se situe dans le cadre de la 
réforme administrative générale en cours en Russie) 
ne semble pas avoir pour objectif la libéralisation de 
l’industrie forestière en tant que secteur de 
l’économie, mais simplement la séparation des 

fonctions de gouvernance (ou d’administration) et 
des fonctions économiques des autorités fédérales et 
locales. Étant donné que le code forestier reste 
l’instrument de base le plus important, 
l’amélioration de ce code et l’adoption d’une 
législation complémentaire sont considérées comme 
une priorité. Vu qu’il y a dans le code forestier des 
incohérences et des lacunes qui ont suscité des 
critiques depuis l’adoption de cet instrument, des 
modifications ou l’adoption de dispositions 
législatives complémentaires apparaissent 
nécessaires (Indufor, 2008). 

La compétitivité du secteur forestier russe repose 
essentiellement sur les bas coûts du bois, de 
l’énergie et de la main-d’œuvre, qui sont tous 
nettement moins élevés qu’en Europe occidentale et 
en Amérique du Nord. Cependant, la clef du 
développement du secteur forestier, ce sont des 
infrastructures, physique et juridique, qui sont 
jugées toutes deux inadéquates par les investisseurs 
étrangers. Les coûts liés aux achats de bois sont 
extrêmement élevés en Russie en raison des 
investissements considérables nécessaires pour 
construire et entretenir l’infrastructure routière et 
des sources d’énergie fiables pour les usines de 
transformation. Cette situation est due en partie à 
l’absence de marchés pour les services de récolte et 
les services de construction et d’entretien des routes 
forestières, ce qui contraint les entreprises de 
l’industrie du bois à fournir elles-mêmes ces 
services en interne. Ce qui fait aussi problème pour 
l’investissement et génère des risques, c’est la 
législation à la fois insuffisamment développée et 
trop vaste applicable à l’utilisation de la forêt et à la 
gestion forestière. La fiabilité de la législation 
réside dans sa cohérence et sa transparence. La 
transparence est nécessaire, non seulement au 
niveau des principes, mais aussi au stade de la mise 
en œuvre. Les nouveaux codes forestiers créent de 
nouvelles institutions pour l’acquisition de droits 
d’exploitation forestière par voie d’adjudication. 
Cependant, les fonctions des autorités de 
surveillance chargées d’assurer la transparence des 
procédures d’adjudication ne sont pas définies. 

1.3.6.2 Le développement du secteur forestier 
chinois6 

La croissance à deux chiffres de l’économie 
chinoise a pris fin en 2008 où le PIB a progressé de 
9 % «seulement», progression bien supérieure à 

                                                 

6 Par Mme Xiao-ou Han, PhD student, College of Forestry, 
Université d’État de l’Oregon, Corvallis, États-Unis, email: 
xiaoou.han@oregonstate.edu.  
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celle de la plupart des autres économies de la 
planète. L’économie chinoise a été particulièrement 
vulnérable à la crise économique mondiale, qui a 
durement touché ses marchés d’exportation. Les 
États-Unis sont le plus important importateur de 
produits forestiers chinois et les crises financières et 
économiques qu’ils ont connues en 2008 ont été 
l’une des causes principales de la baisse des 
exportations de la Chine. D’après les statistiques 
chinoises sur le début de 2009, la situation a empiré. 
La dépréciation du dollar des États-Unis et de l’euro 
par rapport au yuan chinois (RMB) a posé un grave 
problème aux exportateurs de produits forestiers 
chinois. La Chine a en outre souffert de 
catastrophes naturelles en 2008. Les désastreuses 
chutes de neige du début de l’année et le 
tremblement de terre du mois de mai ont 
considérablement handicapé l’économie du pays. 

L’industrie chinoise des produits forestiers a été 
directement influencée par l’évolution 
macroéconomique enregistrée en 2008. Les 
exportations des principaux produits forestiers ont 
accusé une chute spectaculaire. En 2008, afin de 
stimuler la demande intérieure et de soutenir le 
développement de la foresterie et des industries 
forestières, le Gouvernement a investi 14,5 milliards 
de dollars (100,7 milliards de RMB), ce qui 
représentait une augmentation de 26,8 % par rapport 
à 2007. Des investissements ont été réalisés afin de 
faciliter l’exécution de projets qui concernaient 
notamment la protection des forêts naturelles et 
l’amélioration de l’infrastructure du secteur 
forestier. L’une des conséquences des mesures 
gouvernementales a été une nouvelle progression de 
la production chinoise de produits forestiers qui a 
continué d’augmenter fortement en 2008, de plus de 
23 %, donc plus rapidement encore qu’en 2007 
(graphique 1.3.2). 

La Chine est devenue ces dernières années le 
premier exportateur mondial de meubles. Les 
fabricants de meubles chinois se procurent une 
partie de leurs matières premières dans la région de 
la CEE, plus spécialement aux États-Unis, ainsi 
qu’en Europe et dans la CEI, et les produits finaux 
sont ensuite réexportés vers la région. L’industrie 
chinoise du meuble est fortement tributaire des 
exportations et plus de la moitié des exportations 
chinoises de meubles (en bois et autres matériaux 
que le bois) sont destinées aux États-Unis. La 
situation économique des États-Unis a donc eu un 
impact direct sur les fabricants chinois de meubles. 
La croissance des exportations de meubles en bois 
s’est ralentie en 2008 (graphique 1.3.3). 

GRAPHIQUE 1.3.2 

Production chinoise de produits forestiers, 2002-2008 
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Note: Comprend le bois rond, les sciages, les panneaux, le 
papier et la pâte. 
Source: International WOOD Markets Group, 2009. 

 

Source: M. Jääskeläinen, 2009. 

Il est d’une importance cruciale, pour l’industrie 
chinoise du meuble, de trouver de nouveaux 
débouchés et la Russie pourrait être un partenaire 
potentiel. En Russie, la demande de meubles 
importés a connu une progression ininterrompue en 
raison de la reconstruction de la région d’Extrême-
Orient et de l’absence de production nationale. Le 
meuble chinois, dont les prix plus bas constituent un 
important avantage concurrentiel, devient un bon 
choix pour beaucoup de Russes. 
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GRAPHIQUE 1.3.3 

Exportations chinoises de meubles, 2002-2008 
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Sources: Douanes chinoises, Association nationale chinoise de 
l’ameublement, 2009. 

La croissance de la production de sciages et de 
panneaux s’est ralentie en 2008 (graphique 1.3.4). 
La production de contreplaqués a même légèrement 
régressé, de 0,58 % par rapport à 2007, pour 
s’établir à 35,41 millions de m3. Les causes 
principales sont la hausse des prix des matières 
premières et la contraction de la demande 
d’exportation. 

GRAPHIQUE 1.3.4 

Production chinoise de produits forestiers, 2002-2008 
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Sources: Association chinoise du papier, International WOOD 
Markets Global, estimations du secrétariat, 2009. 

La plus grande partie de la production chinoise 
de produits du bois et du papier est destinée au 
marché intérieur. La Chine compte 1,3 milliard 
d’habitants, avec une classe moyenne de plus en 

plus nombreuse, de sorte que la consommation 
chinoise de produits du bois et du papier est en 
progression (graphique 1.3.5). La demande s’est 
néanmoins ralentie en 2008, et d’après les premières 
indications pour 2009 le ralentissement pourrait se 
poursuivre. D’autres annonces faites par les 
autorités en 2009 signalaient un renforcement de 
l’économie au milieu de l’année. 

Les importations et les exportations chinoises de 
produits bois ont progressé au cours des trois 
premiers trimestres de 2008, malgré les 
répercussions de la crise économique mondiale. 
Cependant, le taux de croissance s’est ralenti par 
rapport à 2007. D’après les statistiques des douanes 
chinoises, de janvier à octobre, les importations et 
les exportations de produits bois se sont ralenties, 
les importations surtout, qui ont chuté de 17 points 
de pourcentage. Au quatrième trimestre, la baisse 
touchait aussi bien les importations que les 
exportations et la même situation a prévalu dans les 
deux premiers mois de 2009 en raison de 
l’incidence de la crise économique mondiale. D’un 
mois sur l’autre, cependant, les importations, y 
compris les importations de bois rond, de sciages et 
de produits du papier, ont légèrement augmenté en 
février 2009. L’excédent commercial considérable 
de la Chine au titre des produits forestiers était de 
8,7 milliards de dollars en 2008, en baisse de 
1,3 milliard de dollars par rapport à 2007. 

GRAPHIQUE 1.3.5 

Consommation chinoise de produits forestiers, 2002-2008 
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Sources: FAOSTAT et estimations du secrétariat, 2009. 

Les importations chinoises de bois rond ont 
reculé en 2008 en raison de la crise économique 
mondiale et des relèvements de la taxe russe sur les 
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exportations de grumes (graphique 1.3.6). C’était là 
la première baisse enregistrée depuis plus de dix ans 
et un important indicateur de la situation de 
l’industrie du bois. La taxe sur les exportations de 
grumes entrée en vigueur en Russie en avril 2008 au 
taux de 25 %, et la menace de taxes d’un taux plus 
élevé, ont entamé la compétitivité de la Russie en 
tant que fournisseur de bois rond. Les importations 
de bois rond russe ont diminué en 2008, et avec un 
volume de 29,6 millions de m3, elles étaient 
inférieures de 20,4 % au maximum enregistré en 
2007, où elles avaient atteint le chiffre étonnant de 
37,1 millions de m3. D’après les indicateurs avancés 
basés sur les quatre premiers mois de l’année, où les 
importations enregistrées de bois rond ont été de 
5,2 millions de m3, cette tendance à la baisse devrait 
persister en 2009 (Ewood, 2009). 

La demande croissante de bois de la Chine doit 
donc être satisfaite par d’autres exportateurs de 
grumes et de sciages résineux. L’augmentation de la 
demande chinoise d’importations de bois a entraîné 
une pénurie de fibre de bois. Le déficit sera en 
partie comblé par des grumes de faible diamètre 
produites sur place, qui sont meilleur marché que 
les grumes russes. Les importations chinoises de 
sciages en provenance de Russie et du Canada ont 
augmenté, ce qui a également permis de compenser 
partiellement la pénurie de grumes. Les 
importations chinoises de sciages ont atteint 
7,1 millions de m3 en 2008, en hausse de 8,7 %. 

GRAPHIQUE 1.3.6 

Importations chinoises de produits forestiers, 
2002-2008 
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Sources: Douanes chinoises, 2009. 

Les exportations de contreplaqués ont augmenté 
au cours des dix dernières années (graphique 1.3.7). 
D’importateur net, la Chine est devenue exportateur 
net, suite à l’expansion de la capacité des 
producteurs nationaux. Cependant, en 2008, les 
exportations chinoises de contreplaqués à 
destination des États-Unis ont chuté pour la 
première fois − de 38,9 %. La situation était la 
même pour les meubles en bois. 

Pour maintenir une croissance continue des 
exportations, le Gouvernement chinois a relevé en 
faveur des exportateurs le rabais sur la TVA 
applicable à plus de 100 types de produits du bois. 
Par exemple, pour les panneaux, le rabais sur la 
TVA a été porté à 9 % contre 5 % précédemment, et 
pour les meubles en bois à 13 % contre 11 % 
précédemment. 

GRAPHIQUE 1.3.7 

Exportations chinoises de produits forestiers, 
2002-2008 
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Sources: Douanes chinoises, 2009. 
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Chapitre 2 

Politiques ayant une incidence sur les marchés des produits 
forestiers (2008-2009)7 

 
Faits saillants 

• Les mesures de relance de l’économie engagées de part et d’autre de l’Atlantique devraient aider le 
secteur forestier, en particulier aux États-Unis, où diverses dispositions sont en cours d’adoption afin 
de réactiver le financement de l’habitat ainsi que la construction et la rénovation de logements, 
dispositions qui devraient favoriser le secteur forestier en Amérique du Nord et ailleurs. 

• Une directive de la Commission européenne visant à promouvoir les sources d’énergie renouvelables a 
également soulevé la question des critères de durabilité; la Conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe (CMPFE) a réagi en envisageant d’appliquer de tels critères à la production de 
biomasse provenant des forêts, ce qui pourrait influer sur les objectifs fixés en la matière et la 
production de biocarburants. 

• Les négociations sur la mise en place d’un régime destiné à succéder au Protocole de Kyoto 
− l’objectif étant de parvenir à un accord à la Conférence des Parties de 2009 à Copenhague − 
pourraient ouvrir d’importantes perspectives au secteur forestier par le biais de dispositions visant à 
réduire les émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts (mécanisme REDD), à 
prendre en considération les produits ligneux récoltés et à simplifier les prescriptions applicables aux 
projets au titre du Mécanisme pour un développement propre. 

• Les États-Unis semblent prêts à adopter des mesures de contrôle plus rigoureuses sur les émissions de 
carbone à la suite d’une déclaration de l’Agence de protection de l’environnement selon laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre mettent en danger la santé publique et le bien-être de la population. 

• La Russie a différé la mise en application prévue d’une taxe de 80 % sur les exportations de grumes, la 
raison invoquée étant la crise financière mondiale; les conséquences négatives des phases antérieures 
du programme de taxation des exportations, notamment les efforts déployés par les pays importateurs 
pour remédier à leur dépendance à l’égard du bois russe, amènent à s’interroger sur l’éventualité d’une 
hausse supplémentaire des taxes à l’exportation imposées par la Russie. 

• Les initiatives prises par bon nombre de pays de la région de la CEE pour traiter le problème des 
abattages illégaux fournissent de nouveaux outils pour faire barrage aux exportations illicites de 
grumes; en vertu des mesures récemment adoptées tant dans l’Union européenne qu’en Amérique du 
Nord, il incombe essentiellement aux importateurs − sous peine de s’exposer à de lourdes pénalités − 
de veiller à ce que le bois provienne de sources licites. 

• Le principe de la responsabilité sociale d’entreprise fait progressivement son chemin dans la politique 
des entreprises de produits forestiers d’envergure mondiale, et l’attention accordée à cette notion ne 
cesse de croître. 

• En dépit de préoccupations quant aux effets environnementaux et sociaux néfastes que pourrait avoir 
la production de biocarburants, les gouvernements des pays de la CEE financent activement des 
travaux de recherche-développement visant à mettre au point de nouveaux procédés et à améliorer 
ceux qui existent dans ce domaine (notamment la transformation de la biomasse ligneuse en 
biocarburant), à faire adopter ces technologies et à introduire des systèmes correspondants. 

 
                                                 

7 Par MM. Jim L. Bowyer (Dovetail Partners, Inc, États-Unis), Helmuth Resch (Université des ressources naturelles et des sciences 
appliquées de la vie, Autriche) et Eric Hansen (College of Forestry, Université d’État de l’Oregon, États-Unis). 
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Introduction du secrétariat 

Étant donné que les marchés des produits 
forestiers ne sont pas seulement influencés par 
l’évolution des marchés mais aussi par l’évolution 
des politiques, le présent chapitre examine comment 
les mesures adoptées par les pouvoirs publics et les 
associations professionnelles influent sur les 
marchés de ces produits. Certaines des questions 
abordées ici sont nouvelles, mais d’autres sont des 
mises à jour du chapitre correspondant de la Revue 
de l’année dernière. Des incidences propres à tel ou 
tel secteur peuvent être examinées dans les 
chapitres suivants. 

Cette année, le présent chapitre se concentre sur 
le thème retenu pour la Revue annuelle du marché 
des produits forestiers, c’est-à-dire les marchés des 
produits forestiers de la région de la CEE dans un 
contexte de crise économique mondiale. Il est prévu 
que les auteurs en feront la présentation lors des 
débats des 13 et 14 octobre 2009 du Comité du bois 
sur le marché, qui portent sur le même thème. 

Nous sommes heureux d’avoir encore une fois 
bénéficié du concours de M. Jim Bowyer8, 
Directeur du Responsible Materials Program, 
Dovetail Partners Inc., et professeur émérite du 
Département des produits biologiques et 
d’ingénierie des biosystèmes de l’Université du 
Minnesota, États-Unis. M. Bowyer, qui est membre 
de l’équipe CEE/FAO de spécialistes des marchés 
et de la commercialisation des produits forestiers a 
en partie rédigé ce chapitre et en a assuré la 
coordination. M. Helmut Resch9, professeur émérite 
à l’Université des ressources naturelles et sciences 
de la vie appliquées (Vienne), a une fois de plus 
apporté une perspective européenne. Tous deux ont 
été secondés par M. Eric Hansen10, professeur à 
l’Université d’État de l’Oregon, États-Unis. 
M. Hansen avait été précédemment l’un des auteurs 

                                                 

8 M. Jim L. Bowyer, Directeur of the Responsible Materials 
Program, Dovetail Partners Inc., 528 Hennepin Avenue, Suite 
202, Minneapolis, Minnesota, 55403, États-Unis, et professeur 
émérite au Département de produits biologiques et d’ingénierie 
des biosystèmes, Université du Minnesota, États-Unis, tél.: 
+1 612 333 0430, télécopie: +1 612 333 0432, adresse Internet: 
jimbowyer@comcast.net, www.dovetailinc.org. 
9 M. Helmuth Resch, professeur émérite, Université des 
resources naturelles Gregor Mendel, Str. 33, A-1180 Vienne, 
Autriche, tél.: +431 476 544 254, télécopie: +431 476 544 295, 
adresse Internet: resch@boku.ac.at, www.boku.ac.at. 
10 M. Eric Hansen, professeur, Université d’État de l’Oregon, 
Corvallis, Oregon, 97331-4501, États-Unis, tél.: 
+1 541 737 4240, télécopie +1 541 737 3385, adresse Internet: 
eric.hansen2@oregonstate.edu, woodscience.oregon state.edu. 

du chapitre consacré aux produits forestiers 
certifiés. 

Plusieurs autres spécialistes ont participé à la 
rédaction du présent chapitre, et nous tenons à 
remercier ici de leur concours M. Randy Cantrell, 
National Association of Homebuilders Research 
Center; M. John Clarke, The Nelson Company; 
M. John Conway, Conway & Robison, LLC; 
M. Paul Davis, Columbia Forest Products; 
Mme Anne Divjik, American Forest & Paper 
Association; M. Ivan Eastin, Université de 
Washington; M. Robert Kozak, Université de 
Colombie britannique; M. Heikki Juslin, Université 
d’Helsinki; M. Craig Larsen, Softwood Export 
Council; M. Rajat Panwar, Northland College; 
M. David Stallcop, Vanport International, Inc.; 
Mme Natalia Vidal, Université de Colombie 
britannique; et M. Lei Wang, Université d’Helsinki. 

2.1 Aperçu général du chapitre 

Les événements de l’année dernière ont été 
façonnés en grande partie par la crise financière et 
économique mondiale, par des préoccupations 
permanentes au sujet de la sécurité énergétique et 
par l’attention renouvelée accordée au 
comportement environnemental et sociétal des 
pouvoirs publics et des organisations du secteur 
privé. De plus, les négociations sur le régime à 
adopter dans le domaine des changements 
climatiques pour succéder au Protocole de Kyoto, 
qui mettent l’accent sur les contributions 
potentielles de tous les secteurs à l’atténuation des 
changements climatiques, ont commencé à placer le 
secteur forestier au centre du débat sur les 
politiques. Les grands thèmes traités dans la Revue 
de cette année sont les incidences des programmes 
de relance économique sur le secteur forestier, les 
politiques énergétiques et les marchés de l’énergie 
dans leurs rapports avec la forêt et les produits 
forestiers, l’évolution des marchés du carbone 
forestier, les questions de politique commerciale 
ayant une incidence sur les marchés des produits 
forestiers, et les programmes liés à la responsabilité 
sociale d’entreprise dans le secteur forestier. 
L’évolution récente de la situation en ce qui 
concerne la taxe russe sur les exportations de 
grumes est également examinée, ainsi que les 
tendances de la recherche-développement sur le 
bois et les produits biologiques. 
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2.2 Les politiques de relance 
économique et les marchés des 
produits forestiers 

Dans toute la région de la CEE, les 
gouvernements ont agi rapidement pour remettre 
leurs économies sur les rails au cours du brutal 
ralentissement que connaît l’économie mondiale, et 
faire en sorte que la récession soit aussi brève et 
limitée que possible. L’économie des États-Unis est 
durement touchée, entraînée par un secteur du 
logement frappé de plein fouet qui est à l’origine 
d’arrêts temporaires d’activité et de fermetures 
d’usines dans les secteurs de la production et de la 
transformation des produits forestiers. Les mises en 
chantier de logements, qui dépassaient encore les 
2 millions d’unités par an aussi récemment qu’en 
2005 ont accusé une chute spectaculaire pour 
tomber, en valeur ajustée compte tenu des variations 
saisonnières, au-dessous d’un demi-million au début 
de 2009. De plus, le stock de logements invendus 
approche les 4 millions d’unités, c’est-à-dire 
environ le double du niveau historique. La 
construction à ossature bois représentant plus de 
85 % de l’habitat aux États-Unis, les retombées sur 
les industries des produits forestiers ont été 
catastrophiques aussi bien aux États-Unis qu’au 
Canada11. Une récente prévision de la Western 
Wood Products Association indique que les mises 
en chantier de logements atteindront leur point le 
plus bas en 2009, au niveau de 432 000 unités, et 
remonteront ensuite lentement pour atteindre 
environ 550 000 unités en 2010; on ne s’attend pas 
à ce que les mises en chantier dépassent la barre du 
million avant 2012 (WWPA, 2009). Vu le rôle tout 
à fait déterminant du logement dans les turbulences 
économiques des derniers mois, le logement est au 
cœur de la loi américaine de 2009 récemment 
adoptée sur la reprise et le réinvestissement (ARRA 
− plus généralement appelée programme de relance 
économique des États-Unis). 

Comme l’ont expliqué la National Association 
of Realtors et la National Association of 
Homebuilders Research Center (NAR and NAHB, 
2009), la loi américaine de 2009 sur la reprise et le 
réinvestissement concerne le logement par le biais 
des mécanismes suivants: 

Crédit d’impôt en faveur des acheteurs d’un 
logement − La loi prévoit un crédit d’impôt de 
8 000 dollars en faveur des acheteurs d’un premier 
                                                 

11 Pour plus de renseignements sur le secteur de la construction, 
voir le chapitre 3. 

logement qui acquièrent un logement pendant 
l’année civile 2009. Cette mesure devrait stimuler la 
demande tout en aidant les propriétaires cherchant à 
vendre un logement existant. 

Stabilisation des quartiers − À ce titre, une 
enveloppe de 2 milliards de dollars est prévue pour 
s’attaquer au problème qui se pose lorsque des 
quartiers entiers sont sinistrés à la suite de saisies 
immobilières. La même disposition peut être 
également utilisée pour acheter, gérer, réparer et 
revendre des biens saisis et abandonnés. L’argent 
peut aussi être utilisé par des États et des 
collectivités territoriales pour mettre en place des 
modalités de financement de l’achat et de la 
rénovation de biens ayant fait l’objet d’une saisie. 
Les logements doivent être ensuite attribués à des 
ménages ayant des revenus ne dépassant pas 120 % 
du revenu médian du secteur. Un quart des 
logements doivent être réservés à des ménages dont 
le revenu ne dépasse pas 50 % du revenu médian du 
secteur. 

L’immobilier commercial − L’immobilier 
commercial est essentiellement pris en compte dans 
le cadre de mesures en faveur de la construction 
verte et de l’efficience énergétique et au moyen 
d’incitations fiscales. Ces dispositions pourraient 
stimuler la croissance de la construction verte. 

Subventions au logement des groupes à faible 
revenu − Les États sont autorisés à convertir en 
subventions du Trésor une partie de leurs crédits 
d’impôt recevables en 2009 au titre du logement des 
groupes à faible revenu. Cette subvention peut 
ensuite être utilisée pour la construction ou pour 
l’acquisition et la réhabilitation de logements 
destinés à des catégories à faible revenu.  

Crédits d’impôt et subventions en faveur de 
l’habitat à haut rendement énergétique − 
D’importants investissements sont prévus pour 
améliorer le rendement énergétique des logements 
et des bâtiments. Les États et les collectivités 
territoriales recevront 6 milliards de dollars sous 
forme de subventions pour des audits énergétiques, 
des rénovations techniques et des mesures 
d’incitation financières. Jusqu’en 2010, les 
propriétaires d’un logement peuvent bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 30 % pour de nouveaux 
investissements permettant un meilleur rendement 
énergétique – chaudières et fenêtres neuves, travaux 
d’isolation. 

Service du logement rural − 500 millions de 
dollars sont prévus à ce titre pour des programmes 
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existants de logement rural du Département de 
l’agriculture des États-Unis, essentiellement des 
programmes de prêts en faveur de personnes 
remplissant certaines conditions d’admissibilité. Le 
programme de prêts directs recevra 270 millions de 
dollars et 230 millions de dollars ont été alloués aux 
prêts garantis. On indique que ce volume de 
financement devrait bénéficier à une tranche 
supplémentaire de 192 000 propriétaires d’un 
logement. 

Il y a bien d’autres aspects de la loi américaine 
sur la relance et le réinvestissement dont l’industrie 
de la construction pourrait bénéficier, notamment 
les prêts garantis pour les petites entreprises et pour 
la réparation et la rénovation des bâtiments publics 
(NAHB, 2009). 

Le coup porté à la foresterie nord-américaine est 
d’autant plus rude que ce secteur avait 
considérablement bénéficié du dynamisme de la 
construction de logements au cours de la dernière 
décennie. Pendant cette période d’expansion, la 
capacité de production a été portée à des niveaux 
qui dépassent de loin les besoins actuels, et une 
grande partie des nouvelles installations est en train 
de fermer ou de réduire la production. Il semble que 
les fermetures d’usine et les baisses de production 
sont intervenues plus rapidement au Canada, où un 
taux de change en forte hausse par rapport au dollar 
des États-Unis a exacerbé l’effet des facteurs 
conjoncturels (graphique 2.2.1). 

GRAPHIQUE 2.2.1 

Capacité de production de sciages résineux 
aux États-Unis et au Canada, 2000-2009 

 

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000 

110 000 

120 000 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (f) 

1 
00

0 
m

3  

États-Unis Canada 

 

Note: f = prévision. 
Source: Service forestier du Département de l’agriculture des 
États-Unis, Laboratoire des produits forestiers, 2009. 

L’UE et ses États membres se sont montrés 
beaucoup moins enclins à dépenser pour sortir de la 
récession. Un plan européen de relance économique 
de 6,9 milliards de dollars (5 milliards d’euros) a été 
adopté. Il met davantage l’accent sur l’énergie et 
l’extension du réseau Internet à large bande en zone 
rurale que sur le logement. La Commission 
européenne a amendé le règlement relatif au Fonds 
européen de développement régional pour permettre 
à tous les États membres de cofinancer des projets 
destinés à améliorer l’efficience énergétique ou à 
s’attaquer aux problèmes existants du stock de 
logements. À titre d’exemple des bienfaits attendus 
de ce programme, on estime qu’il y a en Europe 
30 millions de résidences dont les toits fuient et 
dont les murs sont humides; le programme de 
11,1 milliards de dollars (8 milliards d’euros) a pour 
but de remédier à ces problèmes dans un million de 
foyers environ, ce qui créerait en même temps 
250 000 emplois (Euractive, 2009). Chaque pays a 
ses propres stratégies de relance économique. Par 
exemple, l’Allemagne a annoncé en janvier un 
ensemble de mesures de 69,3 milliards de dollars 
(50 milliards d’euros) axé sur le développement de 
l’infrastructure et les allégements fiscaux. 

2.3 Politiques liées aux 
changements climatiques et 
marchés des produits forestiers 

Les résultats des négociations internationales sur 
les changements climatiques, qui doivent avoir lieu 
entre juin et décembre 2009, seront décisifs pour 
l’évolution à moyen et à long terme du secteur 
forestier, car elles influenceront fortement les 
politiques publiques ayant une incidence sur le 
secteur, y compris sur les marchés liés à la forêt. 
L’accord attendu à la réunion sur la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, prévue à Copenhague en 
décembre, créera un nouveau cadre international 
pour la coordination des efforts visant à combattre 
les changements climatiques et mettra à jour pour 
l’après-2012 les engagements souscrits au titre du 
Protocole de Kyoto. Un accord se fera peut-être sur 
de nouveaux engagements de réduction des 
émissions pour les pays visés à l’annexe I. On 
s’attend notamment à ce que les négociations 
aboutissent à des décisions sur des questions 
comme l’utilisation des terres, les changements 
d’affectation des terres, et la foresterie (UTCATF), 
y compris sur les produits bois récoltés, les 
échanges de droit d’émission et des mécanismes 
basés sur des projets comme le Mécanisme pour un 
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développement propre (MDP) et la Mise en œuvre 
conjointe (MOC). Il est également probable que les 
travaux débouchent sur un mécanisme de réduction 
des émissions causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD). Les incidences de ces 
décisions sur le secteur forestier de la CEE seront 
essentiellement liées à l’évolution des marchés du 
carbone dans le contexte des objectifs de réduction 
des émissions et des systèmes d’échange de droits 
d’émission; elles dépendront aussi des mesures 
concernant les énergies renouvelables qui seront 
adoptées dans le cadre des stratégies d’atténuation 
pour atteindre ces objectifs. 

2.3.1 Les forêts, les produits du bois et les 
marchés du carbone 

En avril 2009, l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (EPA) a publié un 
projet de conclusions selon lequel le dioxyde de 
carbone et cinq autres gaz à effet de serre 
constituent un danger pour la santé publique et le 
bien-être de la population et doivent faire l’objet de 
mesures appropriées comme le prescrit la Clean Air 
Act (loi sur l’air propre) de 1990. Le projet de 
conclusions est la première étape de l’établissement 
d’une réglementation de la pollution liée aux 
changements climatiques; un projet de conclusions 
est suivi d’une période destinée à permettre au 
public de communiquer ses observations, dans le 
cadre du processus de concertation que l’EPA doit 
engager avant de publier une conclusion finale. 
Notant que les connaissances scientifiques 
désignant la pollution anthropique comme cause du 
réchauffement mondial sont «convaincantes et 
décisives», l’Agence a dit que les émissions de gaz 
d’échappement des véhicules automobiles sont un 
facteur qui contribue au changement climatique. La 
nouvelle position de l’EPA sur les GES faisait suite 
à une décision de la Cour suprême de 2007 dans 
laquelle la Cour a jugé que les GES sont des 
polluants au sens de la définition de la loi sur l’air 
propre et doivent faire l’objet d’une réglementation 
s’il est constaté qu’ils causent un danger pour la 
santé humaine.  

Dans le contexte du droit des États-Unis, l’EPA 
pourrait réglementer les émissions en vertu de la loi 
sur l’air propre, mais l’opinion dominante au sein 
de l’Agence est que la réglementation des émissions 
serait probablement mieux respectée si elle était 
adoptée sous forme de loi par le Congrès. Les 
membres démocrates de la Chambre des 
représentants sont favorables à un projet de loi qui 

instituerait un système de plafonnement et 
d’échange, ainsi qu’un nouveau marché du carbone 
sur lequel les entreprises pourraient acheter et 
vendre des quotas de pollution afin d’atteindre les 
objectifs de réduction des émissions. Le projet de 
loi vise à réduire les émissions de dioxyde de 
carbone de 83 % d’ici à 2050. Le Président des 
États-Unis, M. Barack Obama, a appelé 
l’administration à organiser des enchères pour la 
vente de crédits de pollution, l’objectif étant de 
réduire les émissions tout en mobilisant des 
milliards de dollars destinés à financer la recherche-
développement sur les énergies renouvelables, ainsi 
que des rabais d’impôt.  

Un résultat capital de la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques qui s’est 
tenue à Bali en décembre 2007 a été le lien établi 
entre les efforts visant à réduire le déboisement et la 
dégradation des forêts d’une part, et les initiatives 
internationales destinées à s’attaquer aux 
changements climatiques, de l’autre. À la suite des 
négociations engagées après la Conférence de Bali, 
la Commission européenne a proposé des objectifs 
spécifiques de réduction des pertes forestières 
mondiales et suggéré que soit mis en place un 
nouvel instrument destiné à financer les efforts en 
faveur de la protection des forêts. La Commission a 
fixé un objectif consistant à réduire de moitié les 
pertes de forêts dans les zones tropicales et à arrêter 
totalement, d’ici à 2030 au plus tard, les pertes 
mondiales de couvert forestier. Afin de financer les 
progrès vers ce qui est certainement un objectif 
ambitieux, il a été également proposé de mettre en 
place un mécanisme mondial pour le carbone 
forestier, par l’intermédiaire duquel les pays en 
développement seraient récompensés pour leurs 
efforts dans le cadre de la REDD. Les estimations 
du coût d’un tel mécanisme varient entre 
20,8 milliards de dollars (15 milliards d’euros) et 
34,7 milliards de dollars (25 milliards d’euros) par 
an. 

Pour appuyer le mécanisme de financement 
proposé, le Parlement européen a adopté en 2007 
une «résolution sur une stratégie de l’UE en vue 
d’un accord global sur le changement climatique à 
Copenhague et du financement approprié de la 
politique de lutte contre le changement climatique». 
Cette résolution envisage favorablement l’idée de 
crédits forestiers sur le marché du carbone comme 
contribution à la lutte contre le changement 
climatique. L’achat et la vente de quotas d’émission 
et de crédits de réduction permettent aux pays 
d’atteindre leurs objectifs d’émissions de GES. Au 
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début de 2008, le développement des transactions 
sur ce type de produits a permis aux plus grands 
pays d’acheter des compensations afin de 
contrebalancer l’augmentation de leur production 
nationale de dioxyde de carbone à des niveaux 
dépassant leurs objectifs. Dans les milieux 
écologistes, des voix se font maintenant entendre 
qui soutiennent que les pays développés devraient 
s’acquitter chez eux, sur leur propre territoire, de 
75 % de leurs obligations en matière de réduction 
des émissions. Greenpeace a prévenu que les 
marchés du carbone s’effondreraient si les crédits 
afférents à la protection des forêts étaient inclus 
dans les échanges internationaux d’émission en 
raison d’un excédent massif de l’offre de crédits 
d’émission. Elle a prédit que la chute des cours du 
carbone pourrait atteindre jusqu’à 75 % d’ici à 2020 
si les «crédits relativement abondants» accordés au 
titre des compensations forestières étaient pris en 
compte sur les marchés du carbone. Au début, les 
pays en développement pourraient bénéficier de la 
vente de crédits aux pays industrialisés qui 
faciliterait à ces derniers le paiement de leurs 
émissions. Cependant, une offre de crédits forestiers 
qui ne serait soumise à aucune restriction aurait 
pour effet de diminuer considérablement la 
réduction des émissions de sources énergétiques et 
industrielles dans des pays en développement 
comme la Chine et l’Inde. 

Alors que le débat sur les crédits-carbone se 
poursuit, les efforts entrepris par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUE) pour 
combattre les changements climatiques par des 
actions de reboisement ont atteint leur objectif de 
3 milliards d’arbres plantés dans le monde au début 
de 2009. Le Comité du bois et la Commission 
européenne des forêts de la FAO sont partenaires 
dans cette campagne. Les pays leaders sont 
l’Éthiopie, la Turquie et le Mexique. Un nouvel 
objectif a maintenant été fixé, qui consiste à 
atteindre les 7 milliards d’arbres plantés d’ici à la 
fin de 2009. Le PNUE fait observer que la 
plantation d’arbres reste l’un des moyens les plus 
efficaces et les plus rentables d’absorber le dioxyde 
de carbone et que les arbres fournissent toute une 
gamme de produits et de services aux populations 
rurales et urbaines, y compris de la nourriture, du 
bois, de la fibre, des médicaments et de l’énergie. 
Le PNUE a estimé que la mise en valeur d’énergies 
de substitution devrait créer plus de 20 millions 
d’emplois dans le monde au cours des décennies à 
venir. Environ 2,3 millions de personnes dans le 
monde occupent dès à présent des emplois en 
rapport avec les énergies nouvelles, la moitié dans 

le secteur des biocarburants. Il pourrait y en avoir 
12 millions d’ici à 2030. 

2.3.2 Les énergies renouvelables − 
politiques et marchés 

En avril 2008, le Comité scientifique de 
l’Agence européenne pour l’environnement a rendu 
public un avis sur les aspects environnementaux de 
l’utilisation des biocarburants en Europe. Il a 
recommandé que soit entreprise une étude 
scientifique exhaustive sur les risques et les 
avantages environnementaux des biocarburants et 
que l’objectif de l’UE consistant à porter à 10 % 
d’ici à 2020 la part des biocarburants utilisés dans 
les transports soit suspendu (EEA, 2008). Des 
préoccupations de plus en plus vives se sont fait 
jour en raison de la croissance rapide de la 
production de biocarburants en Europe au cours de 
l’année écoulée, en Allemagne par exemple où la 
production de biocarburants dérivés de matières 
premières comme le blé et la betterave sucrière a 
bondi de 46 % en 2008 pour atteindre 
458 394 tonnes. En février 2009, les membres du 
Parlement de l’UE ont adopté une résolution 
demandant que des fonds supplémentaires soient 
alloués à la recherche sur les biocarburants de 
deuxième génération, y compris pour une 
réévaluation des économies potentielles d’énergie. 

Au cours de l’année écoulée, des critiques ont 
également été formulées contre la production de 
biocarburants pour des considérations liées à la 
biodiversité. M. Pieter dePous, responsable chargé 
de l’agriculture au Bureau européen pour 
l’environnement (qui est une coalition d’ONG), a 
récemment soutenu qu’il était temps de renoncer à 
l’objectif de 10 % de biocarburants et d’adopter des 
critères rigoureux applicables aux biocarburants 
déjà en développement (dePous et Garofalo, 2008). 
M. dePous a noté que ce qui est souvent considéré 
comme des flux de «déchets» dans les systèmes 
agricoles et forestiers fait en réalité partie d’un 
cycle de nutriments naturels d’une importance 
cruciale. Il a fait observer que les terres «non 
productives» peuvent être extrêmement productives 
en termes de biodiversité et que la biodiversité 
forestière est intrinsèquement liée à la présence de 
bois mort dans la forêt. Les autorités slovènes, qui 
assuraient alors la présidence de l’UE, se sont faites 
l’écho de ces préoccupations lors d’une réunion 
informelle des Ministres de l’environnement de 
l’UE en disant que «l’expérience passée (ramassage 
de la litière, fauchage, pacage) montrait que 
l’utilisation de résidus forestiers posait problème 
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pour le fonctionnement des écosystèmes» (Tavzes 
et Glažar, 2008). Il a été également noté que le 
boisement et les plantations pouvaient avoir de 
graves conséquences pour la biodiversité. Pour 
l’instant, en réponse à ces préoccupations, la 
Conférence ministérielle sur la protection des forêts 
en Europe s’est attachée au cours de l’année écoulée 
à définir des critères de durabilité applicables à la 
production de biocarburants dérivés de la forêt. 

 
Source: VAPO, 2009. 

Aux États-Unis, en mai 2009, l’Agence de 
protection de l’environnement a publié un projet de 
règlement réaffirmant le soutien de l’Administration 
en faveur d’une utilisation accrue des biocarburants 
avancés. L’Agence indiquait son intention de 
mesurer, et cela pour la première fois, les émissions 
de dioxyde de carbone provenant des carburants de 
substitution pour véhicules automobiles. 

En attendant, la filière biomasse-énergie connaît 
un développement rapide dans toute la région de la 
CEE et partout dans le monde. Selon l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), les ressources 
provenant de la biomasse − notamment la forêt et 
les cultures agricoles, les résidus de la biomasse et 
les déchets − fournissent déjà 14 % environ de 
l’offre mondiale d’énergie primaire, principalement 

sous forme de bois, dans des utilisations 
généralement à faible rendement pour la cuisine et 
le chauffage domestique. Selon l’Agence, la 
production de bioénergie faisant appel à des 
technologies modernes ouvre la perspective 
d’utilisations rentables et durables, avec un 
potentiel permettant de couvrir 50 % de la demande 
mondiale d’énergie au cours du prochain siècle, tout 
en assurant l’indispensable réduction des émissions 
provenant des combustibles fossiles. 

Tout en mettant en œuvre l’Accord sur 
l’utilisation des technologies de l’énergie 
renouvelable, l’AIE a parrainé une étude sur «la 
conception d’un instrument visant à réduire les 
coûts de financement des projets sur la technologie 
des énergies renouvelables» (de Jager et Rathmann, 
2008). L’étude examinait le scénario de 
financement d’un projet spécifique concernant une 
grande centrale de cogénération de 10 MWe à 
26 MWth utilisant la biomasse. Dans l’hypothèse 
retenue de taux de rendement de 25 % pour la 
conversion en énergie électrique et de 65 % pour la 
conversion en chaleur, la rentabilité financière a été 
évaluée pour différentes variantes représentatives 
du niveau de soutien politique en Europe, aux États-
Unis et au Canada. Les résultats indiquent que si 
l’on a l’assurance de pouvoir compter sur des 
engagements à long terme en faveur de l’énergie 
renouvelable, plus spécialement en ce qui concerne 
les droits de douane, la fiscalité, les subventions, le 
partage des risques, etc., le coût de l’électricité peut 
être réduit dans des proportions notables, de 10 à 
30 % par exemple. 

Annoncée en janvier 2009, l’initiative du 
Département de l’énergie et de l’agriculture des 
États-Unis pour la recherche-développement sur la 
biomasse a pour but d’assurer l’application 
progressive de la norme fédérale relative aux 
combustibles renouvelables, qui exige que la 
production d’éthanol conventionnelle soit portée à 
45 millions de tonnes (15 milliards de gallons) par 
an d’ici à 2016. La norme fédérale impose 
également de nouvelles augmentations de la 
production de biocarburants avancés, notamment 
d’éthanol cellulosique, qui doit atteindre environ 
60 millions de tonnes (20 milliards de gallons) par 
an d’ici à 2022. Sur ce volume, 12 millions de 
tonnes au moins (environ 4 milliards de gallons) 
d’éthanol cellulosique doivent être obtenues à partir 
de bois provenant de forêts et/ou à partir de résidus 
provenant d’usines de transformation. L’initiative 
du Département de l’énergie et du Département de 
l’agriculture des États-Unis concerne les activités de 
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recherche-développement dans le domaine des 
matières premières, la recherche sur les 
biocarburants et les produits dérivés de matériaux 
écologiques, ainsi que l’analyse du développement 
des biocarburants. 

Le débat sur le rôle de la biomasse ligneuse dans 
la production de bioénergie est aujourd’hui 
influencé par l’évolution des marchés commerciaux, 
bien que le mode de fonctionnement de ces 
marchés, notamment les mécanismes qui 
déterminent les prix de l’énergie, dépende de 
décisions politiques. La variante à faible intensité 
technologique consistant à utiliser du bois pour 
produire des granulés gagne rapidement du terrain, 
avec une production mondiale de granulés estimée à 
près de 10 millions de tonnes en 2008 et une 
croissance rapide attendue pour la prochaine 
décennie (graphique 2.3.1). En Europe, ainsi que 
dans d’autres régions, les fabricants de granulés 
sont de plus en plus en concurrence avec les usines 
de trituration et les producteurs de panneaux, plus 
spécialement en ce qui concerne les plaquettes 
provenant des sciages. Cette concurrence se limite 
aujourd’hui à quelques zones d’Amérique du Nord, 
mais elle va probablement s’intensifier à mesure 
que l’industrie du bois sort de la récession et que le 
secteur des granulés de bois poursuit son expansion. 
Cette évolution contribue à renforcer les 
préoccupations exprimées précédemment quant à la 
nécessité de mesures qui encouragent les efforts en 
faveur d’une mobilisation pour la production de 
bois parallèlement à l’action menée en faveur de la 
production de bioénergie. 

GRAPHIQUE 2.3.1 

Production mondiale de granulés de bois, 2000-2010 
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Note: f = prévision. 
Sources: Hillring et al., 2007; Hillring et al., 2008. 

2.4 La réforme du secteur forestier 
russe et ses incidences sur le 
marché intérieur et les 
marchés d’exportation 

En novembre 2008, le Gouvernement russe a 
annoncé un report dans l’entrée en vigueur de la 
dernière phase des relèvements de la taxe sur les 
exportations de grumes (au niveau de 80 %), qui 
aurait dû prendre effet en janvier 2009. La taxe est 
donc encore de 25 % (un minimum de 21 dollars 
(15 euros) par mètre cube) à la mi-2009 (Wood 
Markets, 2009). Il a été indiqué que l’entrée en 
vigueur pourrait être retardée de neuf ou 
douze mois, mais on ne sait pas exactement si et 
quand le taux de taxation plus élevé s’appliquera. 
La raison déclarée du report était la crise financière 
mondiale. Sur la base d’analyses récentes, il se 
pourrait aussi que des craintes aient été exprimées 
au sujet d’effets non désirés de la taxe, par exemple, 
un prix plus faible du bois sur pied, de fortes 
réductions de l’abattage, et une chute brutale des 
recettes provenant des exportations de grumes 
(Turner et al., 2008). De plus, des pressions 
émanant de gros importateurs de pays nordiques, 
ainsi qu’une interférence avec les négociations sur 
l’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), ont peut-être contribué à ce 
retournement. 

Avant le report de l’entrée en vigueur de la 
phase finale de la taxe sur les exportations de 
grumes, une simulation indiquait que les 
exportations russes de bois rond auraient baissé de 
50 % d’ici à 2020 et que les fabrications à valeur 
ajoutée augmenteraient de 225 millions de dollars. 
D’après les conclusions de l’analyse, les 
productions à valeur ajoutée baisseraient de 
1,3 milliard de dollars en Finlande et de 
728 millions de dollars en Chine (Turner et al., 
2008). Les conclusions de l’étude sont corroborées 
par le fait que les exportations russes de grumes ont 
été fortement pénalisées par des taux de taxation 
moins élevés. Par exemple, les importations 
chinoises de résineux étaient de 4,2 millions de m3 
au deuxième trimestre de 2008, en baisse par 
rapport au 6,5 millions de m3 importés au deuxième 
trimestre de 2007. Cette contraction était due dans 
une large mesure à un recul des importations de 
grumes en provenance de Russie. Un facteur qui a 
joué un rôle peut-être aussi important que le recul 
des importations de grumes, c’est le changement 
intervenu dans la nature des importations chinoises 
de bois. En réaction à la réduction des exportations 
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russes, d’autres pays ont en fait augmenté leurs 
ventes à la Chine, mais pas nécessairement sous 
forme de grumes. Si les importations de grumes de 
résineux ont reculé, les importations de sciages 
résineux ont augmenté de près de 30 % de 2007 à 
2008.  

Le relèvement de la taxe sur les exportations de 
grumes entrera-t-il en vigueur, et quand? La réponse 
dépend du point de savoir dans quelle mesure la 
réforme de la politique forestière russe parviendra à 
attirer de nouveaux investissements dans le secteur 
forestier de la Russie. Des sociétés nationales et 
étrangères ont récemment annoncé des dizaines de 
milliards de dollars d’investissements dans 
l’industrie forestière russe (PFIC, 2008). La Russie 
avait en cours en novembre 2008 une trentaine de 
grands projets concernant la production de 
cellulose, de papier et de carton, de sciages, de 
panneaux de particules, de contreplaqué et autres 
matériaux destinés à la construction de logements; 
les investissements consacrés à ces produits étaient 
à eux seuls estimés à 41,6 milliards de dollars 
(30 milliards d’euros). La stratégie en faveur d’une 
nouvelle expansion des capacités de transformation 
du bois en Russie a donc abouti à ces annonces, 
mais des reports sont possibles dans la conjoncture 
actuelle. 

2.5 Questions de politique 
commerciale ayant une 
incidence sur les marchés 

2.5.1 L’abattage illégal 

2.5.1.1 L’amendement à la loi Lacey 

Aux États-Unis, la loi de 2008 sur 
l’alimentation, la conservation et l’énergie, en 
vigueur depuis mai 2008, a étendu la protection à 
une large gamme de végétaux et produits de 
végétaux. C’est le plus récent des amendements à la 
loi Lacey de 1900, qui avait été initialement adoptée 
afin de réprimer aux États-Unis la chasse illégale 
d’espèces de gibier menacées. Plus tard, la 
protection a été étendue aux végétaux. La loi a été 
d’abord utilisée pour prévenir l’importation ou la 
propagation d’espèces ou d’essences non 
autochtones potentiellement dangereuses. 
Aujourd’hui, elle vise également l’abattage illégal 
et autres formes illégales du commerce de végétaux 
a) en interdisant tout commerce de végétaux et 
produits de végétaux tels que les sciages, les 
meubles et le papier qui sont obtenus illégalement 

dans un pays quelconque, b) en imposant aux 
importateurs l’obligation de déclarer le pays 
d’origine de la récolte et le nom des essences de 
tous les végétaux contenus dans leurs produits, ainsi 
que des végétaux d’où sont dérivés les matériaux 
contenus dans lesdits produits et c) en prévoyant des 
sanctions, y compris la saisie des marchandises et 
de leurs contenants, des amendes et des peines 
d’emprisonnement pour ceux qui violent sciemment 
les prescriptions de la déclaration (la charge de la 
preuve incombe donc au fournisseur). La 
déclaration doit indiquer les noms scientifiques de 
chaque essence utilisée, le pays de la récolte, ainsi 
que la quantité, la mesure utilisée et la valeur. 
L’amendement a été adopté en 2008, mais sa mise 
en œuvre a commencé en avril 2009. Le programme 
d’application graduelle repose sur le degré 
d’ouvraison et la complexité du produit, 
l’amendement s’appliquant dans une phase initiale 
aux produits les moins complexes puis, 
ultérieurement, aux plus complexes. L’application 
intégrale est prévue pour septembre 2010 (Aphis, 
2009). 

 

Source: M. Jääskeläinen, 2009. 

2.5.1.2 Mesures prises par l’UE contre 
l’abattage illégal 

La politique générale de l’UE sur l’abattage 
illégal figure dans le Plan d’action pour 
l’application de la législation forestière, 
gouvernance et échange (FLEGT). Sur la base de 
ces principes, le Parlement européen a adopté en 
avril 2009 des règles strictes visant à éliminer du 
marché de l’UE le bois récolté illégalement. Ces 
règles tracent les grandes lignes d’un régime 
comportant une obligation de diligence raisonnable, 
en vertu de laquelle les sociétés doivent faire le 
maximum possible pour assurer la légalité. En vertu 
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de ces nouvelles règles, qui ressemblent beaucoup à 
celles adoptées aux États-Unis en application de 
l’amendement à la loi Lacey, les sociétés doivent 
instituer un système dûment documenté et vérifié 
qui garantira la légalité, renseignera sur le pays 
d’origine et garantira également que le bois qu’elles 
achètent a été récolté d’une manière conforme aux 
lois du pays d’origine. Ces règles s’appliquent à 
tout le bois commercialisé dans l’UE, y compris aux 
fournitures d’origine communautaire provenant de 
pays membres de l’UE (Commission des 
Communautés européennes, 2008a). Cette 
proposition fait suite à un rapport législatif de la mi-
avril 2008 qui soutenait que des règles plus strictes 
étaient nécessaires pour combattre l’exploitation 
forestière illégale. Ce rapport suggérait que les 
sanctions financières représentant «au moins cinq 
fois la valeur des produits bois obtenus en 
commettant une infraction grave» et demandait que 
soient définies des catégories de bois à haut risque 
provenant de régions traditionnellement défaillantes 
dans l’application de la législation forestière et 
l’exercice d’une bonne gouvernance (Commission 
des Communautés européennes, 2008b). Pour que la 
proposition du Parlement devienne loi, son 
approbation par le Conseil de l’agriculture de l’UE 
est nécessaire (voir aussi le chapitre 10 sur les 
marchés des produits forestiers certifiés). 
L’élaboration d’une telle législation, comparable à 
la loi Lacey des États-Unis, qui interdit 
l’importation de bois récolté illégalement, se 
poursuit.  

Au niveau national, le Royaume-Uni a adopté 
pour les achats de bois de nouvelles directives 
entrées en vigueur en 2009. D’après la note 
d’orientation du Gouvernement sur les achats de 
bois des collectivités publiques «les départements 
de l’administration centrale, leurs agents 
d’exécution et les organismes publics n’ayant pas le 
statut de département sont maintenant tenus 
d’acheter du bois et des produits dérivés du bois 
provenant soit de sources légales et durables, soit de 
sources ayant reçu le label FLEGT ou de sources 
équivalentes». Ce principe s’applique en Angleterre 
à tous les départements de l’administration centrale, 
à leurs agents d’exécution et aux organismes 
publics n’ayant pas le statut de département (Great 
Britain Forestry Commission, 2009). 

2.5.2 Accord sur les bois d’œuvre résineux 

L’Accord entre les États-Unis et le Canada sur le 
bois d’œuvre résineux a de nouveau été au premier 
plan de l’actualité au début de 2009. Aux 

États-Unis, la coalition pour l’équité dans les 
importations de bois d’œuvre a demandé à 
l’Administration d’imposer des droits de douane sur 
les importations de bois d’œuvre (de sciages) en 
provenance de quatre provinces canadiennes, 
l’Ontario, le Québec, le Manitoba et le 
Saskatchewan. En août 2007, l’Administration 
américaine a demandé l’arbitrage de la Cour 
internationale d’arbitrage de Londres au sujet des 
méthodes utilisées par le Canada pour calculer les 
taxes et contingents variables dans le cadre de 
l’Accord sur le bois d’œuvre résineux. Dans une 
décision partagée, la Cour a jugé en février 2009 
que le Canada avait calculé de façon incorrecte les 
taxes et volumes contingentaires variables pour les 
six premiers mois de 2007. Le 27 mars 2009, le 
Canada a proposé de payer à l’Administration 
américaine une somme de 36,7 millions de dollars 
des États-Unis afin de régler le différend. 
Cependant, les États-Unis ont officiellement rejeté 
cette offre le 2 avril et ont ensuite annoncé qu’ils 
imposaient des droits de douane ad valorem de 
10 % sur les importations de sciages en provenance 
des provinces en question. Il était indiqué dans 
l’annonce que ces droits resteraient en vigueur 
jusqu’à ce que les États-Unis aient recouvré 
54,8 millions de dollars É.-U. 

 

Source: M. Fonseca, 2009. 

2.5.3 La réglementation du Comité 
californien des ressources en air 
relative aux produits composites 

Au début de 2007, le Comité californien des 
ressources en air (CARB) a approuvé une mesure de 
contrôle des substances toxiques transportées par air 
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(ATCM), afin de réduire les émissions de 
formaldéhyde provenant de produits en bois 
composites, ainsi que de meubles et autres produits 
finis fabriqués avec de tels produits. L’ATCM a été 
approuvée le 18 avril 2008 par l’Office de la 
réglementation administrative et incorporée au 
Code de règlements de la Californie. Les premières 
normes d’émission sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2009 et, à partir du 1er juillet 2010, les 
magasins de détail et les fabricants de meubles 
vendant leurs produits en Californie seront tenus de 
produire et de vendre exclusivement des articles 
conformes aux normes du CARB (CARB, 2009). 
Plusieurs autres États envisagent maintenant des 
mesures analogues. Bien que la plupart des 
entreprises du secteur des produits en bois 
composite se soient opposées à cette mesure, les 
principaux intervenants ayant accès à la technologie 
des résines exemptes de formaldéhyde y ont vu une 
chance de s’assurer un avantage concurrentiel, en 
particulier vis-à-vis des importations. Par exemple, 
le séchage du contreplaqué en machine et les résines 
plus coûteuses entraîneront des surcoûts pour les 
fabricants étrangers. Le règlement a amené 
l’industrie des composites à procéder à un grand 
nombre d’essais et à revoir sérieusement la 
technologie des résines. Les critères CARB entrés 
en vigueur en 2009 sont en gros équivalents à la 
plupart des normes européennes mais deviendront 
plus exigeants que ces dernières avec les limites 
plus strictes prévues en 2010 (et en 2012 pour 
certains produits). 

2.5.4 Écorce 

La Commission des Communautés européennes, 
en vertu de la Directive 2008/109/CE de la 
Commission, a imposé un plafond limitant la 
quantité d’écorce autorisée sur les articles 
d’emballage en bois tels que les palettes et les 
caisses. La Directive précise que le matériau 
d’emballage doit être «exempt d’écorce, à 
l’exception d’un nombre quelconque de morceaux 
individuels d’écorce, si ceux-ci ont soit moins de 
3 cm de largeur (indépendamment de la longueur) 
ou, s’ils ont plus de 3 cm de largeur, que leur 
surface mesure 50 cm2 au maximum». C’est ce que 
l’industrie américaine du conditionnement désigne 
par l’expression «de la taille d’une carte de crédit» 
(ALSC, 2008). L’emballage doit être également 
traité conformément aux mesures phytosanitaires 
no 15 et doit être marqué en conséquence. La 
Directive entre en vigueur en juillet 2009. Les 
fabricants de palettes des États-Unis produisaient 
déjà des palettes conformes à cette prescription à la 

mi-avril 2009 afin d’assurer que les palettes arrivant 
dans l’Union européenne pendant l’été soient 
acceptables. La règle a de plus graves conséquences 
pour les palettes fabriquées à partir de résineux et 
peut nécessiter l’utilisation de qualités supérieures 
ou un triage plus poussé, ce qui va probablement 
entraîner une augmentation des coûts pour les 
fabricants d’emballages. 

2.6 Responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE) 

L’élaboration de la norme ISO 26000, qui 
fournira des lignes directrices sur l’exercice de la 
responsabilité sociétale, est récemment passée du 
statut de projet de travail à celui de projet de Comité 
(ISO 2008a). C’est là, d’après l’ISO, le signe d’un 
haut degré de consensus entre les nombreux 
groupes de parties prenantes associés à l’élaboration 
de la norme. Il y a six groupes de parties prenantes 
travaillant sur la norme, à savoir: industrie, 
gouvernements, monde du travail, consommateurs, 
organisations non gouvernementales, secteur 
tertiaire, activités de conseil, instituts de recherche 
et autres. La norme s’articule autour de sept grands 
principes de responsabilité sociétale: obligation de 
rendre compte, transparence, comportement 
éthique, respect des intérêts des parties prenantes, 
respect de la légalité, respect des normes de 
conduite internationales et respect des droits de 
l’homme. Bien que la norme contienne peu de 
références directes à la foresterie, on y trouve un 
passage qui se lit comme suit: «Dans toutes ses 
activités, produits et services, une organisation 
devrait … prendre en compte la protection de 
l’habitat naturel, des zones humides, de la forêt, des 
couloirs de vie naturelle, des zones protégées et des 
terres agricoles dans la conception de 
l’environnement bâti.» (ISO 2008b). 

L’établissement de rapports rendant compte de 
la manière dont elles s’acquittent de leurs 
responsabilités environnementales et sociales est 
désormais une pratique courante parmi les plus 
grandes entreprises de l’industrie forestière. Ce qui 
était auparavant un rapport annuel sur les aspects 
environnementaux est devenu, dans la plupart des 
cas, un rapport sur l’exercice de la responsabilité 
sociale ou la durabilité. Les problèmes liés à 
l’empreinte carbone et aux changements 
climatiques sont devenus au fil des années une 
importante composante de ces rapports. Sur les 100 
plus grandes entreprises mondiales du papier et de 
l’emballage recensées par PricewaterhouseCoopers 
en 2006, 61 ont présenté un rapport sur des aspects 
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de la RSE (PWC, 2007). Parmi les sociétés 
recensées en 2007, il y en avait 39 qui avaient 
présenté des rapports distincts axés sur les 
problèmes de la RSE, et 48 autres avaient 
communiqué des renseignements dans leur rapport 
annuel ou sur leur site Internet (PWC, 2008). 

La RSE dans le secteur forestier suscite un 
intérêt considérable de la part de la recherche 
universitaire. Un projet en cours à l’Université de 
Colombie britannique étudie l’adoption de pratiques 
de la RSE dans l’industrie forestière, en utilisant des 
données émanant de sociétés américaines, 
canadiennes et brésiliennes (Vidal, 2009). Les 
conclusions indiquent que les facteurs aussi bien 
internes qu’externes jouent un rôle dans l’adoption 
par les entreprises de pratiques relevant de la RSE. 
Les tendances du marché, le comportement des 
firmes concurrentes, les demandes des parties 
prenantes et le contexte sociopolitique local dans 
lequel se situent les opérations de l’entreprise sont 
quelques-uns des facteurs externes qui influent sur 
l’adoption des pratiques de la RSE. Comme facteur 
interne, on peut mentionner l’attitude de la direction 
et la culture d’entreprise. Des caractéristiques 
comme la structure organisationnelle, les processus 
formels et la conduite permanente d’activités visant 
à améliorer le travail de l’organisation influencent 
l’adoption des pratiques de RSE.  

Un projet en cours à l’Université d’Helsinki 
examine comment la RSE est perçue par les 
multiples parties prenantes du secteur forestier 
chinois et leurs attitudes vis-à-vis de la RSE, en 
procédant à des comparaisons entre la Chine, la 
Finlande et les États-Unis. L’une des conclusions 
est que les valeurs influencent de façon notable 
l’idée que chacun se fait de la RSE. Parmi tous les 
sondés, c’était en général dans le domaine 
économique que l’exercice de la RSE par les 
entreprises du secteur forestier était jugé le plus 
satisfaisant, tandis que le comportement 
environnemental obtenait la plus mauvaise note 
(Wang et Juslin, 2009). L’étude d’Helsinki fait suite 
à un projet récemment achevé à l’Université d’État 
de l’Oregon qui comparait comment les habitants de 
la région du Pacifique dans le nord-ouest des États-
Unis et les dirigeants d’entreprises de la région 
percevaient le comportement social et 
environnemental de l’industrie. Il n’est pas 
surprenant que les habitants aient exprimé au sujet 
du comportement de l’industrie des opinions moins 
favorables que celles des chefs d’entreprise. Quant 
aux résultats escomptés, les habitants avaient des 
attentes nettement supérieures à celles des 

dirigeants. De plus, les habitants estimaient que les 
entreprises familiales avaient un meilleur 
comportement social et environnemental que les 
grandes sociétés (Panwar, 2008). 

2.7 Recherche-développement 

Dans un discours récent, le Commissaire 
européen chargé de la science et de la recherche, 
M. Janez Potočnik, a souligné l’importance 
d’actions combinées de toute l’Europe pour mettre 
en place des infrastructures de recherche coûteuses 
et complexes, plus particulièrement en période de 
récession. La coopération entre différents 
gouvernements s’impose pour planifier et construire 
des infrastructures de recherche et des centres de 
compétence. La gestion du dioxyde de carbone est 
l’un des secteurs hautement prioritaires dans 
lesquels seront mis en place 10 nouvelles 
infrastructures de recherche paneuropéennes 
conformément à une feuille de route annoncée en 
décembre 2008. Cette feuille de route comporte des 
projets de pointe destinés à mettre à l’épreuve des 
technologies de capture et de stockage du dioxyde 
de carbone. S’il y a un secteur dans lequel l’appel à 
des mesures de coordination et de soutien a trouvé 
un écho, c’est le secteur des bioraffineries. 

 
Source: S. Bryant, National Renewable Energy Laboratory, 
2009. 
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La plate-forme technologique européenne du 
secteur forestier (FTP) a lancé une collaboration 
dans le domaine de la recherche sur les 
bioraffineries avec quatre autres plates-formes 
technologiques européennes (FTP), à savoir l’ETP 
Biocarburants, l’ETP Chimie durable, l’ETP Plantes 
pour l’avenir et l’ETP Manufacture. L’objectif du 
groupe est de susciter l’intérêt des parties prenantes 
en contribuant: a) à la planification du financement 
de la recherche nationale et européenne, b) à la 
définition de politiques en rapport avec le concept 
de bioraffinerie, et c) à des actions immédiates de 
soutien et de coordination des projets de recherche 
en cours sur les bioraffineries présentant un 
important potentiel du point de vue de l’exploitation 
industrielle des résultats (FTP-Mise à jour, 2008). 

Malgré les inquiétudes suscitées par les effets 
environnementaux et sociaux potentiellement 
négatifs de la production de biocarburants, les 
gouvernements des pays de la région de la CEE ont 
une politique agressive de financement de la 
recherche-développement axée sur des technologies 
nouvelles et améliorées (y compris pour la 
conversion de la biomasse ligneuse en 
biocarburant), la recherche à l’échelle de projets 
pilotes, l’adoption de technologies et la mise en 
œuvre de systèmes de biocarburants. Comme nous 
le montre une nouvelle carte interactive et la base 
de données correspondante affichées sur Internet, il 
y a actuellement, rien que dans l’UE, au moins 
32 installations pilotes et de démonstration pour la 
production de biocarburants provenant de matières 
premières ligno-cellulosiques (Centre autrichien de 
bioénergie, 2009). En Amérique du Nord, au moins 
16 installations de ce type sont en cours de création 
ou en exploitation, et plus d’un tiers d’entre elles 
travaillent en priorité sur la biomasse ligneuse. En 
mai 2009, le Département de l’énergie des 
États-Unis a annoncé l’ouverture d’un crédit 
supplémentaire de 787 millions de dollars destiné à 
accélérer la recherche sur les biocarburants de 
deuxième génération et leur commercialisation. 

Ces efforts commencent à susciter un intérêt et 
des investissements considérables de la part du 
secteur privé. Par exemple, un projet baptisé 
OPTFUEL sur la conversion de la biomasse en 
produits liquides a été lancé par un groupe de 
10 sociétés industrielles. Volkswagen AG a pris la 
tête de ce projet aux côtés de constructeurs 
automobiles comme Ford Motor Co. et Renault SA, 
entre autres. L’objectif est de mettre en place, sur 
un horizon de trois à quatre ans, une installation 
commerciale de production de biodiesel de 

deuxième génération d’une capacité de 
200 000 tonnes par an. Au Japon, Nippon Oil, 
Toyota Motor et d’autres sociétés ont annoncé en 
mars 2009 qu’elles allaient créer ensemble une 
association de recherche spécialisée dans le 
bioéthanol, baptisée Association de recherche sur 
les technologies innovantes de production de 
bioéthanol, afin d’étudier et de mettre au point des 
technologies pour la production à grande échelle de 
bioéthanol cellulosique. Il était souligné dans 
l’annonce que la recherche se concentrerait sur les 
productions qui n’ont pas d’incidence sur 
l’approvisionnement en matières premières 
destinées à l’alimentation. 

Alors que des efforts concertés se poursuivent 
pour la mise au point de combustibles liquides, des 
recherches récentes contestent l’utilisation de la 
biomasse pour la production de carburants destinés 
au transport plutôt qu’à la production de 
bioélectricité qui pourrait servir à alimenter des 
véhicules. Des recherches dont il a été rendu 
compte dans le numéro de mai 2009 de la revue 
Science (Ohlrogge et al., 2009) indiquent que si la 
biomasse était brûlée pour produire de l’électricité 
et si l’énergie était utilisée pour alimenter des 
véhicules électriques, l’objectif consistant à 
remplacer par de la biomasse 30 % de la 
consommation de produits pétroliers aux États-Unis 
pourrait être atteint avec moitié moins de surface au 
sol et moins d’infrastructures que ce ne serait le cas 
si la même biomasse était convertie en carburants 
liquides. 
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Chapitre 3 

La récession dans la région de la CEE affaiblit le secteur de la 
construction: Facteurs économiques ayant une incidence sur les 
marchés des produits forestiers (2008-2009)12 

 
Faits saillants 

• En 2008, la région de la CEE est entrée dans la pire récession économique depuis la Seconde Guerre 
mondiale; chaque sous-région a accusé une croissance négative en 2009, et l’on n’attend qu’un 
modeste redressement pour 2010. 

• Le fléchissement de la croissance économique a été plus marqué dans les pays émergents de la région 
de la CEE que dans les pays avancés où la crise a débuté; celle-ci risque encore de s’aggraver, ce qui 
pourrait compromettre la stabilité sociale et politique des pays émergents. 

• Le ralentissement de la croissance s’est accompagné d’une montée du chômage et d’un tassement 
particulièrement prononcé du commerce international et des flux de capitaux. 

• En Amérique du Nord et en Europe occidentale, les pouvoirs publics se sont attachés à remédier à 
l’effondrement des secteurs financiers et à la récession concomitante en accordant un appui au secteur 
financier et en prévoyant des mesures de stimulation macroéconomique pour limiter la récession, 
notamment une «nouvelle donne verte» aux États-Unis qui est axée en partie sur le secteur forestier.  

• En 2008, le marché immobilier a continué de s’effondrer aux États-Unis, atteignant son plus bas 
niveau depuis la grande dépression, mais devrait atteindre le creux de la vague en 2009 et commencer 
à se redresser en 2010. 

• Les stocks croissants de logements aux États-Unis, auxquels contribuent la multiplication des saisies 
de biens hypothéqués, des normes de plus en plus draconiennes en matière de prêts ainsi que la 
récession, retardent la relance du marché de la construction. 

• Les prix réels des matériaux de construction nord-américains sont au plus bas depuis la Seconde 
Guerre mondiale. La demande et les prix ne se redresseront pas tant que le secteur du logement ne se 
sera pas raffermi, la demande de matériaux de construction structuraux étant liée au marché du 
logement à hauteur de 70 %. 

• Le marché européen du bâtiment va sans doute se tasser jusqu’en 2010 en raison du ralentissement de 
la construction de logements neufs en Europe occidentale. 

• Le marché européen de la construction et celui des États-Unis connaissent une évolution 
remarquablement analogue, la faiblesse du marché résidentiel ayant de même coup pesé sur 
l’immobilier non résidentiel en 2009, tandis que l’activité dans le secteur des travaux publics reste 
relativement stable. 

 

                                                 

12 Par MM. Craig Adair (APA − The Engineered Wood Association, États-Unis), Al Schuler (Service des forêts du Département de 
l’agriculture des États-Unis) et Robert C. Shelburne (CEE). 
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Introduction du secrétariat 

En cette période de crise économique mondiale, 
il y a un lien intrinsèque entre les marchés des 
produits forestiers et la CEE et les phénomènes 
macroéconomiques. Le présent chapitre propose un 
aperçu général de la situation économique en 
mettant l’accent sur le secteur de la construction 
dans la région de la CEE, élément déterminant de la 
demande des produits du bois, tant primaires que 
secondaires, qui fait l’objet du chapitre suivant. 

Le secrétariat de la section CEE/FAO du bois 
remercie sincèrement les trois auteurs du chapitre 
d’avoir renouvelé leur coopération. La section 
consacrée aux aspects économiques est due à 
M. Robert Shelburne13, économiste hors classe à la 
CEE. Les documents de la série Discussion Papers 
de la CEE donnent des renseignements 
complémentaires sur l’évolution de la situation 
économique dans la région14. 

La deuxième section du chapitre, qui traite de 
l’évolution du secteur de la construction, est due à 
M. Al Schuler15, économiste chargé de recherche au 
service forestier du Département de l’agriculture 
des États-Unis, et à M. Craig Adair16, Directeur des 
études de marché, APA − The Engineered Wood 
Products Association. Les données utilisées pour 
l’analyse du secteur européen de la construction 
proviennent d’Euroconstruct. Nous tenons à 
remercier M. Yngve Abrahamsen, chef de division 
à l’Institut fédéral suisse de technologie, et l’Institut 
économique suisse de Zurich, de nous avoir 
communiqué un rapport de synthèse 
d’Euroconstruct. M. Abrahamsen est le représentant 
de la Suisse auprès d’Euroconstruct. 

                                                 

13 M. Robert C. Shelburne, économiste hors classe, CEE, Palais 
des Nations, CH-1211 Genève (Suisse). Tél.: +41 22 917 2484; 
télécopie: +41 22 917 0107; courriel: robert.shelburne 
@unece.org; site Internet: www.unece.org. 
14 CEE, Discussion Paper Series, disponible à l’adresse 
www.unece.org/oes/disc_papers/disc_papers.htm.  
15 M. Al Schuler, économiste chargé de recherche, Northeast 
Forest Experiment Station, Service des forêts du Département de 
l’agriculture des États-Unis, 241 Mercer Springs Road, Princeton, 
West Virginia, 24740 (États-Unis d’Amérique). Tél.: 
+1 304 431 2727; télécopie: +1 304 431 2772; courriel: 
aschuler@fs.fed.us; site Internet: www.fs.fed.us/ne. 
16 M. Craig Adair, Directeur des études de marché, APA − The 
Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, 
Washington, 98411-0700 (États-Unis d’Amérique). Tél.: 
+1 253 565 7265; télécopie: +1 253 565 6600; courriel: 
craig.adair@apawood.org; site Internet: www.apawood.org. 

3.1 La situation économique dans 
la région de la CEE en 
2008-2009 

3.1.1 La crise financière et économique 
mondiale 

L’économie mondiale traverse la plus grave 
crise économique que l’on a connue depuis la 
Seconde Guerre mondiale et l’on s’attend, en termes 
réels, à une croissance du produit intérieur brut 
(PIB) négative en 2009. Ce qui caractérise la crise 
actuelle, ce n’est pas seulement sa sévérité, mais 
aussi le fait qu’elle est synchronisée au niveau 
mondial. Le ralentissement a été particulièrement 
sévère dans la région de la CEE. La raison en est 
que les économies avancées des États-Unis et 
d’Europe occidentale se sont trouvées au centre de 
la crise, car ce sont ces pays qui ont créé, distribué 
et détenu les titres adossés à des prêts hypothécaires 
subprime dont les prix se sont effondrés. Bien que 
les économies européennes émergentes n’aient ni 
créé ni détenu un volume significatif de tels actifs, 
leur modèle de développement, basé sur le 
financement extérieur, les rendait particulièrement 
vulnérables à la situation économique qui a prévalu 
lorsque les marchés financiers mondiaux se sont 
retrouvés pratiquement paralysés. On estime que les 
gouvernements des pays de la planète ont dépensé 
jusqu’à présent plus de 20 trillions de dollars, soit 
30 % du PIB mondial, sous forme d’instruments 
monétaires, budgétaires et financiers, pour faire face 
à la crise. 

La crise actuelle est le résultat d’une 
combinaison de déséquilibres macroéconomiques et 
de défaillances microéconomiques des marchés, qui 
sont les uns et les autres la conséquence d’une 
gouvernance inadéquate et de l’incapacité des 
acteurs du marché à évaluer correctement le risque. 
Au cœur de la crise, il y a une bulle immobilière 
apparue aux États-Unis qui, après avoir éclaté, a 
entraîné des défaillances généralisées sur les 
remboursements d’hypothèques, ce qui a eu ensuite 
pour conséquence un effondrement de la valeur des 
actifs financiers qui avaient été créés sur la base de 
ces crédits hypothécaires. Cependant, l’échec des 
mécanismes de régulation ne s’est pas limité aux 
seuls États-Unis, car ce sont souvent des filiales 
européennes de firmes américaines qui ont eu 
quelques-uns des comportements les plus risqués, et 
cela, en général, en dehors de la juridiction des 
autorités américaines de régulation. Dans 
l’ensemble, la crise a révélé que la faillite de la 
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régulation n’était pas limitée à une ou deux 
opérations spécifiques dans un ou deux pays, mais 
qu’elle concernait au contraire une large gamme 
d’activités des marchés financiers aux États-Unis et 
dans toute l’Europe occidentale. 

En théorie, les instruments financiers 
sophistiqués basés sur les prêts hypothécaires 
subprime sous-jacents étaient destinés à diminuer le 
risque pour ceux qui ne voulaient pas l’assumer et à 
le répartir entre ceux qui acceptaient et étaient 
mieux à même de le gérer. En pratique, cependant, 
ces titres transféraient le risque à des gens qui 
n’étaient pas toujours en mesure de le comprendre 
et qui étaient souvent les moins préparés à y faire 
face. En ce sens, ce modèle financier s’est soldé par 
un échec puisqu’il n’a pas réussi à atteindre son 
principal objectif. 

Une fois que la valeur des instruments adossés à 
des prêts hypothécaires américains a commencé à 
chuter, la crise s’est assez rapidement propagée à 
l’ensemble de la région européenne par un nombre 
étonnamment élevé de filières différentes. Dans 
certains pays (par exemple en Allemagne, en 
Belgique et en Suisse), les banques détenaient 
d’importantes quantités d’actifs américains 
toxiques, mais dans d’autres cas (par exemple en 
Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni), les pays 
étaient aux prises avec leurs propres bulles 
immobilières qui étaient en train d’exploser. Dans 
certains cas, les banques et les entreprises étaient 
tributaires des marchés financiers internationaux qui 
étaient frappés de paralysie (par exemple en Russie 
et dans la plupart des pays d’Europe orientale et 
centrale), tandis que dans d’autres cas, les banques 
autochtones avaient des filiales étrangères exposées 
à des prêts improductifs provenant de pays 
subissant l’impact négatif des filières dont il a été 
question plus haut (par exemple l’Autriche, la Grèce 
et la Suède). Dans certains cas, on a assisté à des 
baisses considérables des envois de fonds, qui 
constituaient auparavant une importante 
composante du revenu national brut de pays comme 
l’Arménie, la Géorgie, la République de Moldova, 
la Serbie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et le Tadjikistan). Dans presque chaque 
cas, les pays ont subi le contrecoup de la baisse des 
exportations et des cours des matières premières, 
ainsi que du ralentissement du tourisme. 

Les pays européens émergents ont été épargnés 
par la première vague d’instabilité financière, car 
leur activité bancaire reposait sur des modèles de 
crédit traditionnels, sans exposition aux actifs 

toxiques. La situation s’est terriblement dégradée à 
la fin de 2008, cependant, lorsque les marchés 
financiers mondiaux ont été paralysés par une 
aversion accrue au risque et la «fuite vers la 
qualité» dont elle s’est accompagnée. Les flux de 
capitaux privés à destination des marchés émergents 
du monde sont tombés de 929 milliards de dollars 
en 2007 à 466 milliards de dollars en 2008 et, 
d’après les prévisions, seront de 165 milliards de 
dollars seulement en 2009. Les économies 
européennes émergentes étaient d’importants 
destinataires de ces flux, et leur accès à ce type de 
financements a particulièrement souffert à mesure 
que les acteurs du marché se polarisaient de plus en 
plus sur le volume considérable de leurs déficits 
courants. 

 

Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

3.1.2 La situation macroéconomique 
générale 

Au niveau général, même si le choc a été 
moindre en Europe qu’aux États-Unis, la réaction 
des responsables européens a été beaucoup plus 
lente et beaucoup plus faible, de sorte que le recul 
du PIB a été plus prononcé qu’aux États-Unis. Ce 
sera la plus profonde récession que les économies 
avancées ont connue depuis la grande dépression 
des années 30, même si le chômage n’atteint pas 
forcément les niveaux enregistrés au cours du 
ralentissement de 1981-1982. Dans les économies 
émergentes d’Europe, qui ont subi un «arrêt brutal» 
des entrées de capitaux, le choc a été d’une ampleur 
considérable, mais d’une nature différente de ce qui 
s’est produit dans les économies avancées. Ces 
économies émergentes n’ont pas pu mettre en 
œuvre des politiques macroéconomiques 
anticycliques, de sorte qu’elles ont connu des 
baisses d’activité très sévères, généralement plus 
prononcées que dans les économies avancées. Ces 
reculs, cependant, ne seront pas aussi sévères que 
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les récessions qui ont marqué la période de 
transition du début des années 90. En Russie, 
pourtant, le ralentissement est plus prononcé que 
celui qui avait suivi la crise monétaire de 1998. 

Au cours des trois années qui ont précédé le 
début de la crise (2005-2007), la croissance 
annuelle dans la région de la CEE a été en moyenne 
de 3,2 % en termes réels, mais elle a chuté de 
moitié, à 1,5 % en 2008 et, d’après les prévisions, 
elle devrait être de -3,5 % en 2009 avant de 
remonter légèrement pour s’établir autour de 0,5 % 
en 2010 (tableau 3.1.1). Avant la crise, le profil de 
la croissance dans la région de la CEE correspondait 
aux tendances observées dans le reste du monde, 
avec des taux de croissance deux à trois fois plus 
rapides dans les économies émergentes d’Europe 
que dans les économies avancées d’Amérique du 
Nord et d’Europe occidentale. Dans une large 
mesure, cette croissance était due à des apports de 
capitaux considérables qui permettaient aux 
économies émergentes de maintenir 
l’investissement à des taux bien supérieurs à ceux 
qui auraient été possibles s’il avait fallu compter 
uniquement sur l’épargne intérieure. Cette 
dépendance à l’égard des financements extérieurs 
est cependant apparue comme un handicap majeur 
dans la phase actuelle de ralentissement, car elle a 
créé une filière par laquelle la crise a été importée. 

Pour 2009, la variation du PIB prévue dans 
chacune des sous-régions de la CEE se situe dans 
une fourchette de -3 % à -5 %, et se sont les 
économies émergentes qui subiront les plus fortes 
contractions. De plus, ces dernières ont des filets de 
protection sociale plus faibles que ce n’est le cas 
dans les économies avancées, et un plus fort 
pourcentage de leur population se trouve à des 
niveaux proches des seuils de subsistance; pour ces 
raisons, le ralentissement économique est beaucoup 
plus sévère dans les économies émergentes 
d’Europe que dans les économies avancées.  

En 2009, on s’attend à une baisse du niveau 
d’activité économique de -5,1 % dans la 
Communauté d’États indépendants (CEI), de -5,1 % 
en Turquie, de -4,2 % dans la zone euro, de -2,8 % 
aux États-Unis et de -2,3 % dans les nouveaux États 
membres de l’UE. Le ralentissement économique a 
été très sévère pour les économies baltes et pour 
l’Islande et l’Irlande où l’on s’attend à un recul 
proche de -10 %, et assez sévère en Allemagne, en 

Russie et en Ukraine. Quelques-unes des petites 
économies de la CEE, comme l’Albanie, 
l’Azerbaïdjan, Chypre, la Géorgie, le Tadjikistan, le 
Turkménistan et l’Ouzbékistan connaîtront peut-être 
une croissance positive en 2009, croissance qui 
pourrait être particulièrement vigoureuse dans ces 
deux dernières économies en raison de leur faible 
niveau d’intégration dans les marchés mondiaux des 
capitaux et des biens. Bien que l’on s’attende à une 
lente reprise qui s’amorcerait au second semestre de 
2009, suivie d’une croissance positive mais faible 
en 2010 dans la plus grande partie de la région, des 
incertitudes considérables entourent les prévisions, 
et il y a une possibilité raisonnable que la croissance 
soit encore négative l’année prochaine dans l’UE. 

L’Organisation internationale du Travail prédit 
que 50 millions de personnes perdront leur emploi 
en raison de la crise actuelle, du fait de 
l’aggravation du chômage mondial qui devrait 
passer de 180 millions de personnes sans emploi en 
2007 à 230 millions en 2009. Les niveaux de 
chômage vont sans doute continuer d’augmenter 
pendant toute l’année 2009 aux États-Unis, en 
Europe, en Turquie et dans la CEI et atteindre des 
taux à deux chiffres d’ici à 2010. Dans certaines 
économies européennes, la situation est bien pire; 
par exemple, en 2010 le chômage pourrait atteindre 
20 % en Espagne et 17 % en Irlande. En raison de la 
croissance rapide des années 2002-2007, l’extrême 
pauvreté avait été pratiquement éliminée à la fin de 
2007 dans la région de la CEE. La crise a réduit les 
possibilités d’emplois et les envois de fonds et mis à 
rude épreuve les filets de protection sociale; le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement a estimé qu’il y avait au moins dans 
la région 10 millions de personnes de plus qui 
avaient dès à présent sombré dans l’extrême 
pauvreté. 

Dans les économies avancées, la crise a modéré 
l’inflation qui avait commencé à progresser, au 
début de 2008, au-dessus des niveaux retenus 
comme objectifs. Bien que des tendances 
déflationnistes puissent apparaître pendant une 
courte période en 2009, il est peu probable que le 
phénomène persiste. Les fluctuations monétaires 
qu’ont connues ces économies ont fortement 
influencé le commerce des produits forestiers, suite 
à la dépréciation du dollar des États-Unis en 2008 et 
au début de 2009 (graphique 3.1.1). 
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TABLEAU 3.1.1 

Taux de croissance du PIB réel dans la région de la CEE, 2007-2009 
(En pourcentage) 

Pays 2007 2008 2009f Pays 2007 2008 2009f 

Albanie 6,3 6,8 0,4 Portugal 1,9 0,0 -4,1 

Bosnie-Herzégovine 6,8 5,5 -3,0 Slovaquie 10,4 6,4 -2,1 

Croatie 5,4 2,4 -3,5 Slovénie 6,7 3,5 -2,7 

Monténégro 10,7 7,5 -2,7 Zone Euro 2,7 0,9 -4,2 

ex-République yougoslave 
de Macédoine 5,9 5,0 -2,0 

 
   

Serbie 6,9 5,4 -2,0 Danemark 1,6 -1,1 -4,0 

Turquie 4,7 1,1 -5,1 Royaume-Uni 3,0 0,7 -4,1 

Europe du Sud-Est (non-UE) 5,0 1,8 -4,6 Suède 2,6 -0,2 -4,3 

        

Arménie 13,8 6,8 -5,0 Bulgarie 6,2 6,0 -2,0 

Azerbaïdjan 23,4 11,6 2,5 Estonie 6,3 -3,6 -10,0 

Bélarus 8,6 10,0 -4,3 Hongrie 1,1 0,6 -3,3 

Géorgie 12,4 2,0 1,0 Lettonie 10,0 -4,6 -12,0 

Kazakhstan 8,9 3,2 -2,0 Lituanie 8,9 3,0 -10,0 

Kirghizistan 8,5 7,6 1,0 Pologne 6,7 4,8 -0,7 

Ouzbékistan 9,5 9,0 7,0 République tchèque 5,9 3,2 -3,5 

République de Moldova 4,0 7,2 -3,4 Roumanie 6,2 7,1 -4,1 

Russie 8,1 5,6 -6,0 UE-27 3,1 1,1 -4,0 

Tadjikistan 7,8 7,9 2,0     

Turkménistan 11,6 9,8 6,9 Islande 5,5 0,3 -10,6 

Ukraine 7,9 2,1 -8,0 Israël 5,4 3,9 -1,7 

CEI 8,6 5,5 -5,1 Norvège 3,1 2,0 -1,7 

    Suisse 3,3 1,6 -3,0 

Allemagne 2,5 1,3 -5,6 Europe − 31 3,1 1,1 -3,9 

Autriche 3,1 1,8 -3,0     

Belgique 2,6 1,1 -3,8 Canada 2,7 0,5 -2,5 

Chypre 4,4 3,7 0,3 États-Unis d’Amérique 2,0 1,1 -2,8 

Espagne 3,7 1,2 -3,0 Amérique du Nord 2,9 1,1 -2,7 

Finlande 4,2 0,9 -5,2     

France 2,1 0,7 -3,0 CEE − 52* 3,2 1,5 -3,5 

Grèce 4,0 2,9 -0,2     

Irlande 6,0 -2,3 -8,0 Pour mémoire    

Italie 1,6 -1,0 -4,5 CEI (sans la Russie) 9,9 5,3 -2,9 

Luxembourg 5,2 0,7 -4,8 UE-15 (avant 2004) 2,7 0,7 -4,2 

Malte 3,6 1,6 -1,5 NEM UE-10+2 6,0 4,3 -2,3 

Pays-Bas 3,5 2,0 -4,8 Monde 5,2 3,2 -1,3 

Note: f = prévision. Ce total ne comprend pas quatre pays de la région de la CEE (Andorre, Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin) 
qui ne communiquent pas de données relatives au PIB. 
Sources: FMI, OCDE et banques centrales nationales, 2009. 
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GRAPHIQUE 3.1.1 

Taux de change de certaines monnaies par rapport 
au dollar des États-Unis, 2006-2009 
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Notes: Unités de monnaie nationale pour 1 dollar. JPY = yen 
japonais, RUB = rouble russe, SEK = couronne suédoise, GBP 
= livre sterling britannique et CAD = dollar canadien. 
Source: Fonds monétaire international et CEE, 2009. 

Pour l’Europe émergente, cependant, la crise 
s’est traduite par d’importantes dépréciations 
monétaires et, dans certains cas, elle a aggravé 
l’inflation. Par exemple, les prix moyens à la 
consommation étaient de 14 % plus élevés dans la 
CEI en janvier 2009 qu’un an auparavant, et 
l’inflation pourrait dépasser 5 % dans la plupart des 
pays de l’Europe du Sud-Est en 2009. Étant donné 
que la hausse des cours mondiaux des matières 
premières que l’on a connue de 2006 à 2008 était 
due en grande partie à des tensions au niveau de 
l’offre, il est à craindre que les prix de l’énergie et 
des matières premières ne partent à la hausse une 
fois que la reprise sera amorcée. Le raffermissement 
des prix de l’énergie et la stabilisation des prix de 
l’immobilier seraient un soutien pour les prix des 
produits du bois. Au moment où la Revue a été mise 
sous presse en 2008, les cours du pétrole avaient 
atteint des niveaux records de 145 dollars le baril, 
ce qui constituait une incitation économique encore 
plus forte favorisant d’autres sources d’énergie 
telles que le bois. Les prix du pétrole ont 
considérablement baissé tout au long du second 
semestre de 2008, pour amorcer une nouvelle 
hausse à la mi-2009 (graphique 3.1.2). 

Les échanges commerciaux des économies de la 
CEE ont fortement reculé l’année dernière, chutant 
en général du quart ou de la moitié. Cette 

contraction était due à la fois au recul des revenus et 
de la consommation intérieure et à l’effondrement 
du financement des échanges, qui était lui-même la 
conséquence de la paralysie des marchés du crédit. 
Les dépenses d’investissement et les achats de biens 
de consommation durable ont été touchés de plein 
fouet, ce qui a eu des conséquences particulièrement 
négatives pour le commerce des produits 
manufacturés. En avril 2009, les exportations de 
marchandises des États-Unis étaient inférieures de 
26,6 % à leur niveau d’un an plus tôt et les 
importations des États-Unis avaient chuté de 
34,6 %. Au cours de la même période, les 
exportations russes de marchandises ont reculé de 
47,1 % et les importations de 41,6 %; entre pays 
membres de l’UE, les exportations étaient en baisse 
de 24,1 % et les importations de 26,8 %. Malgré le 
ralentissement, l’Allemagne a exporté pour près de 
1,5 trillion de dollars en 2008 et est resté le premier 
exportateur mondial; les États-Unis sont en 
troisième position, ayant été dépassés par la Chine. 

GRAPHIQUE 3.1.2 
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Source: Département de l’énergie des États-Unis, 2009. 

Les marchés d’actions des économies avancées 
de la CEE ont perdu plus de la moitié de leur valeur 
entre leur pic de 2007 et le creux de 2009, alors que 
ceux de beaucoup d’économies émergentes étaient 
amputés des trois quarts de leur valeur. Au 
printemps de 2009, cependant, les marchés 
d’actions ont fait un remarquable rebond qui leur a 
permis d’annuler une partie des pertes, car il 
semblait que le point bas de la crise était au moins 
atteint. Cette situation a eu des incidences non 
seulement sur la fortune des ménages résidents des 
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pays de la CEE mais aussi sur la position extérieure 
nette de certains pays, en particulier des États-Unis, 
dont les avoirs extérieurs étaient constitués de 
valeurs étrangères mais dont les engagements 
avaient été contractés sous forme de titres de 
créance. L’endettement extérieur net des États-Unis 
a ainsi doublé entre 2007 et 2009. Cependant, le 
changement intervenu dans la valeur des actifs s’est 
traduit par une amélioration de la position 
extérieure nette de la zone euro et de la Russie. Aux 
États-Unis, en Europe occidentale et sur les marchés 
émergents européens, un important pourcentage des 
fonds propres du secteur bancaire a été anéanti par 
la crise. De nombreuses banques, parmi les plus 
grandes et les plus réputées, sont insolvables ou sur 
le point de le devenir, bien que la grande majorité 
des banques de petite et moyenne dimension soient 
dans une situation beaucoup plus saine. Le montant 
des pertes sur prêts des banques des États-Unis est 
estimé à 1,1 trillion de dollars, dont la moitié ont 
déjà été passées par profits et pertes, tandis que les 
pertes sur prêts des banques de la zone euro et du 
Royaume-Uni s’élèveront à plus de 900 milliards de 
dollars, dont 17 % seulement avaient été passés par 
profits et pertes en juin 2009. Bien que les 
gouvernements aient déjà fourni au secteur bancaire 
des montants considérables sous forme de prêts ou 
de programmes de sauvetage, il faudra faire 
davantage. Les efforts entrepris par les 
gouvernements pour tenter de recapitaliser les 
banques n’ont jusqu’à présent donné que des 
résultats mitigés; la question de savoir comment 
recapitaliser les secteurs bancaires de ces pays reste 
donc en grande partie sans réponse. Actuellement, 
les marchés interbancaires des États-Unis et 
d’Europe restent dans un état de dysfonctionnement 
et la plupart des obligations récemment émises par 
les banques ont besoin d’une garantie des pouvoirs 
publics pour être négociables. Il est d’une 
importance cruciale, pour contenir la crise, d’établir 
un prix pour les titres américains adossés à des 
crédits hypothécaires, ce qui ne sera possible qu’une 
fois que les prix de l’immobilier résidentiel et le 
nombre de cas de défauts hypothécaires se seront 
stabilisés aux États-Unis. Le secteur bancaire 
canadien a en grande partie échappé aux problèmes 
qui ont miné les banques des États-Unis et les 
banques européennes; il n’a connu ni faillites 
bancaires ni sauvetages de banque, ce qu’il doit à 
une réglementation plus stricte, à un moindre 
endettement, à un moindre recours à la titrisation et 
à une plus grande stabilité du marché de 
l’immobilier résidentiel. 

3.1.3 La réponse politique à la crise  

La politique économique suivie en Amérique du 
Nord et en Europe occidentale a eu essentiellement 
pour but de s’attaquer à la débâcle des secteurs 
financiers et aux récessions qui l’accompagnent, en 
apportant à ces secteurs le soutien de l’État, en 
tentant de mettre en place des programmes 
supplémentaires de relance macroéconomique pour 
atténuer la récession, et en réformant les structures 
de gouvernance et le mécanisme de régulation de 
leurs marchés financiers afin d’éviter une répétition 
de la crise actuelle. Il y a cependant des différences 
notables entre les initiatives proposées dans les 
deux régions, du point de vue de leur orientation, de 
leur envergure et de la rapidité des interventions. 
Les États-Unis se sont concentrés davantage sur les 
mesures de stimulation macroéconomiques pour 
sortir de la crise actuelle, alors que l’Europe (plus 
spécialement l’Europe continentale) a placé au 
premier plan la réforme de la réglementation afin 
d’éviter une crise future. Les politiques 
macroéconomiques adoptées face au ralentissement 
économique présentent également d’importantes 
différences. Aucune des deux sous-régions n’a 
vraiment réussi à recapitaliser son secteur bancaire. 
Les économies émergentes d’Europe, cependant, 
n’ont en général pas eu la possibilité de recourir à 
des politiques budgétaires et monétaires 
anticycliques; en réalité elles ont dû faire le 
contraire, c’est-à-dire appliquer des politiques 
procycliques qui font que leurs économies ont 
continué de se contracter.  

Dans l’ensemble, la relance budgétaire et 
l’assouplissement monétaire décidés dans les 
économies avancées de la CEE ont été d’une 
ampleur sans précédent; pourtant, on estime en 
général que même cette réponse, très forte au regard 
des critères historiques, n’était pas à la hauteur des 
besoins, en Europe occidentale surtout. La timide 
réponse de l’Europe est due en grande partie à des 
institutions insuffisamment équipées pour conduire 
la politique macroéconomique. Il y a cependant des 
coûts à long terme potentiels, sous forme d’inflation 
et de dettes à rembourser, qui résultent d’un recours 
agressif aux stimulants macroéconomiques. C’est 
seulement une fois que la crise sera tout à fait 
terminée et que la plupart des complications à long 
terme résultant de l’endettement et de l’inflation 
auront été surmontées qu’il sera possible de se faire 
vraiment une opinion sur le point de savoir si la 
réponse macroéconomique plus agressive des États-
Unis était préférable à l’approche plus prudente 
adoptée par l’Europe. 
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Une fois la récession terminée, il sera nécessaire 
de déboucler rapidement les programmes de relance 
afin d’éviter l’inflation et de limiter la croissance 
excessive de la dette publique. Cela posera un défi 
politique majeur et le choix du moment approprié se 
révélera probablement extrêmement difficile. Par 
exemple, le resserrement de la politique 
macroéconomique a eu lieu trop tôt au cours de la 
grande dépression des années 30, ce qui a replongé 
le monde dans plusieurs années supplémentaires de 
dépression, et la même chose s’est produite au 
Japon dans les années 90. 

Au cours de l’année à venir, une réforme de la 
réglementation et une amélioration de la 
surveillance des secteurs financiers sont attendus 
aux États-Unis et en Europe occidentale. Bien que 
ces questions soient d’abord des questions 
nationales, la coopération et l’harmonisation 
internationales sont hautement nécessaires dans la 
mise en œuvre de ces réformes. Il est généralement 
admis que les procédures applicables à la 
constitution d’hypothèques doivent être plus 
rigoureuses, que la surveillance des banques doit 
être renforcée et étendue à une plus large gamme 
d’institutions, que les fonds spéculatifs et les 
marchés de produits dérivés doivent être plus 
étroitement contrôlés, que les agences de notation 
doivent être réglementées, que les mesures 
incitatives en faveur des cadres dirigeants doivent 
leur être accordées dans une optique à long terme, et 
que l’endettement bancaire doit être réduit. Il est 
nécessaire d’atténuer le biais procyclique des règles 
comptables et des pratiques applicables à l’octroi de 
prêts bancaires, et les banques centrales devront 
tenir compte du prix des actifs dans l’élaboration de 
la politique monétaire. Chacune de ces réformes est 
extrêmement technique et il appartiendra aux 
autorités financières nationales de choisir les 
moyens qui permettront d’atteindre dans les 
meilleures conditions ces objectifs fondamentaux. 

3.1.4 Amérique du Nord 

Les États-Unis sont entrés en récession à 
l’automne de 2007 et sont restés en récession 
pendant tout le premier semestre de 2009. En mai 
2009, la production industrielle des États-Unis était 
en baisse de 13,4 % par rapport à son niveau d’un 
an plus tôt et la production manufacturière avait 
chuté de 15,3 %. En ce qui concerne le niveau de 
l’emploi, 6 millions de postes de travail avaient été 
perdus aux États-Unis depuis décembre 2007; le 
chômage touchait 14,5 millions de personnes, ce qui 
se traduit par un taux de chômage de 9,4 %, le plus 

élevé des vingt-cinq dernières années. Lors des 
récessions précédentes, le chômage a continué 
d’augmenter aux États-Unis pendant plus d’un an à 
partir du moment où l’économie a atteint son point 
le plus bas; le chômage devrait donc continuer de 
s’aggraver aux États-Unis jusqu’en 2010, même si 
l’économie reprend le chemin de la croissance, 
comme on l’espère, au second semestre de 2009. 

En ce qui concerne les instruments classiques de 
politique monétaire et budgétaire, les mesures 
macroéconomiques adoptées aux États-Unis en 
réponse à la crise ont été ambitieuses par rapport 
aux critères historiques, mais se sont révélées 
néanmoins insuffisantes pour enrayer la crise. Les 
taux d’intérêt ont été rapidement réduits et ramenés 
pratiquement à zéro à la fin de 2008, et la politique 
monétaire a pris encore davantage d’importance 
avec l’adoption de certaines mesures non 
traditionnelles qualifiées d’«assouplissements 
quantitatifs». Il y a eu une relance budgétaire à la 
mi-2008, suivie au début de 2009 d’un programme 
de relance d’un montant historiquement 
considérable de 787 milliards de dollars, dont les 
deux tiers environ correspondaient à des 
augmentations de dépenses et un tiers à des baisses 
d’impôts. Le Gouvernement des États-Unis a 
également mis en œuvre plusieurs programmes afin 
d’aider à stabiliser le marché du logement et de 
permettre aux débiteurs hypothécaires en difficulté 
d’effectuer leurs paiements.  

Dans le cadre du programme de relance, 
1,8 milliard de dollars ont été alloués au Service des 
forêts du Département de l’agriculture des 
États-Unis. Une partie de cette «nouvelle donne 
verte», c’est-à-dire les mesures de stimulation 
économique axées sur l’environnement, est destinée 
à encourager la production d’énergie dérivée du 
bois. Conjuguée avec l’aide au logement 
susmentionnée, cette assistance pourrait être 
bénéfique pour le secteur forestier17. 

3.1.5 Europe occidentale 

La zone euro est sans doute l’une des régions du 
monde dont l’économie s’est le plus mal comportée 
au cours de la crise mondiale, avec un recul prévu 
du PIB de 4,2 % en 2009 et de 0,5 % en 2010. Le 
ralentissement économique actuellement prévu pour 
                                                 

17 Au cours de la semaine du Comité du bois de la CEE, un 
forum CEE/FAO est prévu le 15 octobre 2009 sur le thème «Le 
secteur forestier dans l’économie verte». Pour tous 
renseignements complémentaires, veuillez consulter le site 
www.unece.org/timber. 
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l’Islande et l’Irlande serait la plus forte baisse 
d’activité qu’une économie a connue depuis les 
années 30. En avril 2009, le chômage total avait 
dépassé 20,8 millions de personnes (8,6 % de la 
population active) dans les 27 pays de l’UE et 
14,5 millions de personnes (9,2 %) dans la zone 
euro. 

 

Source: A. Carlin, National Renewable Energy Laboratory, 
2009. 

En avril 2009, la production industrielle était en 
recul de 20,9 % en rythme annuel dans la zone euro 
et de 19,0 % dans l’UE, ce qui représente une baisse 
record. La production manufacturière était touchée 
d’une façon particulièrement sévère dans la zone 
euro; en janvier 2009, les nouvelles commandes 
étaient inférieures de 34 % au niveau enregistré un 
an plus tôt. C’était là le plus fort recul mensuel 
d’une année sur l’autre depuis qu’Eurostat a 
commencé à recueillir des données de ce type en 
1996. Le recul de la production industrielle était dû 
en grande partie au recul mondial des échanges 
commerciaux et était donc particulièrement 
prononcé pour les économies exportant un 
pourcentage élevé de biens d’équipement et de 
biens de consommations durables. 

En Europe, la réponse macroéconomique à la 
crise a été plus faible et plus lente qu’aux 
États-Unis. Cependant, la Banque centrale 
européenne a finalement abaissé ses taux d’intérêt 
au niveau de 1 % en mai 2009. La Banque 
d’Angleterre a joué un rôle plus actif en baissant les 
taux au début de la crise pour les ramener 
finalement à 0,5 %, le taux le plus bas de ses trois 
cent quinze années d’existence. D’autres économies 
ne faisant pas partie de la zone euro, y compris le 
Danemark, la Norvège, la Suède et la Suisse, ont 
également abaissé les taux à leurs plus bas niveaux 
jamais enregistrés. 

Les pays avancés d’Europe occidentale, et en 
premier lieu l’Allemagne, ont hésité à mettre en 

œuvre de grands programmes discrétionnaires de 
relance budgétaire en raison de leurs puissants 
stabilisateurs automatiques (dont la taille, d’après 
les estimations, représente environ le double de 
celle des stabilisateurs aux États-Unis), de leur 
approche prudente de la politique 
macroéconomique, de préoccupations à long terme 
plus pressantes liées à l’évolution démographique, 
et de contraintes institutionnelles inscrites dans les 
textes limitant les déficits budgétaires. Le déficit 
budgétaire consolidé de la zone euro devrait être de 
6 % en 2009 d’après les prévisions; c’est là un 
chiffre deux fois supérieur à la limite prescrite dans 
le Pacte de stabilité et de croissance de l’Union 
européenne. Le déficit du Royaume-Uni devrait 
atteindre 14 % du PIB en 2009 et 11 % en 2010. 
S’il n’est que probable que la dette publique du 
Royaume-Uni atteigne 61 % du PIB en 2009, elle 
pourrait être proche de 88 % du PIB d’ici à 2014. 

3.1.6 Les marchés émergents de la région 
de la CEE 

La croissance négative actuellement prévue pour 
2009 dans les économies émergentes de la région de 
la CEE est un revers d’autant plus malheureux que 
bon nombre d’entre elles, plus particulièrement en 
Europe du Sud-Est et dans la CEI, ne s’étaient pas 
encore entièrement remises du processus de 
transition qui a débuté en 1989. Par exemple, la 
plupart des États de l’ex-Yougoslavie (à l’exception 
de la Croatie et de la Slovénie), et les pays de la 
CEI pauvres en énergie avaient en 2008 des PIB 
réels qui étaient inférieurs à leur niveau de 1989, et 
la République de Moldova avait un revenu réel qui 
ne correspondait qu’à la moitié environ de ce qu’il 
était avant la transition. En 2008, la Russie avait à 
peu près retrouvé son niveau de revenu de 1989, 
mais certains pays de la CEI riches en énergie, y 
compris l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le 
Turkménistan et l’Ouzbékistan, se trouvaient à des 
niveaux nettement supérieurs à ceux de 1989, de 
même que l’Arménie et le Bélarus. Ainsi, beaucoup 
d’économies en transition auront en 2009 un revenu 
réel inférieur à ce qu’il était vingt ans plus tôt. 

C’est la production industrielle, et spécialement 
la production manufacturière, qui a le plus durement 
souffert dans ces économies; dans ces secteurs les 
échanges commerciaux ont chuté dans des 
proportions notables. 

En raison de l’étroite intégration des économies 
et de l’interconnexion des marchés financiers, on 
estime qu’il y a dans l’Europe émergente un risque 
assez élevé d’effets contagieux délétères. Il y a 
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aussi, sur tous ces marchés émergents un risque 
notable, bien qu’assez faible, d’un effondrement 
financier systémique qui aurait de graves et 
durables répercussions mondiales. De plus, en 
l’absence de mesures appropriées pour surmonter 
les conséquences de la crise, quelques-unes de ces 
économies émergentes pourraient être en proie à 
l’instabilité sociale et politique. 

Plusieurs marchés émergents européens auront 
probablement besoin d’une forme ou une autre de 
soutien multilatéral avant que la crise ne touche à sa 
fin. En juin 2009, huit économies (Arménie, 
Bélarus, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Roumanie, 
Serbie et Ukraine) avaient déjà des programmes 
avec le Fonds monétaire international (FMI) et la 
Bosnie-Herzégovine était sur le point de conclure 
un accord. Par leur taille, ces programmes se 
situaient dans une fourchette de 5 à 10 % de leur 
PIB. Plusieurs de ces pays (Hongrie, Lettonie et 
Ukraine) ont eu du mal à respecter les critères 
convenus avec le FMI et les décaissements ont été 
provisoirement suspendus. Ces programmes 
s’ajoutent au programme du FMI pour le sauvetage 
de l’Islande, qui est une économie européenne 
avancée. Plusieurs autres pays ont ouvert de 
nouvelles lignes de crédit avec le FMI, à titre de 
mesure de précaution. La Pologne a obtenu un 
crédit de 20,5 milliards de dollars afin de renforcer 
les réserves de sa banque nationale et d’être mieux à 
même de soutenir sa monnaie. Au début de 2009, la 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) (8,5 milliards de dollars, 
soit 6 milliards d’euros), la Banque européenne 
d’investissements (BEI) (15,5 milliards de dollars, 
soit 11 milliards d’euros) et la Banque mondiale 
(10,6 milliards de dollars, soit 7,5 milliards d’euros) 
ont mis en place un programme de 34,6 milliards de 
dollars, soit 24,5 milliards d’euros, destiné à 
soutenir les six économies européennes émergentes, 
plus spécialement leurs secteurs financiers. Les 
progrès économiques d’un certain nombre de 
marchés européens émergents ont été entravés par 
des questions politiques non réglées et des conflits 
«gelés», qui ont favorisé un climat d’incertitude 
économique et limité les avantages attendus de la 
coopération intergouvernementale. 

3.1.6.1 Les nouveaux États membres 

Les nouveaux États membres de l’UE ont des 
caractéristiques à la fois d’économies avancées et 
d’économies émergentes et représentent donc 
l’interface des deux groupes. En tant que groupes, 
les nouveaux États membres ont en termes de parité 

du pouvoir d’achat un revenu correspondant à 
environ 56 % de celui de l’UE. Plusieurs ont 
aujourd’hui des revenus par habitant supérieurs aux 
revenus de quelques-unes des économies les plus 
pauvres d’Europe occidentale, qui sont 
généralement classées parmi les économies 
avancées. Au cours de la crise économique, 
cependant, les acteurs du marché ont généralement 
traité les nouveaux États membres comme s’ils 
avaient à faire à des économies émergentes, compte 
tenu du fait que ces pays présentaient de 
nombreuses vulnérabilités, notamment qu’ils 
avaient d’importants déficits de compte courant et 
des prêts en devises d’un montant important, toutes 
caractéristiques qui sont souvent associées aux 
économies émergentes. Les quatre nouveaux États 
membres qui avaient déjà adopté l’euro étaient 
légèrement à l’abri. 

La réaction des nouveaux États membres à la 
crise économique a été fortement limitée par les 
contraintes institutionnelles découlant du Pacte de 
stabilité et de croissance et des critères du Traité de 
Maastricht. La possibilité d’une crise financière et 
monétaire typique des marchés émergents reste 
importante dans plusieurs de ces pays. 

3.1.6.2 Les économies de l’Europe du 
Sud-Est 

Les économies de l’Europe du Sud-Est ont 
connu elles aussi un ralentissement considérable de 
la croissance, étant donné que les exportations, les 
entrées de capitaux et les envois de fonds ont accusé 
des reculs spectaculaires. La situation et les 
vulnérabilités (déficits de compte courant et dettes 
libellées en devises) des économies de l’Europe du 
Sud-Est étaient comparables sur bien des points à 
celles des nouveaux États membres de l’UE, mais à 
d’autres égards, elles étaient plus graves car les 
économies de l’Europe du Sud-Est ne pouvaient pas 
compter sur le soutien de l’UE et de la Banque 
centrale européenne (BCE). En revanche, ces pays 
continuent de bénéficier d’un certain nombre de 
programmes d’assistance à long terme de l’UE. La 
croissance prévue dans la sous-région est de -4,6 % 
en 2009, la Turquie enregistrant la plus forte baisse 
(-5,1 %). La crise économique a pour les économies 
d’Europe du Sud-Est des conséquences qui 
pourraient se faire sentir sur le long terme. 

3.1.6.3 La CEI 

La CEI, y compris la Russie, a connu au cours 
de la crise actuelle un extraordinaire recul de la 
croissance, probablement le plus grave «revers de 
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fortune» qu’a pu subir l’une quelconque des 
grandes régions du monde. On s’attend dans la CEI 
à une chute du taux de croissance du PIB réel qui 
devrait tomber de 8,6 % en 2007 à -5,2 % en 2009, 
soit un retournement de près de 14 points de 
pourcentage, donc deux fois supérieur au 
retournement observé dans la même période aux 
États-Unis ou dans la zone euro. Le retournement le 
plus spectaculaire − d’environ 16 points de 
pourcentage − aura probablement lieu en Ukraine 
où le taux de croissance du PIB devrait chuter de 
8,0 % en 2007 à -8,0 % en 2009. 

En Russie, il faut s’attendre à une baisse du taux 
de croissance du PIB réel, qui devrait tomber de 8,1 
% en 2007 à -6,0 % en 2009. C’est une situation 
d’autant plus remarquable que la Russie détenait 
peu des actifs toxiques qui étaient au cœur de la 
crise, enregistrait un important excédent de compte 
courant et avait d’importantes réserves 
internationales, une dette publique minime et un 
important excédent budgétaire. En Russie, le taux 
de chômage était de 10,2 % en avril 2009 et devrait 
continuer d’augmenter pour atteindre 12 % d’ici à la 
fin de 2009. En mars, le commerce russe de détail 
avait reculé de 4 % d’une année sur l’autre, et le 
recul du mois précédent avait été le premier recul 
mensuel depuis 1999. Le recul du PIB de la Russie 
avait pour cause principale une forte chute des 
recettes d’exportation et le fait que le secteur privé 
russe n’avait plus accès aux marchés financiers 
internationaux. Les entrées de capitaux privés se 
sont brusquement arrêtées à la mi-2008, et cet arrêt 
a été suivi d’un brutal retournement au second 
semestre de l’année, les sorties nettes de capitaux 
atteignant un niveau record de 130 milliards de 
dollars sur l’ensemble de l’année. Les sorties nettes 
se sont poursuivies en 2009 et s’élevaient à 
39 milliards de dollars au premier trimestre. En 
raison d’une volatilité excessive, les bourses ont été 
fermées à plusieurs reprises. 

Quant à savoir si la Russie et la CEI riche en 
énergie parviendront à se remettre de la crise, la 
réponse dépend en grande partie de la façon dont les 
prix de l’énergie évolueront au cours de l’année à 
venir. Les perspectives de reprise s’amélioreront de 
façon substantielle si les cours de l’énergie 
augmentent fortement lorsque l’économie mondiale 
amorcera son redressement. 

3.2 Évolution du secteur de la 
construction 

3.2.1 Les marchés nord-américains 

3.2.1.1 Le marché de la construction aux 
États-Unis – examen de la situation 
en 2008 

2008 a été, répétons-le, une année de contrastes 
(graphique 3.2.1). La construction de logements 
privés neufs est tombée de 35 % (en valeur), après 
une correction qui avait débuté en 2007 où le 
marché s’était contracté de 25 %. Le recul des 
dépenses consacrées à la rénovation des logements 
privés a été moins spectaculaire, avec une baisse de 
9 % en 2008 faisant suite à un repli de 4 % en 2007. 
En revanche, les marchés de la construction non 
résidentielle privée ont affiché des gains de 15 % en 
2008 après un bond de 20 % en 2007. Les dépenses 
publiques de construction ont progressé de 7 % en 
2008 après une augmentation de 12 % en 2007. 

GRAPHIQUE 3.2.1 

Évolution des dépenses au titre de la construction 
résidentielle aux États-Unis, 2005-2008 
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Source: Bureau du recensement des États-Unis, 2009.  

Si l’on prend pour critère les mises en chantier, 
le recul de la construction résidentielle neuve est 
encore plus spectaculaire (graphique 3.2.2). Les 
mises en chantier de maisons unifamiliales ont 
atteint un pic de 1,82 million d’unités (taux annuel 
ajusté des variations saisonnières) en janvier 2006 
et ont ensuite amorcé une chute précipitée qui 
devrait continuer pendant la plus grande partie de 
2009. Compte tenu du rythme annuel actuel de la 
construction de maisons unifamiliales, avec 368 000 
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mises en chantier en avril 2009, la baisse est de 
46 % en rythme annuel par rapport à la période 
correspondante de l’année précédente. Avec une 
baisse stupéfiante de 72 % au cours des douze mois 
précédents, la construction de maisons 
plurifamiliales n’a pas pu échapper aux problèmes 
que connaissent aujourd’hui les marchés.  

GRAPHIQUE 3.2.2 

Mises en chantier de logements aux États-Unis, 
2005-2009 
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Note: SAAR = Taux annuel ajusté des variations saisonnières. 
Source: Bureau de recensement des États-Unis, 2009. 

Des taux records de saisies immobilières 
viennent s’ajouter à des stocks records, poussent les 
prix à la baisse, créant ainsi un cycle vicieux, y 
compris des difficultés majeures imposées aux 
systèmes financiers mondiaux (aux États-Unis et 
ailleurs). C’est pourquoi de fortes pressions se sont 
exercées sur le Gouvernement fédéral pour qu’il 
aide les propriétaires d’un logement menacés de 
saisie. Le Homeowner Affordability and Stability 
Plan (Trésor des États-Unis, 2009) est la tentative la 
plus récente et la plus prometteuse. Le plan 
comporte deux volets: a) une aide au refinancement 
pour rendre les hypothèques plus abordables pour 
5 millions de propriétaires responsables; et b) une 
stability initiative de 70 millions de dollars en 
faveur de 4 millions de propriétaires d’un logement 
en situation à risque. Le temps dira si l’initiative 
réussira à stabiliser le marché du logement. 

3.2.1.2 Perspectives du secteur de la 
construction aux États-Unis pour 
2009 

La dernière étude prospective pour 2009 prévoit 
une baisse des dépenses au titre de la construction 
non résidentielle d’environ 6 % (dans une 
fourchette de -3 % à -9 %), les dépenses totales de 

construction (construction résidentielle plus 
construction non résidentielle) reculant d’environ 
4 % (dans une fourchette de -1 % à -7 %) 
(Associated General Contractors of America, 2009). 
En ce qui concerne la construction non résidentielle, 
le secteur le plus problématique semble être 
l’immobilier commercial où l’on s’attend à une 
augmentation des taux de défaut sur le marché des 
titres adossés à des prêts hypothécaires sur 
immeubles commerciaux (problème analogue au 
problème des prêts subprime sur le marché de 
l’immobilier résidentiel). C’est là, bien entendu, une 
conséquence imputable au ralentissement des ventes 
au détail et à la récession. L’APA − The Engineered 
Wood Association − prévoit des mises en chantier 
de logements en baisse de 48 %, tombant de 
903 000 unités en 2008 à 470 000 unités en 2009. 
En ce qui concerne l’immobilier résidentiel, d’après 
la prévision généralement acceptée, les mises en 
chantier devraient atteindre un point bas au milieu 
de l’année et amorcer une modeste reprise au 
second semestre, avec une production en rythme 
annuel (nombre total de mises en chantier) proche 
de 800 000 unités d’ici à la fin de l’année. 
Séparément, le Joint Center for Housing Studies de 
l’Université de Harvard anticipe une baisse de 12 % 
des dépenses au titre de la rénovation des logements 
privés en 2009 (Joint Center for Housing Studies, 
2009). 

3.2.1.3 Le marché canadien du logement 

Tranchant fortement sur le marché des 
États-Unis, le marché canadien s’est assez bien 
comporté en 2008, avec des mises en chantiers de 
211 000 unités qui n’ont accusé qu’un léger recul de 
7,4 % (Statistique Canada, 2009). On s’attend 
cependant à un ralentissement considérable des 
mises en chantier de logements au Canada en 2009, 
qui devraient reculer d’environ 34 % pour tomber à 
140 000 unités (Banque de Montréal, 2009). Les 
exportations canadiennes à destination des 
États-Unis, y compris les exportations autres que les 
produits forestiers, représentent environ 30 % du 
PIB; l’économie canadienne devrait donc connaître 
un repli d’environ 2,5 % en 2009. De surcroît, les 
exportations de matières premières subissent le 
contrecoup de la récession mondiale. Il convient 
cependant de souligner que le marché canadien n’a 
pas connu l’escalade des prix et les graves 
problèmes de saisies immobilières qu’a connus le 
marché des États-Unis. Cela s’explique, entre 
autres, par la plus grande prudence du système 
bancaire et financier canadien et par le fait que les 
États-Unis sont le seul pays où les hypothèques sur 
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l’immobilier résidentiel sont des «prêts sans 
recours» − c’est-à-dire des hypothèques en vertu 
desquelles les propriétaires lourdement endettés 
(dont l’immeuble a une valeur inférieure à 
l’hypothèque) peuvent abandonner leur logement ou 
leur maison sans avoir à craindre que leurs 
créanciers cherchent à mettre la main sur le reste de 
leurs avoirs. Les prêts «avec garantie» sont la 
norme dans les autres parties du monde, y compris 
au Canada. Les prêts avec garantie autorisent les 
créanciers à chercher à saisir quelques-uns des 
autres biens de l’emprunteur en cas de défaut sur 
des hypothèques résidentielles. L’emprunteur se 
montre donc plus prudent quand il signe les 
documents constitutifs de l’hypothèque. 

3.2.1.4 Les marchés nord-américains des 
matériaux de construction 

Étant donné que 65 % des matériaux de 
construction en bois (sciages résineux et panneaux 
structuraux) ont été utilisés en 2008 dans la 
construction résidentielle (construction neuve et 
rénovation), on peut imaginer l’état actuel des 
marchés des produits du bois. Les prix des sciages 
et panneaux résineux suivent la courbe des mises en 
chantier de logements (graphique 3.2.3). (On 
trouvera des précisions complémentaires sur les 
marchés des sciages et panneaux résineux, y 
compris des analyses de l’évolution des prix, aux 
chapitres 5 et 7, respectivement). 

GRAPHIQUE 3.2.3 

Mises en chantier de logements aux États-Unis et prix 
des sciages et des panneaux, 2002-2009 
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Notes: On entend par «sciages» le bois de composites (FLC) et 
par «panneaux» les panneaux structuraux composites (MSF). 
Moyennes des prix composites de 14 produits et essences. Les 
maisons sont des maisons unifamiliales et plurifamiliales.  
Sources: Random Lengths pour les prix et National Association 
of Home Builders pour les mises en chantier, 2009. 

3.2.2 Marchés européens de la 
construction18 

3.2.2.1 Aperçu général et perspectives 

Pris dans sa totalité, le secteur européen de la 
construction est beaucoup plus vaste qu’aux 
États-Unis (tableau 3.2.1). Sur la base des taux de 
change de 2007, les pays européens ont dépensé 
dans la construction 940 milliards de plus que les 
États-Unis; autrement dit, les dépenses de l’Europe 
au titre de la construction sont supérieures de 80 % 
à celles des États-Unis. Il y a à cela plusieurs 
raisons; par exemple, une population plus 
nombreuse dans les 19 pays de la région 
d’Euroconstruct (460 millions contre 300 millions 
aux États-Unis) explique le niveau plus élevé des 
dépenses consacrées au logement et aux 
infrastructures. De plus, dans les pays européens, 
les dépenses publiques représentent une plus forte 
part du PIB, de sorte que ces pays dépensent 
normalement davantage pour les constructions non 
résidentielles (hôpitaux, écoles, etc.) et les travaux 
publics (routes et autres équipements collectifs). Le 
secteur européen de la construction présente 
néanmoins des similitudes avec celui des États-Unis 
du point de vue de la répartition sectorielle, la 
construction résidentielle occupant une place 
dominante, suivie de la construction non 
résidentielle et des travaux publics. Il y a cependant 
une importante différence, du fait que les matériaux 
de construction en bois sont beaucoup plus utilisés 
en Amérique du Nord, alors que l’utilisation des 
matériaux de construction structuraux en bois est 
marginale en Europe. 

TABLEAU 3.2.1 

Dépenses de construction en Europe et aux États-Unis, 2007 

 États-Unis Europe 

 
Milliards 
de dollars 

% 
Milliards 
de dollars 

% 

Construction résidentielle  500 44 986 48 
Construction non résidentielle 404 35 662 31 
Travaux publics  234 21 436 21 
Total, dépenses de construction  1 137 100 2 080 100 

Sources: Bureau du recensement des États-Unis, 2009a et 
Euroconstruct, 2008. 

                                                 

18 Cette section est basée sur des rapports d’Euroconstruct et sa 
région de 19 pays. La région occidentale inclut 17 États membres 
de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et 
Suède), ainsi que la Norvège et la Suisse. Les pays d’Europe 
occidentale d’Euroconstruct ne sont pas les 27 pays de l’UE, 
mais les 17 premiers pays énumérés ci-dessus. L’analyse 
d’Euroconstruct de la construction en Europe orientale repose sur 
la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. 
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3.2.2.2 Logements neufs 

Un autre trait commun entre le marché européen 
et le marché des États-Unis, c’est le ralentissement 
sévère qu’a connu la construction de logements 
neufs alors que les autres secteurs restaient stables 
ou progressaient, au moins tout au long de 2008 
(graphique 3.2.4). Les dépenses au titre de la 
construction résidentielle se sont repliées de 7 % en 
2008 et on s’attend à un nouveau recul de 7 % en 
2009 avant que la situation ne se stabilise en 2010. 
Le principal facteur à l’origine de cette situation 
c’est l’extrême faiblesse des dépenses au titre du 
logement neuf, qui ont chuté de 13,4 % en 2008 et 
devraient encore baisser de 13,3 % en 2009. Les 
prévisionnistes n’anticipent pas le retour d’une 
tendance positive dans le secteur de la construction 
résidentielle neuve avant 2011. La faiblesse du 
secteur du logement est en grande partie concentrée 
en Europe occidentale, où Euroconstruct prévoit 
pour 2008-2009 une baisse du nombre d’unités des 
logements terminées équivalant à 800 000 unités19. 
En Europe occidentale, de 2004 à 2007, la 
croissance du nombre d’unités de logements 
terminées était due pour 50 % à l’Espagne. Pour 
2008 et 2009, on prévoit que 60 % de la baisse 
attendue du nombre d’unités de logement achevées 
seront imputables à l’Espagne − c’est-à-dire que si 
la baisse attendue pour l’ensemble de l’Europe 
occidentale est de 800 000 unités de logements, la 
part de l’Espagne dans ce repli sera de 
500 000 unités. 

Si l’on considère, d’une part, les appartements, 
et de l’autre, les maisons uni et bifamiliales (ce 
qu’Euroconstruct appelle les unités individuelles), 
dans les pays d’Euroconstruct20, la baisse est plus 
prononcée pour les appartements, qui représentaient 
60 % du nombre total de logements achevés en 
2007, alors qu’en 2003 les appartements et les 
maisons uni et bifamiliales étaient à égalité avec 
1,1 million d’unités respectivement. De 2004 à 

                                                 

19 Pour des raisons liées à la disponibilité des données, l’Europe 
utilise les «logements achevés» de préférence aux «mises en 
chantier».  
20 La présente section repose sur les rapports d’Euroconstruct et 
sa région de 19 pays. L’Europe occidentale comprend les 
17 pays membres de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie et Suède) ainsi que la Norvège et la 
Suisse. Les pays d’Europe occidentale d’Euroconstruct ne sont 
pas les 27 pays membres de l’UE, mais les premiers 17 pays 
énumérés ci-dessus. L’analyse d’Euroconstruct sur le secteur de 
la construction de l’Europe orientale repose sur la République 
tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. 

2007, le nombre d’appartements achevés a 
progressé pour atteindre 1,6 million, soit 45 %, 
tandis que les mises en chantier d’unités de 
logement uni et bifamiliales tombaient à 1 million, 
soit 37 %. Pour la période 2007-2009, on s’attend à 
une baisse du nombre d’appartements achevés, qui 
devrait diminuer de 530 000 unités, l’essentiel du 
repli intervenant en 2009. Le nombre d’unités 
individuelles achevées devrait diminuer d’environ 
165 000 au cours de la même période. Le nombre 
tant d’appartements que d’unités individuelles 
achevés devrait atteindre un point bas en 2010 et 
amorcer une modeste reprise en 2012, d’après 
Euroconstruct (2008). 

3.2.2.3 Construction non résidentielle et 
travaux publics 

La croissance des dépenses consacrées à la 
construction non résidentielle s’est ralentie pour 
atteindre 1,3 % en 2008, en baisse par rapport au 
taux de 5 % enregistré en 2007, et devrait encore se 
contracter de 3,6 % en 2009 avant de se stabiliser en 
2010. Il y a eu un ralentissement dans le secteur des 
travaux publics en 2008, avec une progression de 
1,8 % contre 3 % en 2007, et l’on s’attend à des 
dépenses stationnaires en 2009 (Euroconstruct, 
2008). 

GRAPHIQUE 3.2.4 

Évolution des dépenses au titre de la construction 
en Europe, 2005-2010 
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3.2.2.4 Comparaison entre les parts 
respectives et la croissance des 
différentes composantes du secteur de 
la construction en Europe occidentale 
et orientale 

Quand on compare les secteurs de la 
construction d’Europe orientale et d’Europe 
occidentale, on constate d’importantes différences 
structurelles; la part de la construction résidentielle 
est beaucoup plus élevée en Europe occidentale où 
réside la plus grande partie de la population 
(graphique 3.2.5). L’Europe orientale investit 
davantage dans les équipements collectifs et la 
construction non résidentielle, y compris les usines 
et les immeubles commerciaux, malgré l’urgente 
nécessité d’améliorer le logement dans la région. 
Cependant, 95 % d’un marché de la construction 
évalué à 1,5 trillion d’euros se situent en Europe 
occidentale. Une autre différence tient aux dépenses 
affectées aux constructions neuves par rapport aux 
dépenses consacrées à la rénovation et à l’entretien. 
L’Europe occidentale consacre une proportion plus 
élevée à la rénovation et à l’entretien, alors que 
l’Europe orientale consacre une plus forte 
proportion des dépenses à la construction neuve. 
Cela est vrai pour tous les types de construction − 
construction résidentielle, travaux publics et 
immeubles non résidentiels. La dépense totale au 
titre de la construction va probablement augmenter 
davantage en Europe orientale qu’en Europe 
occidentale. Après une contraction de 2,9 % en 
2008, les dépenses au titre de la construction 
devraient diminuer encore de 4,8 % en Europe 
occidentale en 2009 et devraient être 
essentiellement stationnaires en 2010. En Europe 
orientale, après une progression de 6,2 % en 2008, 
les dépenses de construction devraient augmenter de 
nouveau de 4,8 % en 2009, puis de 9,6 % en 2010. 

Les techniques utilisées en Europe dans la 
construction résidentielle favorisent les matériaux 
de construction autres que le bois, comme la pierre, 
l’acier et le béton, pour les éléments structuraux. Il 
y a plusieurs raisons qui expliquent que le bois n’est 
pas le matériau de construction préféré, comme il 
l’est en Amérique du Nord: les primes d’assurance 
sont plus élevées pour la construction en bois; la 
tradition favorise les matériaux autres que le bois, 
en partie à cause du cycle de vie plus long de 
l’habitat en Europe occidentale; et aussi pour des 
considérations de coût − la construction en bois est 
meilleur marché en Amérique du Nord. Cela dit, la 
construction en bois est populaire en Europe 
orientale, mais reste à des niveaux bien inférieurs 

aux niveaux observés en Amérique du Nord. Dans 
le cadre de programmes en faveur de la construction 
verte, les pouvoirs publics et les associations 
professionnelles encouragent la construction 
résidentielle et non résidentielle à ossature bois21. 

GRAPHIQUE 3.2.5 

La construction en Europe occidentale 
et en Europe orientale, 2008 
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Chapitre 4 

Le coût du bois baisse de façon spectaculaire, la demande de 
grumes tombant à son plus bas niveau depuis neuf ans: Les 
marchés de la matière première bois (2008-2009)22  

 
Faits saillants 

• La crise économique mondiale a eu un impact considérable sur l’industrie forestière dans la région de 
la CEE, avec une baisse spectaculaire de la demande de produits forestiers; du même coup, la 
demande de bois rond a diminué en 2008 et au début de 2009. 

• Le volume total des extractions de bois rond a fléchi de 10 % en 2008 pour passer à 1,2 milliard de m3, 
niveau le plus bas depuis 1999. 

• Les prix des grumes de sciage ont chuté en 2008 dans l’ensemble de la région de la CEE, contribuant 
au recul de 26 % de l’indice mondial des prix des grumes de sciage de conifères. 

• Les importations européennes de bois rond ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2004, alors que 
les importations de copeaux et de granulés ont fortement augmenté au cours des cinq dernières années, 
en partie sous l’effet des politiques publiques en faveur de l’énergie provenant du bois. 

• La consommation de fibres de bois pour la fabrication de pâte de bois a diminué de 5,5 % en 2008, la 
plus forte baisse se produisant dans les pays nordiques où plusieurs entreprises de pâte à papier ont dû 
fermer ou réduire leur production. 

• Le coût du bois destiné à l’industrie mondiale de la pâte à papier a accusé une baisse atteignant 25 % 
en 2008 et au début de 2009, en particulier en Allemagne, en Finlande, en Russie et au Japon. 

• En 2008, le volume des exportations russes de grumes s’est établi à son niveau le plus bas depuis 
six ans, initialement sous l’effet de la hausse des taxes à l’exportation; cependant, vu la faiblesse de 
l’économie des pays importateurs, les exportations de grumes ont encore diminué au début de 2009. 

• En 2008, 8 % des bois ronds industriels produits dans la région de la CEE ont été exportés; la part des 
exportations, plus faible pour les résineux que pour les feuillus, diminue depuis 2007.  

• La concurrence dont font l’objet les petites grumes s’est intensifiée et il arrive de plus en plus 
fréquemment que les grumes traditionnellement destinées aux usines à pâte soient à présent vendues à 
des installations de production d’énergie. 

• L’augmentation de la demande de biomasse forestière (branches, souches, houppiers, etc.) devrait 
favoriser des stratégies plus intensives de gestion et une exploitation accrue des ressources forestières 
en Europe dans les années à venir. 

 

                                                 

22 Par M. Håkan Ekstöm (Wood Resources International, États-Unis). 
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Introduction du secrétariat 

La Revue annuelle du marché des produits 
forestiers bénéficie de la coopération renouvelée de 
M. Håkan Ekström23, Président du Wood Resources 
International. Ses activités de rédacteur en chef de 
deux publications qui suivent les marchés mondiaux 
du bois, y compris l’évolution des prix: Wood 
Resource Quarterly et North American Wood Fibre 
Review, lui ont permis d’acquérir une profonde 
connaissance des marchés mondiaux, comme le 
montre l’analyse proposée dans le présent chapitre. 
M. Ekström expose régulièrement les résultats de 
ses analyses devant des instances internationales 
comme les débats du Comité du bois de la CEE sur 
le marché au cours desquels il présentera à Genève, 
les 13 et 14 octobre 2009, le présent chapitre et les 
prévisions pour 2009 et 2010 relatives à la matière 
première bois. Nous remercions également de leurs 
contributions Mme Riitta Hänninen et M. Esa 
Ylitalo, de l’Institut finlandais de recherche 
forestière, et Mme Ariane Crèvecœur, de la 
Confédération des industries papetières. 

Étant donné que la terminologie internationale 
peut nécessiter des clarifications, un diagramme 
schématique de la classification des différentes 
catégories de bois rond figure en annexe à la fin du 
présent volume. Les statistiques complètes sur 
lesquelles repose le présent chapitre figurent dans 
l’annexe électronique accessible sur le site Internet 
de la Revue. 

4.1 Introduction 

La crise économique mondiale a un impact 
considérable sur l’industrie forestière de la région 
de la CEE, où la demande de produits forestiers a 
accusé un recul notable, et aucune sous-région n’a 
échappé à la détérioration de la demande mondiale 
de produits du bois et du papier. En conséquence, la 
consommation de bois rond et de plaquettes de bois 
a chuté en 2008, et l’on s’attend à une demande 
encore plus anémique en 2009. Le marché qui a 
connu la plus forte baisse, supérieure à 10 %, est le 
marché des grumes de résineux, alors que la 
demande de bois rond de feuillus ne s’est repliée 
que de 4,8 % (graphiques 4.1.1 et 4.1.2). 

                                                 

23 Par M. Håkan Ekström, Président et rédacteur en chef, Wood 
Resources, Wood Resources International, P.O. Box 1891, 
Bothell, Washington 98041, États-Unis, tél.: +1 425 402 8809, 
télécopie: +1 425 402 0187, courriel: hekstrom@wri-ltd.com, 
www.woodprices.com. 

GRAPHIQUE 4.1.1 

Consommation de bois rond industriel de résineux 
dans la région de la CEE, 2004-2008 
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Note: Bois rond industriel, à l’exclusion du bois de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

GRAPHIQUE 4.1.2 

Consommation de bois rond industriel de feuillus  
dans la région de la CEE, 2004-2008 
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Note: Bois rond industriel, à l’exclusion du bois de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

Les extractions totales de bois rond (la 
production) ont reculé de près de 10 %, tombant à 
1,22 milliard de m3 en 2008, leur plus bas niveau 
depuis 1999. La plus forte réduction a eu lieu en 
Amérique du Nord, où le total des extractions a 
chuté de 13,6 % par rapport à 2007; les reculs ont 
été relativement plus limités dans la CEI et en 
Europe, de 10,9 % et 6,6 % respectivement. 

La récolte de bois rond destinée à des usages 
industriels a représenté environ 84 % de la récolte 
totale, les 16 % restants étant utilisés comme 
combustible. Cependant, les statistiques concernant 
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les volumes extraits des forêts pour servir de 
combustible sont très suspectes, car peu de pays ont 
des méthodes cohérentes pour recueillir des données 
pertinentes sur le bois extrait en vue d’utilisations 
finales de ce type.  

Un peu plus de 8 % de la production industrielle 
de bois rond de la région de la CEE ont été exportés 
en 2008. La part des exportations, qui était plus 
faible pour les résineux que pour les feuillus, était 
en baisse par rapport à 2007. La part relativement 
élevée des exportations de grumes de feuillus peut 
s’expliquer principalement par les expéditions de 
grumes en provenance de Russie à destination 
d’usines finlandaises de pâte à papier. En ce qui 
concerne les flux commerciaux, les changements les 
plus notables intervenus entre 2003 et 2007 sont le 
recul des exportations en provenance d’Amérique 
du Nord à destination d’Asie, l’augmentation des 
exportations en provenance de Russie à destination 
d’Asie, et les échanges entre pays européens 
(graphique 4.1.3). En 2008, cependant, les flux 
commerciaux de grumes entre la Russie et l’Asie 
ont connu un brutal ralentissement en raison à la 
fois des coûts plus élevés des grumes russes et 
d’une plus faible demande dans les pays 
importateurs. En plus des exportations enregistrées 
dans les statistiques officielles russes, il y a aussi 
des volumes non enregistrés exportés vers la Chine 
à partir de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe. 
D’après les estimations des autorités russes et 
d’autres observateurs, les exportations de grumes à 
destination de la Chine pourraient être de 30 % 
supérieures aux volumes officiellement déclarés. 

GRAPHIQUE 4.1.3 

Principaux flux commerciaux de bois rond industriel 
dans la région de la CEE, 2003-2007 
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Note: Le tableau correspondant relatif aux flux commerciaux 
figure dans l’annexe électronique.  
Source: Comtrade ONU/EFI, 2009. 

4.2 Sous-région de l’Europe 

4.2.1 Extractions, flux commerciaux et 
consommation de bois rond 

En Europe, le total des extractions de bois rond a 
été légèrement supérieur à 475 millions de m3 en 
2008, dont 378 millions de m3 étaient des bois ronds 
industriels et les 96 millions de m3 restants 
(estimation sans doute imprécise) du bois utilisé 
comme combustible (tableau 4.2.1). 

TABLEAU 4.2.1 

Bilan du bois rond en Europe, 2007-2008 
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Extractions 509 424 475 878 -6,6 

Importations 72 266 58 356 -19,2 

Exportations 43 095 37 832 -12,2 

Solde net -29 172 -20 525 … 

Consommation apparente  538 596 496 403 -7,8 
dont: les 27 pays de l’UE    

Extractions 462 489 429 248 -7,2 

Importations 66 284 54 399 -17,9 
Exportations 38 598 34 376 -10,9 

Solde net -27 687 -20 023 … 
Consommation 
apparente 490 176 449 270 -8,3 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

4.2.2 La consommation de bois rond 
industriel a chuté de 10 % en 2008 

La consommation de bois rond industriel était 
proche de 400 millions de m3 en 2008, en baisse de 
9,8 % par rapport à l’année précédente, mais 
légèrement supérieure à son niveau de 2006. Parmi 
les pays qui sont les principaux consommateurs, 
l’Allemagne, la Suède et la Finlande ont enregistré 
les plus fortes baisses. Le repli de la consommation 
observé en Allemagne en 2008 (-16,5 %) s’explique 
en partie par le fait qu’un volume considérable de 
bois provenant d’arbres endommagés ou abattus par 
la tempête était disponible en 2007. Le volume de la 
récolte de 2008 venait en fait en deuxième position 
derrière le volume record enregistré dans le pays, et 
c’était le volume le plus élevé d’une année sans 
tempête. 

En Europe, l’utilisation des grumes se concentre 
dans un nombre relativement restreint de pays, 
puisque six des 40 pays du continent absorbent 
67 % de la consommation totale de bois. Il n’est pas 
surprenant que ce soit des pays comme la Suède, 
l’Allemagne, la France, la Finlande, la Pologne et 
l’Autriche qui possèdent d’abondantes ressources 
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forestières, qui sont aussi les principaux 
consommateurs de bois rond. 

Malgré l’atonie des marchés des produits 
forestiers à la fin de 2008 et malgré une plus faible 
demande de matière première bois, la récolte de 
bois était encore à un niveau relativement élevé en 
Europe, en baisse seulement par rapport à 2005 et 
2007. Les extractions de bois rond restaient à des 
niveaux élevés parce que l’industrie forestière 
comptait davantage sur les sources 
d’approvisionnement nationales que sur les 
importations. La récolte de résineux représentait 
76 % de la récolte totale, pratiquement la même 
proportion qu’en 2007. 

Le continent demeure un importateur net de 
grumes, la production totale de grumes n’ayant 
atteint que 378 millions de m3 en 2008. Le déficit 
de grumes, soit 20,5 millions de m3, qui est comblé 
essentiellement au moyen de grumes russes, était à 
son plus bas niveau depuis plus de dix ans et devrait 
encore se réduire dans les années à venir.  

L’industrie forestière finlandaise a été durement 
touchée en 2008 et 2009 où de nombreuses scieries 
et de nombreuses usines de pâte à papier ont fermé 
provisoirement et où quelques entreprises ont cessé 
définitivement leur activité en raison de la faiblesse 
des marchés de la pâte, du papier, du contreplaqué 
et des sciages, associée aux coûts élevés de la 
matière première bois. Les perspectives peu 
optimistes pour la Finlande s’expliquent aussi par 
d’autres raisons, notamment le taux de change 
défavorable par rapport à la couronne suédoise et le 
coût élevé des grumes de sciage produites dans le 
pays, ce qui rend le secteur moins concurrentiel par 
rapport à la Russie, à la Suède et aux pays d’Europe 
orientale. Afin d’inciter les propriétaires forestiers 
finlandais à augmenter le volume des récoltes, le 
Gouvernement a décidé d’accorder des exonérations 
fiscales, valables d’avril à août 2008, sur les grumes 
provenant des premières éclaircies. Suite à cet 
allégement fiscal provisoire, les achats de bois de 
trituration d’épicéa ont bondi de 75 % par rapport à 
la moyenne des cinq années précédentes pendant la 
période allant de janvier à août, et les achats de bois 
de pin ont progressé de 24 %. Le Gouvernement a 
adopté en juillet 2008 une autre loi fiscale exonérant 
de toute taxe 50 % des ventes de bois effectuées 
entre avril 2008 et la fin de 2009. La part exonérée 
d’impôt sera donc de 25 % pendant une période 
supplémentaire de douze mois. 

En janvier 2009, le sud-ouest de la France et le 
nord-ouest de l’Espagne ont été ravagés par 

l’ouragan «Klaus». La plupart des dommages ont eu 
lieu en France, où l’on estime que 700 000 hectares 
(ha) ont été touchés. Environ 300 000 ha, 
essentiellement de pins maritimes, ont été classés 
comme «sérieusement affectés», ce qui signifie que 
de 60 à 70 % des arbres étaient à terre. En France, 
les arbres endommagés représentent un volume 
estimé à 42 millions de m3 de bois, ce qui équivaut 
à une fois et demie la récolte annuelle du pays. 
L’Espagne a été moins durement touchée par la 
tempête, bien que les dommages aient été 
considérables, au niveau local, dans la province de 
Galice, où près de 2 millions d’hectares de 
plantations de pins radiata et d’eucalyptus globulus 
de haute qualité ont été détruits. 

 
Source: E. Pepke, 2009. 

4.2.3 L’industrie européenne de la pâte a 
consommé moins de fibre de bois en 
2008 

La consommation de fibre de bois pour la 
fabrication de pâte de bois a diminué de 5,5 % en 
2008 par rapport à l’année précédente, d’après le 
CEPI. C’est en Finlande (-8,6 %) et en Suède 
(-6,0 %) que la demande de fibre a le plus fortement 
baissé, tandis qu’aussi bien en Allemagne qu’en 
Autriche les usines de pâte à papier ont légèrement 
augmenté leur utilisation de fibre de bois. L’année 
dernière, la consommation totale de fibre de bois a 
été de 152 millions de m3, le deuxième plus faible 
volume des cinq dernières années. La part des 
copeaux résiduels dans la consommation était d’un 
peu plus de 25 %, proportion qui est restée 
relativement stable au cours des dernières années. 
Cependant, le volume a été plus faible en 2008, 
suite à une baisse de l’offre émanant d’une industrie 
du sciage fonctionnant à capacité réduite. Le bois 
rond est resté la principale source de fibre de bois 
pour l’industrie de la pâte. En 2008, près de 24 % 
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de la récolte européenne totale de bois rond étaient 
destinés à ce secteur. 

4.2.4 La fibre de bois fait l’objet d’une 
demande accrue de la part du secteur 
de l’énergie 

Si les importations européennes de grumes ont 
reculé et ont atteint l’année dernière leur niveau le 
plus bas depuis 2004, les importations de plaquettes 
de bois et de granulés de bois ont sensiblement 
augmenté au cours des cinq dernières années. Alors 
que l’offre et la demande de plaquettes de bois 
étaient en équilibre il y a six ans, l’Europe est 
aujourd’hui devenue un importateur net, avec 
7,6 millions de m3 d’équivalent bois massif (SWE) 
en 2008. Les importations de plaquettes, de résidus 
et de granulés de bois ont atteint un total de 
29,8 millions de m3 d’équivalent bois massif en 
2008, ce qui est pratiquement le même volume 
qu’en 2007, année record. Les plus gros 
importateurs étaient les usines de pâte à papier, les 
fabricants de panneaux de fibre de densité moyenne 
(MDF) et des producteurs d’énergie en Finlande, en 
Allemagne, en Suède, en Turquie et en Italie. Les 
principaux exportateurs européens de plaquettes de 
bois étaient l’Allemagne, la Lettonie, la France et la 
République tchèque, et les principaux fournisseurs 
non européens la Russie, l’Uruguay, le Canada et le 
Brésil. 

L’impact de l’augmentation de la demande de 
biomasse pour le secteur de l’énergie ne s’est pas 
fait seulement sentir sur les prix des copeaux 
résiduels provenant des scieries (plaquettes de bois, 
sciure et chutes), mais aussi sur le prix des grumes 
de faible diamètre, qui ont été de plus en plus 
utilisées pour la production d’énergie. Ces facteurs 
sont apparus au premier plan en Allemagne et en 
Suède au cours de l’année passée. En Allemagne, 
les prix de la sciure, des plaquettes de bois et des 
grumes de feuillus ont convergé en 2008 et 2009 et 
étaient pratiquement les mêmes au premier 
trimestre. 

En Suède, les petites grumes qui seraient 
normalement destinées aux usines de trituration ont 
été vendues en 2009 à des producteurs d’énergie. La 
demande et les prix du bois de trituration étant 
orientés à la baisse et la consommation de bois 
destiné à la production d’énergie étant en forte 
augmentation, les grumes de petite dimension font 
l’objet d’une concurrence de plus en plus vive, et il 
faut s’attendre à une augmentation des volumes de 
plaquettes de bois et de grumes livrés à des 

entreprises énergétiques, ce qui devrait entraîner à 
l’avenir une baisse des quantités destinées aux 
usines de pâte. L’augmentation de la demande de 
biomasse issue de la forêt, y compris de la demande 
de branches, de souches et de houppiers, 
encouragera les stratégies de gestion plus intensives 
ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources 
forestières, non seulement en Suède mais aussi dans 
le reste de l’Europe. 

Le secteur de l’énergie devenant un nouvel 
acteur du marché et un acteur agressif, on ne peut 
pas s’attendre à voir les plaquettes de bois et les 
grumes de trituration retrouver les bas niveaux de la 
fin des années 90. Étant donné la concurrence 
accrue dont la matière première fait l’objet de la 
part du secteur de la biomasse, des fabricants de 
panneaux composites et de l’industrie de la pâte, les 
prix des produits forestiers d’où est tirée la fibre 
seront à l’avenir relativement élevés, même si les 
marchés sont déprimés. L’évolution récente du 
marché de la matière première bois en Europe n’est 
pas un phénomène exceptionnel propre à ce 
continent, mais on peut s’attendre à ce qu’il touche 
également l’Amérique du Nord au cours des 
prochaines années. 

4.3 Sous-région de la CEI 

La récolte totale dans la sous-région de la CEI a 
été de 209 millions de m3, en baisse de 7,3 % 
(tableau 4.3.1). C’était le plus faible niveau 
enregistré depuis 2004, ce qui s’explique par la 
faiblesse des marchés, aussi bien dans la CEI que 
sur les marchés d’exportation. Dans cette 
sous-région, où seuls la Fédération de Russie, 
l’Ukraine et le Bélarus ont d’importantes ressources 
forestières, les extractions de résineux industriels 
ont chuté de près de 15 % pour s’établir à 
112 millions de m3, dont 85 millions de m3 destinés 
à la consommation nationale. La récolte d’essences 
feuillues a elle aussi baissé en 2008, avec un total 
de 40 millions de m3, dont un tiers ont été exportés. 

La récolte totale de bois rond industriel a été de 
137 millions de m3 en 2008 dans la Fédération de 
Russie. Ce volume représentait 14,4 % de l’offre 
totale de grumes industrielles dans l’ensemble de la 
région de la CEE, en hausse par rapport aux 13,8 % 
réalisés en 2007 et aux 12,7 % d’il y a cinq ans. 
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TABLEAU 4.3.1 

Solde net des flux commerciaux de bois rond 
dans la CEI, 2007-2008 

(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Extractions 234 894 209 290 -10,9 

Importations 912 873 -4,3 

Exportations 54 225 41 706 -23,1 

Solde net 53 313 40 833 -23,4 

Consommation 
apparente  181 581 168 457 -7,2 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

Au cours des deux dernières années, le 
Gouvernement fédéral a tenté de soutenir son 
secteur forestier national en taxant les exportations 
de grumes, de manière à limiter l’accès de la 
concurrence étrangère au bois russe. En avril 2008, 
les taxes sur les exportations russes de grumes 
d’essences résineuses et de grumes de bouleau de 
grande dimension destinées essentiellement à la 
production de contreplaqué ont été relevées et sont 
passées de 20 % (avec un minimum de 10 euros par 
m3) à 25 % (avec un minimum de 15 euros par m3) 
de la valeur des grumes. Les grumes de bouleau de 
petite dimension (moins de 15 cm), qui sont 
particulièrement importantes pour l’industrie 
finlandaise de la pâte, n’étaient pas taxées. Le plan 
initial prévoyait un relèvement des taxes sur les 
exportations de grumes qui devaient être portées à 
80 % de la valeur, ou à un minimum de 50 euros par 
m3, à compter de janvier 2009. Si cette mesure avait 
été appliquée, elle aurait éliminé pratiquement 
toutes les exportations légales de grumes en 
provenance de Russie. Cependant, le Premier 
Ministre, M. Poutine, a décidé de retarder de neuf 
ou douze mois l’entrée en vigueur de cette 
augmentation drastique, officiellement pour des 
considérations dues en partie à la crise économique. 
Le coût plus élevé du bois russe a réduit les ventes 
de grumes à l’Europe et l’Asie et devait donc 
constituer un avantage pour l’industrie nationale, 
mais la taxe n’a guère été bénéfique pour la Russie 
du fait que la demande de sciages, de contreplaqués 
et de pâte s’est effondrée à la fois en Russie et sur le 
marché international. 

Il serait surprenant que la taxe de 80 % sur les 
importations de grumes (ou le taux minimum de 
50 euros par m3) entre un jour en vigueur. Il y a à 
cela plusieurs raisons: 

a) La Russie a besoin des revenus qu’elle tire 
des exportations de bois rond; 

b) De nombreuses entreprises forestières russes 
ont dû fermer, ce qui a provoqué une hausse du 
chômage; 

c) La capacité de l’industrie nationale n’est pas 
suffisante, à court ou à moyen terme, pour convertir 
toutes les grumes qui sont actuellement exportées; 
et 

d) La hausse des taxes à l’exportation, qui 
constitue une entrave au libre-échange, a créé des 
incertitudes qui dissuadent les investisseurs 
étrangers d’investir dans le potentiel de production 
russe. 

L’entrée en vigueur des taxes à l’exportation et 
la menace de taxes supplémentaires ont 
définitivement modifié la façon dont les entreprises 
forestières étrangères envisagent leur 
approvisionnement en grumes. Les sociétés 
finlandaises, chinoises et japonaises, en particulier, 
ont cherché d’autres sources de matière première 
bois et changé de stratégie pour la production 
future, au sein de leurs entreprises, de produits du 
bois et de pâte. Ce phénomène, s’ajoutant aux effets 
de la récession économique mondiale, a permis aux 
entreprises de réduire leur dépendance à l’égard du 
bois russe importé. Des installations obsolètes sont 
en train de fermer dans les pays voisins de la 
Russie, et les échanges commerciaux ne 
retrouveront probablement pas leur niveau 
précédent, même sans les taxes. 

En 2008, les exportations russes de grumes, de 
36 millions de m3 au total, ont atteint leur plus bas 
niveau des six dernières années. Un peu plus de 
25 millions de m3 provenaient d’essences résineuses 
destinées essentiellement aux marchés de la Chine, 
de la Finlande, du Japon et de la République de 
Corée, tandis que les 11 millions de m3 restants 
étaient des grumes de feuillus expédiées en 
Finlande, en Chine et en Suède. Pour 2009, il faut 
s’attendre à une chute spectaculaire des 
exportations. Au cours des trois premiers mois, les 
exportations de grumes de résineux ont chuté de 
43 % par rapport à leur niveau d’un an plus tôt, et la 
baisse des exportations de grumes de feuillus 
atteignait 79 % par rapport au premier trimestre de 
2008. 
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Source: T. Pahkasalo, 2009. 

Tous les secteurs de l’industrie forestière russe 
ont réduit leur production au premier trimestre de 
2009, y compris les secteurs de la pâte, du papier, 
du sciage et des panneaux dérivés du bois. D’après 
les données publiées par l’Office d’État russe de 
statistique, la production de sciages était en baisse 
de 24 % par rapport au trimestre correspondant de 
l’année dernière, la production de pâte commerciale 
avait diminué de 26 %, et la fabrication de 
panneaux dérivés du bois d’environ 40 %. 

Parallèlement à la contraction de la 
consommation intérieure tant de grumes de 
trituration que de grumes de sciage, les marchés 
d’exportation des grumes ont été de plus en plus 
déprimés. Les expéditions de grumes en provenance 
du Nord-Ouest, de Sibérie et d’Extrême-Orient sont 
tombées au quatrième trimestre de 2008 à des 
niveaux jamais vus depuis plus de six ans. Les 
exportations de grumes de résineux à destination de 
la Chine n’ont pas dépassé 3,1 millions de m3 au 
premier trimestre de 2009, alors qu’elles étaient de 
4,8 millions de m3 au trimestre correspondant de 
l’année dernière, et de 5,8 millions de m3 au 
premier trimestre de 2007. 

4.4 Sous-région de l’Amérique du 
Nord 

L’industrie forestière nord-américaine a 
fortement réduit sa production en 2008, ce qui s’est 
traduit par une baisse de la demande de grumes de 
sciage et de bois de trituration dans toutes les 
régions du continent. Aux États-Unis, les 
extractions de bois rond ont baissé de 11 %, 
s’établissant à 337 millions de m3 en 2008, niveau 
le plus bas des vingt dernières années. Le Canada a 
eu lui aussi une année record négative, l’abattage 

approchant les plus bas niveaux que le pays a 
connus depuis les années 80. Le volume total des 
extractions de bois rond, y compris de bois de feu, a 
été de 529 millions de m3 en 2008 en Amérique du 
Nord, en baisse de 14 % par rapport à 2007 
(tableau 4.4.1). 

TABLEAU 4.4.1 

Bilan du bois rond en Amérique du Nord, 2007-2008 
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Extractions 619 227 535 758 -13,5 

Importations 7 527 6 291 -16,4 

Exportations 13 884 13 371 -3,7 

Solde net 6 358 7 080 11,4 

Consommation 
apparente  612 869 528 678 -13,7 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

La consommation nord-américaine de bois rond 
dépend beaucoup de la situation économique des 
États-Unis, et plus particulièrement de la vigueur du 
marché du logement. Le nombre des mises en 
chantier de logements a considérablement diminué 
aux États-Unis, tombant de plus de 2 millions 
d’unités (taux annuel ajusté des variations 
saisonnières) en 2005 à 458 000 unités en avril 
2009. Près de 40 % du bois rond consommé aux 
États-Unis étant destinés à la construction 
résidentielle neuve, il est compréhensible que 
l’évolution récente ait eu un effet délétère sur le 
secteur du sciage et que la demande de grumes ait 
suivi une tendance négative au cours des deux 
dernières années. Dans le sud des États-Unis, qui est 
la région la plus importante d’Amérique du Nord 
pour la production de sciages, la production des 
scieries a chuté de 21 % en 2008 par rapport à son 
niveau de 2006, ce qui a provoqué une baisse de la 
demande de grumes de sciage, et une chute de leurs 
prix, dans la région. 

Il y a eu dans tout le Sud une offre pléthorique 
de bois à pâte due à des baisses de production des 
usines de trituration résultant de temps morts ou 
d’arrêts-machine «tournants» décidés pour des 
raisons conjoncturelles. La demande de grumes de 
petite dimension destinées aux scieries et aux 
fabricants de panneaux de grandes particules 
orientées (OSB) a également diminué, laissant 
d’importantes quantités de grumes à la disposition 
d’usines de trituration manquant de déchets de 
sciages. Dans beaucoup de régions, les exploitants 
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ont renoncé à trier les grumes et à les classer par 
qualité – grumes de trituration, grumes pour OSB et 
grumes «chip-n-saw» (grumes de faible diamètre), 
et à la place expédient toutes les grumes aux usines 
de trituration. 

Suite à une saison d’ouragans plus intense qu’à 
l’ordinaire en 2008, les livraisons de matière 
première bois destinée à la fois aux usines de 
trituration et aux scieries du sud des États-Unis se 
sont interrompues à l’automne dernier. Les fortes 
chutes de pluie qui ont succédé aux vents violents 
ont réduit de façon spectaculaire aussi bien 
l’abattage que les transports de grumes. La fin de 
l’été et le début de l’automne sont généralement la 
période où les usines de transformation constituent 
leurs stocks de grumes pour la saison d’hiver. Si 
l’exploitation forestière ne peut pas reprendre plus 
intensément une fois que la saison des ouragans est 
terminée, l’offre de matière première bois devient 
en général plus tendue au printemps. Outre qu’il 
faut améliorer les conditions d’exploitation, il y a 
aussi le problème consistant à trouver suffisamment 
de débardeurs et de camionneurs pour acheminer le 
bois, ce qui devient de plus en plus difficile non 
seulement dans le sud des États-Unis mais aussi 
dans d’autres régions d’Amérique du Nord. De 
nombreux transformateurs de l’industrie du bois 
constatent avec inquiétude que c’est là un problème 
qui va persister. Toutefois, la crise économique 
actuelle et les taux de chômage en hausse pourraient 
éventuellement faciliter le recrutement de personnel 
dans le secteur forestier, à court terme du moins.  

Les États-Unis et le Canada continuent 
d’exporter des grumes vers l’Asie et leurs 
exportations nettes ont en fait augmenté en 2008, 
atteignant 7,1 millions de m3 (dont environ 85 % de 
résineux), en hausse par rapport aux 6,4 millions de 
m3 enregistrés en 2007. Cette progression était due 
en grande partie à la taxe russe sur les exportations 
de grumes qui s’est traduite par une hausse des prix 
des grumes russes. Beaucoup d’acheteurs de 
grumes, au Japon, en Chine et en République de 
Corée, envisageaient d’autres sources 
d’approvisionnement en raison des incertitudes qui 
entouraient l’évolution future de l’offre et des prix 
de grumes en provenance de Russie. Quand le 
marché des produits forestiers s’améliorera en Asie, 
cela devrait offrir aux exportateurs de grumes 
d’Amérique du Nord une chance d’augmenter leurs 
livraisons au marché asiatique. 

L’année dernière, les fabricants américains de 
pâte ont commencé à tirer parti d’une lacune de la 
législation fiscale des États-Unis. Un crédit d’impôt 

était entré en vigueur en 2005 afin d’encourager, 
dans le transport routier (voitures de tourisme et 
utilitaires), l’utilisation d’autres carburants que les 
carburants provenant de combustibles fossiles. 
Cependant, depuis la fin 2008, les usines produisant 
de la pâte chimique ont droit à un crédit d’impôt 
d’un montant substantiel pour la liqueur résiduaire 
ou liqueur noire, qui est un sous-produit de la 
production de la pâte de bois. Ces fonds 
supplémentaires mis à la disposition de l’industrie 
de la pâte et du papier, d’une valeur de 3 à 
8 milliards de dollars en 2009 d’après les 
estimations, ont été particulièrement utiles cette 
année, car de nombreuses usines travaillaient avec 
des marges de profit très faibles ou nulles. Ces 
fonds ont constitué une injection opportune dans 
l’industrie papetière en difficulté des États-Unis et 
ont changé la manière dont de nombreux fabricants 
de pâte ont géré leurs installations au cours des six 
derniers mois. 

 
Source: M. Hayes, 2006. 

Sans aucun doute, de nombreuses sociétés 
papetières auraient réduit leur production de pâte 
cette année en l’absence du crédit d’impôt accordé 
pour la liqueur noire. Une telle situation aurait fait 
chuter la demande de matière première bois, et les 
prix de la fibre dérivée du bois auraient été 
probablement plus bas dans la plupart des régions 
qu’ils ne le sont aujourd’hui. On ne sait pas 
exactement pendant combien de temps encore ce 
crédit d’impôt, ou cette subvention, restera en 
vigueur. L’administration américaine et plusieurs 
sénateurs souhaiteraient qu’il soit mis fin à ce 
programme aussitôt que possible. Il est fort possible 
qu’à partir d’octobre 2009, c’est-à-dire à la fin de 
l’exercice budgétaire, les entreprises américaines de 
trituration doivent fonctionner sans pouvoir 
bénéficier du crédit d’impôt accordé pour la liqueur 
noire. 
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4.5 Coûts de la matière première 
bois 

4.5.1 Prix des grumes de sciage de résineux 

Les prix des grumes de sciage et du bois de 
trituration, comme les prix de la plupart des 
produits de base entrant dans le commerce 
international, ont fortement chuté en 2008 et dans 
les premiers mois de 2009 en raison de la baisse de 
la demande pour la plupart des produits forestiers. 
L’indice mondial des prix des grumes de sciage de 
conifère (GCSPI), publié dans le Wood Resource 
Quarterly, est tombé à 67,51 dollars par m3 au 
premier trimestre de 2009, ce qui représente une 
baisse de 26 % par rapport au trimestre 
correspondant de l’année précédente et un prix de 
67 % inférieur à celui du premier trimestre de 2007 
(graphique 4.5.1). Au premier trimestre de 2009, le 
GCSPI, qui repose sur les prix d’un panier de 
grumes de sciage enregistrés dans 19 régions du 
monde, était à son plus bas niveau depuis 2004. En 
dollars des États-Unis, les plus fortes baisses de prix 
constatées au cours de l’année écoulée se sont 
produites en Europe orientale, en Russie, dans les 
pays nordiques et dans l’ouest de l’Amérique du 
Nord. 

En 2008, la baisse de la production de sciages 
résineux, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, a 
eu pour résultat une baisse de la demande de 
grumes de sciage et un recul des prix des résineux 
sur pratiquement tous les marchés. Dans l’ouest du 
Canada, les prix ont chuté de 37 % en un an, et les 
prix avaient également fortement baissé dans l’ouest 
des États-Unis (-36 %), en Russie (-51 %), en 
Lettonie (-56 %), en Suède (-28 %) et en Finlande 
(-32 %), selon le Wood Resource Quarterly. Malgré 
le repli observé dans les pays nordiques, les prix des 
grumes pratiqués dans cette région sont encore les 
plus élevés du monde. Étant donné que les prix du 
bois représentent entre 65 et 75 % des coûts de 
production variables dans le secteur des sciages 
résineux, ils constituent le facteur clef qui détermine 
la compétitivité d’une région. 

L’économie russe a amorcé un ralentissement au 
troisième trimestre de 2008, avec une baisse de la 
demande de construction résidentielle et une 
contraction de la demande de sciages aussi bien sur 
le marché intérieur qu’à l’exportation. Le recul de la 
demande de grumes émanant du secteur du sciage et 
la dépréciation du rouble russe ont eu pour 
conséquence une baisse sans précédent du coût des 
grumes de sciage et du bois de trituration au début 

de 2009. Dans le nord-ouest de la Russie, les cours 
moyens des grumes de sciage de pin ont baissé de 
près de 50 % par rapport à leur point haut du 
quatrième trimestre de 2007 et étaient parmi les plus 
bas du monde au premier trimestre de 2009 
(graphique 4.5.2). 

GRAPHIQUE 4.5.1 

Indice mondial des prix des grumes de sciage de 
résineux, 2000-2009 
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Source: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2009.  

GRAPHIQUE 4.5.2 

Prix des grumes de sciage de résineux en Europe 
et en Russie, 2005-2009 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix en monnaie locale. 
Source: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2009.  

Pour des raisons conjoncturelles, les scieries 
d’Amérique du Nord se sont ménagé plusieurs 
temps d’arrêt à la fin de 2008 et au début de 2009. 



68_________________________________________ Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 

 

Dans le sud des États-Unis, la production de sciages 
au premier trimestre de 2009 était inférieure de 
27 % par rapport au trimestre correspondant de 
l’année précédente, tandis que dans l’ouest des 
États-Unis la production avait baissé de 30 % par 
rapport à la même période, selon la Western Wood 
Products Association (WWPA, 2009). En 
conséquence, la demande de grumes a diminué et 
les prix des grumes de sciage ont fortement baissé, 
particulièrement dans le nord-ouest des États-Unis, 
où les prix des grumes de sciage sont maintenant 
inférieurs de 50 % à leurs niveaux d’il y a deux ans 
(graphique 4.5.3). 

GRAPHIQUE 4.5.3 

Prix des grumes de sciage de résineux en Amérique 
du Nord, 2005-2009 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix en monnaie locale. 
Source: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2009.  

Au Canada, la plus forte chute de la production 
de sciages a eu lieu en Colombie britannique (B.C.), 
où la production était inférieure de 30 %, au premier 
trimestre de 2009, à son niveau du trimestre 
correspondant de 2008. La baisse de production n’a 
été que de 19 % dans l’est du Canada. La chute de 
la demande de sciages en Colombie britannique a 
ramené les prix des grumes à des niveaux qu’on 
n’avait pas vus en plus de quinze ans. 

4.5.2 Prix des grumes de sciage de feuillus 

Les prix des grumes de sciage de feuillus ont 
suivi la même tendance que les grumes de sciage de 
résineux, bien que le mouvement ait été moins 
brutal (graphique 4.5.4). Avec un chômage en 
hausse, des ventes de logements en baisse et des 
incertitudes quant à l’avenir de l’économie 
mondiale, beaucoup de consommateurs ont différé 

les travaux de rénovation et les achats de biens de 
consommation, y compris de meubles. Il en est 
résulté une contraction de la production de sciages 
de feuillus, suivie d’un recul des prix des grumes. 
En Europe, de nombreuses scieries de feuillus ont 
réduit leurs taux d’activité, et il faut s’attendre à de 
nombreux temps morts pendant les mois d’été. La 
demande et les prix des sciages de chêne et de hêtre 
ont faibli en 2009, non seulement en Europe mais 
aussi sur les marchés d’exportation d’Asie et 
d’Afrique. L’atonie des marchés de feuillus va 
probablement persister, et aucune reprise des prix 
des grumes de sciage de feuillus n’est prévisible à 
court terme. 

GRAPHIQUE 4.5.4 

Prix des grumes de sciage de feuillus, 2004-2009 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix en monnaie locale. 
Source: Timber-Mart South, ZMP et EUWID, 2009. 

Aux États-Unis, les prix des sciages de feuillus 
ont chuté d’environ 13 % au premier trimestre de 
2009 par rapport à leur niveau d’il y a un an, et 
beaucoup de scieries ont du mal à trouver des 
acheteurs pour leurs produits. En raison de la 
faiblesse de la demande, les prix des grumes de 
sciage de chêne ont chuté de plus de 10 % en douze 
mois, et cette tendance va très probablement 
persister au second semestre de 2009. 

4.5.3 Prix du bois à pâte 

L’industrie de la pâte a réussi à réduire ses coûts 
de production en 2008 et 2009. Les prix du bois, 
principal poste de dépense dans la production de la 
pâte de bois, ont fortement chuté (en dollars des 
États-Unis) l’année dernière dans toute la région de 
la CEE. Les plus fortes réductions ont été observées 
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dans l’ouest de l’Amérique du Nord et dans les pays 
nordiques. Au quatrième trimestre de 2008, les 
indices mondiaux du prix moyen de la fibre de bois 
ont enregistré leur deuxième plus forte baisse 
trimestrielle depuis 1995. Les indices sont des 
moyennes, pondérées en fonction du volume, des 
prix de la fibre de bois destinée à l’industrie de la 
pâte dans 17 régions du monde. Ces régions 
possèdent ensemble de 85 à 90 % de la capacité 
mondiale de production de pâte dérivée du bois. 

Au premier trimestre de 2009, l’indice mondial 
de la fibre de bois de conifère (GACWF) était de 
89,00 dollars par odmt (tonne métrique anhydre), ce 
qui représentait une baisse de 19 % par rapport au 
cours d’un an plus tôt. La réduction était 
essentiellement le résultat d’importantes baisses de 
prix, mesurées en monnaies locales, observées en 
Finlande, en Allemagne, en Russie et dans l’ouest 
des États-Unis. L’indice mondial des prix moyens 
de la fibre de bois autre que les conifères 
(GANCWF) a chuté de 13 % en douze mois, pour 
atteindre 91,99 dollars par tonne anhydre au premier 
trimestre de 2009, son niveau le plus bas depuis le 
début de 2007. Les plus fortes baisses, mesurées en 
monnaie locale, ont eu lieu en Finlande, en 
Allemagne, en France et au Japon, tandis que les 
prix ont été relativement stables au Brésil, au Chili, 
en Indonésie et en Australie. 

Au cours des deux dernières décennies, les prix 
mondiaux de la fibre de bois ont reculé pendant la 
plupart des années 90 et au début de 2000, pour 
amorcer ensuite une hausse substantielle de 2002 à 
2008, selon le Wood Resource Quarterly. Les prix 
du bois ont atteint des niveaux records au début de 
2008 mais ont ensuite chuté rapidement pendant 
douze mois. Les principaux facteurs dont dépendent 
les prix de la fibre de bois sont les cours de la pâte 
et la vigueur du dollar des États-Unis. Le recul 
récent sera très probablement provisoire, et les prix 
mondiaux du bois devraient remonter lentement à la 
fin de cette année ou au début de 2010 si la reprise 
de l’économie se fait bientôt sentir.  

Les prix du bois à pâte ont fortement chuté, 
pratiquement sur tous les marchés d’Amérique du 
Nord et d’Europe en 2008 et 2009, à la fois en 
monnaie locale et en dollar des États-Unis 
(graphique 4.5.5). 

Dans le sud des États-Unis, les prix du bois ont 
été étonnement stables au cours des dernières 
années, mais même dans cette région les prix de la 
fibre de bois ont amorcé un repli lorsque la 
demande a baissé. En Europe, les plus fortes baisses 

ont eu lieu en Suède, en Finlande, en France et en 
Allemagne, où les prix des résineux et des feuillus 
ont chuté de 10 à 20 % entre le premier trimestre de 
2008 et le premier trimestre de 2009. Les prix du 
bois à pâte ont chuté de 32 % en Suède en 
douze mois, en dollar des États-Unis, et étaient 
revenus au même niveau qu’en 2006. Malgré le 
recul brutal des prix, les usines de trituration 
suédoises doivent encore faire face à des prix de la 
fibre de bois qui sont parmi les plus élevés du 
monde. Au premier trimestre, seuls l’est du Canada, 
la Norvège et la Finlande devaient payer plus cher 
le bois résineux de trituration. Si le marché de la 
dendroénergie n’avait pas été aussi ferme, la chute 
des prix des grumes de faible diamètre et des 
plaquettes de bois aurait sans doute été encore plus 
forte. 

GRAPHIQUE 4.5.5 

Prix des grumes de trituration de résineux en Europe 
et en Amérique du Nord, 2005-2009 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix en monnaie locale. 
Source: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2009.  

Il est intéressant de noter que les prix des 
plaquettes de bois n’ont pas aussi fortement baissé 
en Europe et en Amérique du Nord que les prix des 
grumes de trituration et des grumes de sciage. En 
Allemagne, les prix des plaquettes de bois ont en 
fait augmenté et, au premier trimestre de 2009, ils 
étaient à leur plus haut niveau des deux dernières 
années, selon le Wood Resource Quarterly 
(graphique 4.5.6). Cette évolution peut en partie 
s’expliquer par la concurrence de plus en plus vive 
émanant du secteur de l’énergie. En Europe, le 
secteur en expansion des granulés de bois fait 
progressivement de plus en plus appel au bois à pâte 
et aux plaquettes de bois pour couvrir ses besoins en 
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matière première, étant donné que l’offre de sciure 
de bois meilleur marché ne peut pas suivre la 
croissance rapide de la demande de fibre de bois 
pour la production de granulés. 

Si la plus forte demande de biomasse émanant 
du secteur de l’énergie a eu une incidence sur les 
prix des plaquettes résiduelles des scieries 
(plaquettes de bois, sciure et chutes), elle a aussi 
influencé les prix des grumes de faible diamètre qui 
sont de plus en plus utilisées pour la production 
d’énergie. Ces phénomènes ont pris un relief 
particulier en Allemagne et en Suède au cours de 
l’année écoulée. En Allemagne, les prix de la 
sciure, des plaquettes de bois et des grumes de 
feuillus ont convergé en 2008 et 2009, et étaient 
pratiquement les mêmes (mesurés en tonnes sèches) 
au premier trimestre, comme l’indique le Wood 
Resource Quarterly.  

GRAPHIQUE 4.5.6 

Prix des plaquettes de bois de résineux en Europe et 
en Amérique du Nord, 2005-2009 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix en monnaie locale. 
Source: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2009.  

Une évolution intéressante est en cours en 
Suède, où des volumes de plus en plus importants 
de grumes de petite dimension qui sont 
généralement destinées aux usines de trituration ont 
été vendus à des producteurs d’énergie de Suède 
centrale et méridionale. La demande et les prix du 
bois à pâte étant orientés à la baisse et la 
consommation de bois pour la production d’énergie 
augmentant régulièrement, des grumes de petite 
dimension font l’objet d’une concurrence de plus en 
plus vive sur certains marchés. Une association de 

propriétaires forestiers a signalé qu’environ 5 % de 
sa récolte de «bois à pâte» seraient vendus cette 
année à des producteurs locaux d’énergie. 
L’accroissement de la demande de biomasse 
forestière, y compris de branches, de souches et de 
houppiers, encouragera des modes de gestion plus 
intensifs impliquant un plus haut degré d’utilisation 
des ressources forestières, non seulement en Suède 
mais aussi dans le reste de l’Europe. (Voir 
également le chapitre 9 consacré à la 
dendroénergie.) 

Maintenant que le secteur énergétique s’affirme 
en tant que nouvel acteur du marché, et en tant 
qu’auteur agressif, il ne faut pas s’attendre à ce que 
les prix planchers des copeaux de bois et des 
grumes de trituration retrouvent un jour les niveaux 
déprimés de la fin des années 90. La concurrence 
accrue que se livrent le secteur de la biomasse, les 
fabricants de panneaux composites et l’industrie de 
la pâte pour accéder à la matière première aura pour 
conséquence, à l’avenir, des prix de la fibre 
relativement élevés, même si les marchés des 
produits forestiers sont déprimés. L’évolution 
récente du marché de la matière première bois en 
Europe n’est pas exceptionnelle et propre à ce 
continent, et il faut s’attendre à assister au même 
phénomène en Amérique du Nord dans les années à 
venir. 

Les prix de la matière première bois destinée aux 
scieries et aux usines de trituration ont 
considérablement baissé dans la plupart des pays de 
la région de la CEE en 2008 et 2009. C’est une 
bonne nouvelle pour l’industrie du bois, mais moins 
bonne pour les propriétaires de forêts. La baisse des 
prix ne va sans doute pas se poursuivre beaucoup 
plus longtemps; les prix vont plutôt se stabiliser aux 
deuxième et troisième trimestres de l’année pour 
amorcer ensuite une lente remontée à la fin de 2009 
et 2010. 
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Chapitre 5 

L’effondrement du système financier mondial se fait sentir dans 
toutes les régions: Les marchés des sciages résineux 
(2008-2009)24 

Faits saillants 

• Dans toutes les sous-régions de la CEE, les marchés des sciages résineux ont subi, en 2008 et 2009, le 
contrecoup de la crise économique et financière mondiale, qui a provoqué une forte chute de la 
demande, d’où un affaiblissement des prix, une baisse de la production et des effets dévastateurs sur 
l’industrie du sciage. 

• Une réduction sans précédent (de plus de 75 %) des mises en chantier de logements aux États-Unis 
entre 2005 et 2009 (chiffres estimatifs) a eu un impact considérable sur la production et l’activité 
commerciale des scieries nord-américaines ainsi que sur les prix des sciages en 2008 et au premier 
semestre de 2009. 

• Du fait de l’effondrement du marché du logement aux États-Unis, cette branche d’activité a dû 
temporairement réduire ou fermer la moitié de ses capacités en Amérique du Nord pour s’adapter aux 
niveaux nettement plus faibles de la demande au moment du creux conjoncturel du début de 2009. 

• À l’image des piètres résultats de l’économie mondiale, l’industrie européenne des sciages résineux a 
également connu une évolution négative en termes de volume de production, de prix et de demande en 
2008 et au début de 2009. 

• L’Allemagne est restée le principal producteur européen, en dépit d’un net fléchissement en 2008; 
cependant, les scieries suédoises ont pu dégager un avantage concurrentiel sur les principaux marchés 
d’exportation de la CEE et hors CEE, compte tenu de la dépréciation de la couronne suédoise. 

• En 2008, les scieries européennes se sont trouvées prises dans un étau entre la faiblesse de la demande 
du marché et la surabondance de produits finis tandis que les prix des grumes restaient élevés, d’où 
une faible rentabilité pour bon nombre de scieries. 

• Les exportations russes de sciages ont baissé de 11,3 %, car les incertitudes quant au barème des taxes 
à l’exportation sur les grumes et la crise financière mondiale ont eu des conséquences préjudiciables 
pour les scieries, en dépit de prévisions laissant entrevoir une augmentation des niveaux de la 
consommation intérieure. 

• La production nord-américaine a fortement baissé (de 18,8 %) en 2008, pour tomber à 89,9 millions 
de m3, cette baisse faisant pendant au recul de 20 % de la demande: les effets catastrophiques sur 
l’offre ont été parallèlement ressentis aux États-Unis et au Canada.  

• À la mi-2009, les grands marchés d’exportation affichaient dans leur quasi-totalité une offre largement 
excédentaire dans un contexte marqué par une multiplicité de fournisseurs et des prix déprimés. 

• La situation catastrophique du marché nord-américain et la dégradation constatée en Europe 
continuent de poser des défis de plus en plus sévères et auront probablement pour conséquences 
d’importantes opérations de concentration, des réductions de capacité et autres changements 
stratégiques dans le secteur. 

 
                                                 

24 Par MM. Nikolai Burdin (OAO NIPIEIlesprom, Fédération de Russie), Thorsten Leicht et Mathias Lundt (Pöyry Forest Industry 
Consulting, Allemagne) et Russel E. Taylor (International WOOD Markets Group Inc., Canada). 
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Introduction du secrétariat 

La coordination du présent chapitre a été 
assurée, cette année encore, par M. Russell E. 
Taylor25, Président d’International WOOD Markets 
Group. Nous le remercions des efforts qu’il a 
entrepris pour réunir les informations et mobiliser 
les compétences nécessaires à l’élaboration de ce 
chapitre. Il participe régulièrement aux travaux 
d’instances internationales, y compris aux débats du 
Comité du bois sur le marché. Il présentera ce 
chapitre dans le cadre des débats de 2009 sur le 
marché, qui auront lieu à Genève en octobre. 

L’analyse du marché des sciages russes repose 
sur les données communiquées par 
M. Nikolai Burdin26, Directeur de l’OAO 
NIPIEIlesprom, Moscou. M. Nikolai Burdin est 
notre correspondant statistique pour la Russie et on 
lui doit les prévisions pour 2009. M. Burdin a été 
Président du Comité du bois de la CEE et du 
Groupe de travail mixte CEE/FAO de l’économie 
forestière et des statistiques des forêts. M. Burdin et 
M. Taylor sont tous deux membres de l’équipe de 
spécialistes CEE/FAO des marchés et de la 
commercialisation des produits forestiers. 

L’analyse de la sous-région est due, cette année 
encore, à M. Thorsten Leicht27, consultant principal, 
et à M. Mathias Lundt28, de Pöyry Forest Industry 
Consulting. Il est également prévu que M. Lundt, 
aux côtés de M. Taylor, présente le chapitre lors des 
débats du Comité du bois sur le marché. Nous les 
remercions sincèrement d’avoir apporté leur 
concours pour cette analyse de l’évolution du 
marché des sciages résineux et des politiques qui 
influent sur ce marché. 

                                                 

25 M. Russell E. Taylor, Président d’International WOOD 
MARKETS Group Inc., Forest Industry Strategic Services, Ste. 
501, 570 Granville Street, V6C 1X8 Vancouver, Colombie 
britannique (Canada). Tél.: +1 604 801 5996, télécopie: 
+1 604 801 5997, courriel: retaylor@woodmarkets.com et site 
Web: www.woodmarkets.com. 
26 M. Nikolai Burdin, Directeur de l’OAO NIPIEIlesprom, 
Klinskaya ul. 8, RU-125889 Moscou (Fédération de Russie). 
Tél.: +7 095 456 1303, télécopie: +7 095 456 5390, courriel: 
nipi@dialup.ptt.ru. 
27 M. Thorsten Leicht, consultant principal, Pöyry Forest Industry 
Consulting, Amtsgericht München HRB 119191, Erdinger Strasse 
43b, D-85356 Freising (Allemagne). Tél.: +49 8161 4806 87, 
télécopie: +49 8161 4806 71, courriel: thorsten.leicht@poyry.com 
et site Web: www.poyry.com. 
28 M. Mathias Lundt, analyste, Pöyry Forest Industry Consulting, 
Amtsgericht München HRB 119191, Erdinger Strasse 43b, 
D-85356 Freising (Allemagne). Tél.: +49 8161 4806 88, télécopie: 
+49 8161 4806 71, courriel: mathias.lundt@poyry.com et site 
Web: www.poyry.com. 

5.1 Introduction 

En 2008, la consommation de sciages résineux a 
fortement chuté dans les sous-régions de la CEE au 
moment où le marasme du marché immobilier nord-
américain, conjugué à la crise économique 
mondiale, faisait sentir ses effets dans toutes les 
régions (graphique 5.1.1). Cette situation a eu pour 
conséquence directe une réduction de la production 
de sciages résineux, provoquant par ricochet une 
érosion régulière aussi bien des ventes intérieures 
que des importations et des exportations sur 
pratiquement tous les marchés, tout au long de 2008 
et jusqu’à la mi-2009. La Communauté d’États 
indépendants a peut-être fait exception, puisque la 
consommation de la CEI a augmenté d’après les 
estimations du secrétariat, bien que plus lentement 
que ces dernières années, parallèlement au boom de 
la construction. L’effondrement du marché mondial 
a eu un impact réel à la fois sur le personnel des 
exploitations forestières et le personnel des scieries, 
ainsi que sur les communautés tributaires de 
l’industrie forestière où les licenciements et les 
réductions des capacités de production sont devenus 
des pratiques courantes. On trouvera dans les 
sections suivantes une analyse des facteurs qui sont 
à l’origine de ces tendances. 

GRAPHIQUE 5.1.1 

Consommation de sciages résineux dans la région 
de la CEE, 2004-2008 
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Note: La consommation apparente dans la CEI est une 
estimation du secrétariat. 
Source: Comtrade ONU/EFI, 2009. 

En 2008, la consommation de sciages résineux 
s’est caractérisée par les mêmes tendances à la 
baisse de chaque côté de l’Atlantique, et il en est 
allé de même pour la production. La production 
européenne s’est repliée de 8,2 % pour s’établir à 
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103,6 millions de m3, mais la production nord-
américaine a encore plus fortement chuté, de -
18,8 %, pour tomber à 89,9 millions de m3. La 
production européenne a dépassé la production 
nord-américaine pour la première fois en 2007 et 
l’écart s’est encore creusé en 2008. Il faut rappeler 
que l’année s’est caractérisée par un effondrement 
catastrophique de la finance et de l’économie 
mondiale qui a érodé la demande et les prix et a eu 
une incidence négative sur les producteurs de 
sciages résineux dans toutes les sous-régions de la 
CEE à la fin de 2008, avec d’autres dommages en 
2009. Les principales tendances régionales sont 
notamment de nombreuses réductions des capacités 
de production et de nombreuses fermetures 
d’usines, intervenues souvent trop tard pour 
résorber l’excédent mondial de l’offre de sciages 
résineux. Dans ces conditions, les prix sont tombés 
encore plus bas en Europe et en Amérique du Nord, 
les bénéfices des scieries restant proches de zéro, et 
l’activité s’est soldée par des pertes substantielles 
dans de nombreuses régions. 

Les flux commerciaux de sciages résineux ont 
évolué selon différents schémas. Jusqu’en 2007, les 
producteurs nord-américains et européens ont 
cherché des débouchés à l’exportation en dehors de 
la région (graphique 5.1.2). Cette tendance a subi un 
coup d’arrêt du fait de la récession mondiale qui 
s’est déclarée à la fin de 2008. Les échanges intra-
européens étaient restés relativement fermes 
pendant la plus grande partie de 2007 mais ont 
chuté en 2008 en raison des niveaux de plus en plus 
déprimés de la demande. (Pour plus de détails sur 
l’évolution dans le secteur de la construction, voir le 
chapitre 3.) 

GRAPHIQUE 5.1.2 

Principaux flux commerciaux de sciages résineux 
dans la région de la CEE, 2003-2007 
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Note: Le tableau correspondant figure dans l’annexe 
électronique. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

5.2 Sous-région de l’Europe  

Sur l’arrière-plan d’une économie mondiale 
déprimée, le secteur européen des sciages résineux a 
suivi une évolution négative en ce qui concerne tant 
la production que la consommation. Confrontées à 
un fort recul de la demande de sciages à la fin de 
2007, les scieries ont été relativement lentes à 
ajuster leur production, ce qui s’est traduit par un 
excédent considérable de l’offre et par des prix 
déprimés et des recettes en baisse. La crise n’est 
cependant pas le seul problème dont souffre 
aujourd’hui le secteur européen du sciage. Si l’on 
s’accorde à reconnaître les avantages que 
présentent, du point de vue des changements 
climatiques, des forêts gérées selon des principes de 
durabilité, le bois récolté transformé en produits 
bois n’est pas reconnu en tant que réservoir de 
carbone par le Protocole de Kyoto et les autres 
systèmes d’échange de droits d’émission. Si le 
carbone stocké dans les produits bois était pris en 
compte dans les prochains accords, cela 
constituerait certainement une incitation pour 
l’industrie européenne du sciage en stimulant la 
production de produits dérivés du bois et en 
encourageant les flux commerciaux correspondants. 

Un autre défi que doit relever l’industrie 
européenne du sciage concerne l’application du 
système de marquage CE des produits destinés à la 
construction, conformément aux prescriptions de la 
Directive européenne relative à ces produits. À la 
suite des problèmes techniques rencontrés dans 
certains pays, l’entrée en vigueur de la Directive a 
été de nouveau reportée de trois ans, de sorte que 
les bois de construction classés en fonction de leur 
résistance ne devront pas être obligatoirement 
marqués avant septembre 2012. Certaines scieries 
(les plus petites) bénéficieront peut-être de ce 
retard, mais certains représentants de la profession 
craignent que la construction utilisant des matériaux 
en bois continue de poser des problèmes trop 
complexes par rapport à la construction utilisant 
d’autres matériaux, en raison du manque de clarté 
des règles applicables à la normalisation.  

En 2008, la production européenne de sciages 
résineux a atteint au total 103,6 millions de m3. Ce 
chiffre représentait un net recul − de 8,2 % – par 
rapport au record de 2007, et une production 
inférieure à son niveau de 2005. L’Allemagne est 
restée le principal pays producteur européen, suivie 
de la Suède et de l’Autriche, qui ont évincé la 
Finlande des trois premières places parmi les pays 
européens producteurs de sciages résineux en 2008. 
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Partout en Europe, le secteur a connu des réductions 
des capacités de production et des fermetures 
d’usines dues à la récession mondiale. En raison de 
la faiblesse des marchés intérieurs et d’exportation, 
la plupart des scieries européennes travaillaient à 
temps réduit en 2008, bien que l’ampleur des 
baisses de production ait varié selon les régions. 
Tout en étant confrontées à l’assèchement de la 
demande, les scieries ont dû aussi faire face, partout 
en Europe, à des problèmes d’approvisionnement en 
grumes, les propriétaires forestiers ayant réduit 
leurs récoltes en raison des prix relativement bas 
dus à la faiblesse de la demande de bois rond 
industriel. De plus, les producteurs se sont trouvés 
aux prises avec une demande inexistante de résidus 
de sciage destinés à l’industrie de la pâte, ce qui a 
constitué un handicap supplémentaire pour les 
opérations des scieries lorsque le déficit de la 
demande n’a pas été compensé par une demande 
d’appoint émanant d’entreprises du secteur de la 
bioénergie. 

 

Source: M. Fonseca, 2009. 

Dans le même temps, la consommation 
européenne totale a été de 95,9 millions de m3, ce 
qui représente un recul de 9,9 % (-10,6 millions de 
m3), encore plus prononcé que le recul de la 
production (tableau 5.2.1). La détérioration de la 
consommation est essentiellement imputable à de 

fortes baisses d’activité dans le bâtiment et 
l’emballage partout en Europe. Les pays où 
l’activité du secteur de la construction avait atteint 
des niveaux élevés avant 2007 se sont trouvés aux 
prises avec des conditions particulièrement 
difficiles, et les achats de résineux sont tombés à 
des niveaux très bas. En conséquence, des pays 
comme l’Irlande, le Royaume-Uni et l’Espagne 
figurent parmi ceux qui ont connu les plus fortes 
baisses de la consommation (-50,1 %, -25,4 % et 
-20,3 %, respectivement). Cependant, d’autres pays, 
par exemple la Suède (-1,8 million de m³), la 
Finlande (-1,6 million de m³) et l’Allemagne 
(-1,5 million de m³) – où l’activité déjà déprimée 
dans le secteur de la construction est tombée encore 
plus bas – ont aussi enregistré d’importants reculs 
de la consommation. Contrairement à ces derniers 
pays, seul un petit nombre de pays, et en premier 
lieu la Roumanie, ont signalé une évolution 
légèrement positive de la consommation. Pourtant, 
la consommation apparente nécessite une évaluation 
affinée. Par exemple, l’industrie suédoise et 
finlandaise du sciage s’était vue confrontée en 2007 
à des niveaux de stocks constituant des records 
historiques, ce qui s’était traduit par une 
augmentation de la consommation apparente cette 
année-là. Étant donné les baisses de production 
intervenues en 2008, il est plus que probable que 
ces niveaux de stocks ont été fortement réduits, 
réduisant d’autant la consommation apparente. 

TABLEAU 5.2.1 

Bilan des sciages résineux en Europe, 2007-2008 
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 112 872 103 643 -8,2 

Importations 44 290 36 984 -16,5 

Exportations 50 721 44 757 -11,8 

Solde net 6 431 7 772 20,9 

Consommation apparente 
dont: les 27 pays de l’UE 106 442 95 871 -9,9 

Production 103 906 95 038 -8,5 

Importations 41 126 33 977 -17,4 

Exportations 49 350 43 282 -12,3 

Solde net 8 224 9 305 13,1 

Consommation apparente 95 683 85 734 -10,4 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

Le solde net de la balance commerciale 
européenne avait suivi une tendance à la hausse 
pendant plus de dix ans jusqu’à ce que l’excédent 
commercial accuse un fort recul de 34,3 % en 2007. 
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La tendance s’est inversée en 2008 où l’excédent 
commercial global a augmenté de 20,9 %, pour 
atteindre un total de près de 7,9 millions de m³, sous 
l’effet principalement de volumes d’importations 
qui diminuaient encore plus rapidement que les 
exportations. Si le commerce intra-européen reste 
d’une grande importance pour l’industrie 
européenne du sciage, les producteurs n’en 
continuent pas moins de rechercher des débouchés 
en dehors de la région de la CEE, essentiellement 
pour compenser la baisse considérable de la 
consommation intérieure. 

La Suède, plus gros exportateur européen, a 
conservé sa position de leader, avec des 
exportations de près de 12 millions de m3, en hausse 
de 5,8 %. La couronne suédoise se trouvant à un 
niveau plus favorable par rapport au dollar des 
États-Unis et à la livre sterling, les producteurs 
suédois ont réussi à attirer la clientèle de bon 
nombre de leurs concurrents qui vendent en euros 
ou dans des monnaies comme le lat letton qui sont 
rattachées à l’euro. Les exportateurs suédois ont 
ainsi obtenu un avantage concurrentiel sur de 
grands marchés d’importation comme le 
Royaume-Uni et le Japon. De plus, certaines des 
scieries suédoises ont eu l’avantage de pouvoir 
encore utiliser des grumes tombées à terre à la suite 
de la tempête Per, au premier semestre de 2008 du 
moins. L’Allemagne a pu conserver sa place au 
deuxième rang des pays exportateurs, malgré une 
baisse de plus de 1,5 million de m³ (-16,8 %) par 
rapport à l’année record de 2007. Cette chute 
brutale des exportations est surtout imputable à 
l’effondrement de la demande sur de grands 
marchés d’exportation comme les États-Unis et le 
Royaume-Uni. Si les exportateurs allemands avaient 
obtenu d’assez bons résultats en 2007 dans leur 
recherche de nouveaux débouchés à l’exportation, 
au Royaume-Uni par exemple, ils ont perdu 
beaucoup de terrain en 2008. Outre qu’ils étaient 
confrontés à la concurrence féroce des scieries 
suédoises, les producteurs allemands n’ont plus eu 
la possibilité de bénéficier de grumes d’un coût 
relativement modique, comme en 2007 où le bois 
était tombé à terre, abattu par la tempête Kyrill, ce 
qui s’était traduit par des grumes meilleur marché. 
Comme en 2007, la Suède et l’Allemagne étaient 
suivies de l’Autriche et de la Finlande pour ce qui 
est du volume des exportations. Étant donné que la 
plupart des autres pays exportateurs enregistraient 
aussi des baisses considérables, souvent encore plus 
fortes, du volume de leurs exportations, ces quatre 
pays ont renforcé leur position de leaders sur le 
marché. 

Le recul des exportations européennes à 
destination des États-Unis, qui avait déjà commencé 
en 2006, s’est poursuivi. Par rapport à l’année 
précédente, les ventes des exportateurs européens 
ont baissé de 44,8 %, avec des exportations totales 
d’environ 1,1 million de m³ seulement 
(graphique 5.2.1). L’effondrement du marché du 
logement aux États-Unis a donc eu une incidence 
négative sur les exportations européennes à 
destination de l’Amérique du Nord, qui ont chuté de 
près des trois quarts par rapport à leur pic de 2005. 
Les exportateurs allemands ont pu consolider leur 
position de leader, avec 75,6 % du total des 
exportations européennes vers les États-Unis. Leur 
position de leader à l’exportation sur le marché des 
États-Unis s’explique, entre autres raisons, par 
l’exécution de contrats de vente à long terme; de 
plus, les grandes scieries travaillant pour 
l’exportation ont continué à utiliser l’effet de 
volume pour maîtriser les coûts unitaires. Les 
schémas techniques de ces scieries accordent une 
très large place aux économies d’échelle, ce qui 
était une approche extrêmement prometteuse, en 
particulier sur le marché des États-Unis, lorsque les 
prix pratiqués sur ce marché étaient adéquats. Mais 
dans des conditions de baisses généralisées des prix, 
ces modèles d’affaires se trouvent devant un 
dilemme, ce qu’on appelle le dilemme de Hobson: 
la diversification élimine les économies d’échelle 
et, dans bien des cas, n’est pas techniquement 
réalisable, par exemple en raison des limitations des 
chaînes de triage. D’un autre côté, la poursuite des 
stratégies initiales signifiait souvent qu’il fallait 
accepter des pertes dans un environnement de prix 
déprimés. Beaucoup de scieries ont donc poursuivi 
leurs livraisons sur le marché des États-Unis, afin 
de générer des flux de trésorerie et de préserver la 
liquidité. 

Pour les exportateurs européens, la situation est 
restée défavorable en 2008 sur le marché japonais. 
L’année a été scindée en deux, l’activité déprimée 
dans le secteur de la construction au premier 
semestre, retrouvant ensuite un élan remarquable au 
second semestre. Cependant, bien que les taux de 
fret aient considérablement baissé au second 
semestre de l’année, la plupart des exportateurs 
européens n’ont pas pu bénéficier de cette 
conjoncture parce que, dans le même temps, l’euro 
fort avait un effet négatif sur les exportations. En 
conséquence, les exportations européennes vers le 
Japon n’ont été au total que de 2 millions de m³ en 
2008 – une chute de 600 000 m³, ou de 24 %, par 
rapport à l’année précédente (graphique 5.2.2). 
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GRAPHIQUE 5.2.1 

Exportations de sciages résineux à destination des 
États-Unis à partir de certains pays européens, 

2004-2008 
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Source: Service des échanges agricoles extérieurs, 
Département de l’agriculture des États-Unis, 2009. 

GRAPHIQUE 5.2.2 

Exportations européennes et russes de sciages 
résineux à destination du japon, 2004-2008 
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Source: Ministère japonais des finances, 2009. 

Dans une conjoncture difficile, aussi bien sur le 
marché des États-Unis qu’au Japon, les exportateurs 
européens ont continué de rechercher d’autres 
marchés d’exportation en dehors de la région de la 
CEE, les marges et la demande étant souvent 
nettement meilleures en Afrique du Nord, en Asie et 
au Moyen-Orient. Au premier semestre de 2008, de 
grands programmes de construction ont stimulé la 

demande de sciages résineux et les exportations 
correspondantes de producteurs européens, en 
particulier à destination du Moyen-Orient. 
Cependant, étant donné que les stocks débarqués 
étaient relativement élevés et dépassaient la 
demande, cette région a elle aussi rapidement 
connu, au second semestre de 2008, une situation 
caractérisée par un excédent considérable de l’offre. 
En conséquence, les achats de résineux sont 
devenus des achats «à la petite semaine», comme 
dans la plupart des autres régions du monde. Les 
importateurs maintenaient leurs stocks au plus bas 
niveau possible et retardaient leurs commandes 
habituelles, ne sachant pas comment les prix allaient 
évoluer dans une situation de surabondance de 
l’offre. 

Après plusieurs opérations d’expansion des 
capacités et de construction de nouvelles scieries 
sur site vierge en Europe centrale au cours des 
années précédentes, l’investissement a été plus ou 
moins mis en veilleuse en 2008. La conjoncture 
économique actuelle a déjà retardé quelques-uns des 
rares projets prévus pour 2008-2009. En général, le 
financement des projets d’investissement dans la 
transformation du bois est devenu difficile. Une des 
raisons en est que les capacités des scieries 
récemment mises en place sont aujourd’hui 
supérieures à l’offre de grumes prévue par les 
projections initiales, au moins dans certaines 
régions, de sorte que les grumes font l’objet d’une 
concurrence de plus en plus intense. En 
conséquence, les prix des grumes sont restés 
relativement fermes malgré le fait que les marchés 
mondiaux des sciages résineux étaient déjà en train 
de s’effondrer. Cependant, certaines des scieries de 
grande dimension récemment construites devaient 
fonctionner et utiliser leurs capacités afin de 
maîtriser les coûts unitaires. Étant donné que ces 
opérations étaient concentrées sur des exportations à 
destination des États-Unis, les entreprises 
concernées ont été contraintes de rechercher des 
débouchés afin d’écouler ces volumes en Europe 
lorsque le marché des États-Unis s’est effondré. 
Comme dans une réaction en chaîne, les marchés 
mondiaux ont été déséquilibrés et les prix ont baissé 
dans des proportions notables (graphique 5.2.3). 

Il est encore difficile de dire comment l’industrie 
européenne du sciage pourra faire face aux mois 
économiques difficiles qu’elle a devant elle. En plus 
d’une demande déprimée et de prix inadéquats sur 
tous les grands marchés mondiaux, les scieries sont 
aujourd’hui également confrontées à des 
complications pour obtenir l’assurance-crédit dont 
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elles ont besoin. Il est clair, dans ces conditions, que 
le ralentissement économique accélérera le 
processus de restructuration et de consolidation déjà 
en cours dans le secteur européen du sciage. Même 
si les marchés devaient en partie se redresser plus 
rapidement sous l’effet des programmes mondiaux 
de relance économique, il faudra peut-être de douze 
à vingt-quatre mois pour que l’industrie du sciage 
retrouve le chemin de la croissance et de la 
rentabilité. L’offre de matières premières et la 
demande du marché étant extrêmement volatiles et 
incertaines, l’environnement commercial restera un 
défi pour les entreprises productrices.  

GRAPHIQUE 5.2.3 

Évolution des prix des sciages résineux 
dans certaines régions, 2006-2009 
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Lengths, 2009. 

5.3 Sous-région de la CEI, 
principalement Russie 

La consommation apparente de sciages résineux 
a augmenté dans la CEI, plus spécialement en 
Russie où la croissance économique positive a 
favorisé un boom de la construction au cours des 
dernières années (graphique 5.3.1). En Russie, la 
construction résidentielle totale mesurée sur la base 
de la surface bâtie a dépassé en 2008, pour la 
première fois, le niveau de 1990 (63,8 et 
63,1 millions de m2/an respectivement). La 
construction à ossature bois a plus que doublé au 
cours des cinq dernières années, atteignant 

6 620 000 m2 en 2008 et représentant 10,4 % de la 
construction résidentielle totale (mesurée en m2). Ce 
faisant, la construction a ossature bois a, de toute 
évidence, augmenté plus rapidement que la 
construction résidentielle totale qui, à son tour, a 
progressé d’environ 75 % au cours de la même 
période. La croissance de la construction à ossature 
bois au cours de la dernière décennie peut être 
essentiellement attribuée au développement 
spectaculaire de la construction de maisons 
unifamiliales. Si la construction d’immeubles 
d’appartements à ossature bois est encore 
relativement rare en Russie, les méthodes de 
construction de maisons unifamiliales sont plus 
solidement établies. 

GRAPHIQUE 5.3.1 

Construction résidentielle russe, 1990-2008 
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Source: Rosstat, 2009. 

Les exportations de sciages résineux sont 
tombées à 17,2 millions de m3 en 2008, après avoir 
atteint un nouveau record de 19,1 millions de m3 en 
2007 (tableau 5.3.1). Les incertitudes au sujet de 
l’augmentation envisagée à la fin de 2008 des taxes 
à l’exportation (de 25 % à 80 %) sur les grumes 
russes a créé un climat d’insécurité pour les 
exploitations forestières, les scieries et le négoce, ce 
qui a eu des incidences négatives aussi bien sur les 
exportations que sur la production en Russie. Sous 
le double effet de la récession économique 
mondiale et de l’assèchement du crédit, la 
production s’est effondrée au quatrième trimestre de 
2008. La consommation apparente a progressé de 
9,2 % par an de 2004 à 2008, sur la base des 
estimations du secrétariat concernant le taux de 
croissance de la construction résidentielle russe. 
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TABLEAU 5.3.1 

Bilan des sciages résineux dans la CEI, 2007-2008  
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 29 178 28 385 -2,7 

Importations 1 988 2 000 0,6 

Exportations 19 127 17 236 -9,9 

Solde net  17 138 15 236 -11,1 

Consommation apparente 12 040 13 149 9,2 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO et 
estimations du secrétariat, 2009. 

Les statistiques officielles de la production russe 
reçues en mai 2009 étaient, d’après notre 
correspondant statistique, fortement sous-estimées. 
Les analystes, en dehors de la Russie, attribuent 
cette situation à des lacunes dans la communication 
des données, essentiellement de la part des petites et 
moyennes scieries, bien que quelques-unes des 
grandes scieries n’aient peut-être pas communiqué 
la totalité des données concernant leur production 
dans les délais prévus pour la communication de 
l’information statistique. Les exportations ayant 
augmenté plus rapidement que la production 
enregistrée, les statistiques officielles indiquaient 
une baisse de la consommation apparente, alors que 
les données faisant état d’une augmentation des 
mises en chantier des logements vont dans le sens 
opposé. 

Pour donner une image plus fidèle de l’évolution 
positive de la consommation apparente dans la CEI, 
le secrétariat a utilisé les statistiques de la 
construction résidentielle pour la Russie. Le 
graphique 5.3.1 met en évidence le retournement 
intervenu dans le secteur de la construction, et une 
moyenne de 9,2 % par an a été calculée pour la 
période de cinq ans 2004-2008. L’analyse suivante 
du marché des sciages résineux russes n’a donné 
lieu à aucune modification des statistiques par le 
secrétariat, et les lecteurs sont invités à la prudence 
et à se concentrer sur les tendances plutôt que sur 
les volumes en chiffres absolus. Les lecteurs 
devraient aussi noter que les tableaux de l’annexe 
électronique29 ne contiennent que des statistiques 
officielles et ne comportent pas d’estimations du 
secrétariat – de sorte qu’il y a des différences en ce 
qui concerne la production et la consommation de 
2007 et 2008 entre le présent chapitre (qui, 
répétons-le, repose sur des estimations du 

                                                 

29 www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2009/table-list-2009.htm. 

secrétariat) et les tableaux de l’annexe électronique. 
Le secrétariat s’efforce de régler ce problème avec 
les services statistiques russes de Rosstat. 

 

Source: M. Jääskeläinen, 2009. 

En 2008, les exportations russes de sciages 
résineux ont baissé de 11,3 %. La production de 
sciages résineux a chuté de plus de 20 % pendant 
les cinq premiers mois de 2009 et les exportations 
étaient en baisse de 13 % en raison des 
conséquences de la récession mondiale et de la 
contraction du crédit qui a touché de nombreuses 
sociétés russes de sciage. Pour toute l’année 2009, 
les prévisions préliminaires indiquent des reculs 
d’environ 20 % pour la production et un repli de 
15 % pour les exportations. Cependant, des progrès 
ont été réalisés sur certains marchés d’exportation 
des sciages, comme en Chine, par exemple, où les 
exportations russes ont bondi de 40 % au cours des 
cinq premiers mois de 2009, ce qui compense le 
renchérissement des grumes russes frappées 
désormais d’une taxe à l’exportation de 25 %.  

Alors qu’au début du millénaire les exportateurs 
russes se concentraient dans une large mesure sur 
les marchés européens, au cours des dernières 
années la Russie a fortement augmenté ses 
exportations vers l’Afrique du Nord, le 
Moyen-Orient, l’Asie et d’autres pays de la CEI. 
Ces régions ont donc absorbé la plus grande partie 
des exportations russes en 2008. En particulier, la 
part de la Chine dans les exportations russes a 
progressé de 20,6 %. Cette augmentation résultait 
en grande partie du remplacement des exportations 
de grumes par des exportations de sciages résineux 
suite à l’imposition par la Russie de droits à 
l’exportation sur le bois rond. Les principales 
destinations des sciages résineux et leurs parts dans 
les exportations russes en 2008 sont indiqués 
ci-après:  
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• Pays de la CEI, 27,4 %; 

• Chine, 20,6 %; 

• Égypte, 12,3 %; 

• Autres pays du Moyen-Orient, 9,8 %; 

• Japon, 4,0 %; 

• Allemagne, 2,8 %; 

• Pays baltes, 1,7 %; 

• Divers, 21,4 %. 

L’industrie russe du sciage a eu du mal à 
surmonter les difficultés résultant des 
augmentations proposées du barème de la taxe à 
l’exportation sur les grumes (l’objectif du 
Gouvernement étant de soutenir les activités de 
transformation en Russie) et des problèmes 
d’infrastructure dus au tarissement des possibilités 
de financement qui a amené de nombreuses 
entreprises à fermer à partir de la fin de 2008. Un 
certain nombre d’investissements dans de nouvelles 
scieries qui avaient été précédemment annoncés en 
2008 sont en suspens dans l’attente d’une 
amélioration de l’environnement commercial et des 
possibilités de financement.  

5.4 Sous-région de l’Amérique du 
Nord 

La consommation nord-américaine de sciages 
résineux a chuté brutalement pour la troisième 
année consécutive, tombant à 86,6 millions de m3 
en 2008, en baisse de 20 % par rapport aux 
108,4 millions de m3 consommés en 2007 et de 
32,7 % par rapport au niveau record de 
128,7 millions de m3 enregistré en 2005. Après le 
pic du début de 2006, le marché américain du 
logement a constamment reculé à la suite de la crise 
des crédits hypothécaires subprime qui avait éclaté 
aux États-Unis et qui, à son tour, a joué un rôle clef 
dans la crise financière et économique mondiale à la 
fin du quatrième trimestre de 2008. Ces événements 
ont eu une incidence négative durable sur la 
consommation et la production nord-américaine de 
sciages résineux, mis en évidence par une baisse de 
la consommation de 21,7 millions de m3 et une 
baisse de la production de 20,8 millions de m3 entre 
2007 et 2008 (tableau 5.4.1).  

La part des États-Unis dans la consommation 
nord-américaine de sciages résineux atteint 85 %, 
mais elle est tombée à 80 % en 2008 en raison 

d’une plus faible demande dans le secteur de la 
construction résidentielle neuve et pour les travaux 
de réparation et de rénovation. La consommation 
apparente a été de 69,2 millions de m3 aux États-
Unis en 2008 – ce qui représente un recul 
considérable de 20,1 millions de m3 (-22,5 %) par 
rapport à 2007. La consommation canadienne aussi 
a reculé, tombant à 17,4 millions de m3 (en baisse 
de 8,5 %). En effet, le Canada n’ayant pas eu 
recours aux crédits hypothécaires subprime pour 
stimuler le marché du logement, il a en grande 
partie échappé à l’effondrement du marché 
immobilier qu’ont connu les États-Unis, bien qu’il 
ait ensuite subi le contrecoup du plongeon de 
l’économie américaine et les conséquences des 
saisies immobilières massives30. 

TABLEAU 5.4.1 

Solde des sciages résineux en Amérique du Nord, 
2007-2008 
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 110 652 89 853 -18,8 

Importations 31 473 21 993 -30,1 

Exportations 33 767 25 208 -25,3 

Solde net  2 294 3 215 40,1 

Consommation apparente 108 358 86 638 -20,0 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

La construction résidentielle neuve a continué de 
reculer en 2008 aux États-Unis, atteignant juste 
904 000 unités, et une moyenne d’un peu plus de 
500 000 unités en rythme annuel au premier 
semestre de 200931. Étant donné que les mises en 
chantier de logements sont le facteur clef de la 
demande de produits bois, le plongeon des mises en 
chantier de logements aux États-Unis continue 
d’avoir un effet crucial sur la consommation 
nord-américaine de sciages, attendu que les mises 
en chantier de logements avaient atteint un pic de 
2,2 millions d’unités en 2005 aux États-Unis et 
qu’une activité normale dans le secteur du logement 
devrait être de l’ordre de 1,6 million d’unités32. 

Pendant certaines périodes en 2008, et aussi au 
premier semestre de 2009, les prix des sciages 
résineux ont été inférieurs à leurs niveaux 
d’équilibre pour de nombreuses scieries produisant 

                                                 

30 WOOD Markets Monthly International Report. 
31 Bureau du recensement des États-Unis. 
32 WOOD Markets Monthly International Report. 
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des sciages tout-venant (et à certains moments pour 
toutes). En conséquence, la plupart des entreprises 
de sciage ont eu des résultats financiers négatifs 
dans toutes les régions d’Amérique du Nord et les 
scieries ont été soumises à de fortes pressions qui 
les ont amenées à réduire la production ou à fermer. 
On a assisté à une érosion des taux d’utilisation des 
capacités (production de sciages en pourcentage de 
la capacité totale) des scieries nord-américaines, qui 
sont tombés d’un taux plus normal d’environ 90 % 
à 65 % seulement en 2008 et 50 % seulement au 
début de 2009. Les scieries canadiennes ont eu des 
taux d’utilisation des capacités légèrement 
inférieurs à ceux des scieries des États-Unis en 
raison du raffermissement du dollar canadien (en 
2008), et aussi d’une concurrence très vive entre les 
producteurs des États-Unis après la forte baisse du 
dollar canadien (en 2009). On estime que plus de 
125 scieries ont définitivement fermé en Amérique 
du Nord depuis que le retournement à la baisse s’est 
amorcé sur le marché au début de 200633. La seule 
raison d’espérer, c’est le raffermissement attendu 
des prix des sciages lorsque la demande sera 
supérieure à l’offre (à un moment ou à un autre au 
cours des prochaines années), dont bénéficieront 
certainement les scieries qui auront survécu.  

Étant donné le niveau déprimé de la demande et 
de la production de sciages, les prix des sciages 
nord-américains ont continué de baisser en 2008 et 
ont même atteint des niveaux encore plus bas au 
premier trimestre de 2009 (graphique 5.4.1). Non 
seulement les prix des sciages nord-américains 
structuraux représentaient en 2009 moins de la 
moitié des prix de 2005, mais ils étaient inférieurs à 
la valeur totale des charges d’exploitation de la 
plupart des scieries, ce qui a provoqué des pertes 
financières et des fermetures d’usines34.  

La production nord-américaine de sciages 
résineux a encore chuté en 2008, tombant à 
89,9 millions de m3, en baisse de 18,8 % par rapport 
aux 110,7 millions de m3 enregistrés en 2007. La 
baisse a été assez régulièrement répartie entre les 
États-Unis (-17,3 %) et le Canada (-20,5 %), les 
deux pays réduisant leur production de 
10,4 millions de m3. De nouvelles réductions ont 
déjà eu lieu au premier semestre de 2009, où la 
production a été nettement plus faible (de plus de 
20 % par rapport à la même période de 2008). 

                                                 

33 Spelter, H. 
34 WOOD Markets Monthly International Report. 

GRAPHIQUE 5.4.1 

Tendances des prix des sciages résineux au Japon, 
en Europe et aux États-Unis, 2003-2009 
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Aux États-Unis, la production de sciages 
résineux a été de 49,4 millions de m3 en 2008, en 
regard de 59,8 millions de m3 en 2007. Toutes les 
grandes régions productrices des États-Unis ont 
enregistré des reculs de 10 % ou davantage (comme 
en 2007), les fermetures d’usines et les baisses de 
production continuant de faire partie des 
phénomènes courants. C’est dans l’ouest continental 
(-7,6 %) et dans le sud des États-Unis (-12,6 %) que 
la production a le moins baissé en 2008, tandis que 
les régions de séquoias de la côte ouest des 
États-Unis (-21,1 %) et de la Californie (-36,9 %) 
enregistraient les plus fortes réductions35. Les 
exportations des États-Unis sont restées 
pratiquement inchangées après une progression de 
10 % en 2007, le dollar des États-Unis s’étant 
apprécié en 2008, ce qui a érodé leur compétitivité. 
Les importations des États-Unis ont encore diminué 
par rapport à 2007, dans une énorme proportion de 
31 % (-9,7 millions de m3) en 2008, tombant à 
21,3 millions de m3. Les exportateurs européens ont 
été le plus durement touchés, avec des volumes 
d’importation chutant de plus de 45 % 
(-625 000 m3), et les exportations canadiennes se 
sont contractées de 30 % (-8,1 millions de m3) pour 
tomber à 18,7 millions de m3 36. 

                                                 

35 WWPA. 
36 WOOD Markets Monthly International Report. 
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Source: H. Bagley, 2009. 

La production canadienne de sciages a été plus 
faible en 2008, avec 40,4 millions de m3 contre 
50,8 millions de m3 en 2007. La production a plus 
fortement chuté dans l’ouest du Canada (-23 %) que 
dans le reste du pays (-18 %)37. En Colombie 
britannique (B.C.), la région intérieure a poursuivi 
la mise en œuvre de son programme de sauvetage 
contre le dendroctone du pin ponderosa, mais les 
prix déprimés sur le marché des États-Unis ont eu 
pour conséquence une baisse de la production de 
sciages résineux qui a reculé de 23,4 % pour tomber 
à 10,7 millions de m3 en 2008, après les 14 millions 
de m3 enregistrés en 2007. Les estimations les plus 
récentes indiquent qu’il y a eu jusqu’à présent plus 
de 600 millions de m3 de pins ladgepole tués par le 
dendroctone du pin ponderosa, sur un total de 
1 milliard de m3 que l’on s’attend à voir disparaître 
d’ici à 2017-202038. Cela représente un tiers environ 
de la surface au sol disponible pour la récolte bois 
de la Colombie britannique intérieure, et le fléau a 
maintenant gagné la province voisine d’Alberta. 
Étant donné que le dendroctone du pin ponderosa 
est un phénomène endémique dans l’ouest de 
l’Amérique du Nord, des infestations par le 
dendroctone sont également signalées dans le 
Montana, le Colorado et d’autres États des 
États-Unis. Le dendroctone n’étant tué que par un 
froid extrême (-40 °C), on pense que le 
réchauffement de la planète est la cause principale 
de cette épidémie massive et qu’il est également 
responsable d’autres invasions d’insectes dans les 
forêts de conifères d’autres régions d’Amérique du 
Nord. 

En raison de la structure des coûts des industries 
provinciales, et à cause également des stratégies 
respectives des scieries intégrées et des scieries 
indépendantes, la région Atlantique (-33,1 %) et la 

                                                 

37 WOOD Markets Monthly International Report. 
38 Ministère des forêts de la Colombie britannique. 

province de l’Ontario (-27,6 %) sont les régions de 
l’est canadien où la production a le plus fortement 
baissé en 2008. Inversement, c’est dans la région de 
la province de la Prairie (-9,2 %) et dans la province 
du Québec (-13,7 %)39 qu’ont été enregistrés les 
plus faibles reculs de la production canadienne. 

Les exportateurs canadiens vendant aux 
États-Unis continuent d’acquitter un droit à 
l’exportation (conformément à l’accord entre les 
États-Unis et le Canada sur le bois d’œuvre résineux 
signé en 2006, ou SLA) qui est resté à son niveau 
maximum depuis le début de 2007 (15 % en 
Colombie britannique et 5 % dans la province 
d’Alberta et le reste du Canada). Le taux le plus 
élevé s’applique lorsque les prix sont au niveau le 
plus bas et le taux est de zéro lorsque les prix seuils 
sont dépassés. Comme les exportateurs européens, 
les exportateurs nord-américains ont vu leurs 
débouchés à l’exportation se dégrader rapidement 
après l’éclatement de la crise financière mondiale et 
lorsque la recherche de débouchés à l’étranger s’est 
généralisée.  

Dans le cadre d’une procédure de règlement des 
différends, une requête du Gouvernement des 
États-Unis a été adressée en août 2007 à la Cour 
internationale d’arbitrage de Londres au sujet des 
méthodes utilisées par le Canada pour calculer les 
taxes et contingents variables dans le cadre du SLA, 
qui à ce moment-là était en vigueur depuis moins 
d’un an. La Cour d’arbitrage de Londres a confirmé 
que le Canada avait appliqué une méthode 
incorrecte pour calculer les taxes et contingents 
variables pour les six premiers mois de 2007 sous le 
régime du nouvel accord. La Cour internationale 
d’arbitrage de Londres a rendu une décision 
partagée exonérant la Colombie britannique et la 
province d’Alberta, mais toutes les autres provinces 
(du Saskatchewan au Québec, à l’exception du 
Canada atlantique) ont été reconnues responsables 
et condamnées à rembourser des droits d’un 
montant de 54,8 millions de dollars des États-Unis 
(environ 68 millions de dollars canadiens). Un 
deuxième différend découlant de cette décision 
concernait les modalités de paiement des montants 
dont elle ordonnait le versement, mais les 
États-Unis ont décidé d’imposer unilatéralement 
une taxe additionnelle de 10 % jusqu’à ce que le 
montant ait été intégralement payé. 

Les dépenses d’équipement dans le secteur des 
biocarburants, y compris pour la production de 
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granulés de bois, d’éthanol cellulosique, de 
biodiesel et autres produits, ont été l’un des rares 
développements positifs qu’a connus le secteur du 
sciage en 2008. L’objectif visé est de tirer des 
revenus plus élevés des résidus de l’abattage et du 
sciage, ce qui est l’un des moyens d’améliorer les 
marges d’exploitation. Il s’agit d’une stratégie 
différente de la stratégie traditionnelle suivie par les 
scieries intégrées produisant des plaquettes de bois 
destinées aux usines de trituration, parfois par 
nécessité sans tenir compte des réalités 
économiques du sciage. En cas de fermeture des 
usines de trituration, la meilleure solution de 
rechange pour les scieries serait, du point de vue 
financier, de vendre des plaquettes et autres résidus 
du sciage à des installations de nouvelle génération 
produisant des biocarburants.  

Plusieurs conditions doivent être réunies avant 
que le marché de l’immobilier résidentiel puisse se 
redresser aux États-Unis, y compris: 

• Une réduction des stocks invendus de logements 
neufs et existants; 

• Une réduction du nombre des saisies 
immobilières, qui continuent de grossir le stock 
de logements; 

• Un niveau plancher des prix de l’immobilier 
atteint le plus rapidement possible afin de 
stabiliser le marché du logement; 

• Un PIB positif qui stimulera l’économie des 
États-Unis; 

• Une baisse des taux de chômage aux États-Unis, 
taux qui approchent aujourd’hui de 10 % et ont 
déjà atteint leur plus haut niveau des vingt-cinq 
dernières années.  

Il y a cependant dans l’évolution du marché et 
des politiques certains aspects positifs qui 
pourraient faciliter un redressement plus rapide du 
secteur du logement aux États-Unis, notamment: 

• Des taux hypothécaires à leurs plus bas niveaux 
historiques sont en vigueur depuis le début du 
premier trimestre de 2009; 

• Les logements sont plus abordables qu’ils ne 
l’ont jamais été depuis au moins cinq ans en 
raison de la chute des taux hypothécaires et des 
prix beaucoup plus bas de l’immobilier 
résidentiel; 

• La loi de 2009 sur la reprise et le 
réinvestissement américain instituant un crédit 
d’impôt de 8 000 dollars au maximum pour les 
acheteurs remplissant les conditions voulues qui 
achètent une première résidence principale en 
2009; 

• Le plan Obama pour un logement abordable et la 
stabilité du logement (Homeowner Affordability 
and Stability Plan) vise à ralentir le rythme des 
saisies immobilières et à stabiliser les prix des 
logements; 

• Le Troubled Asset Relief Program ou 
Programme TARP (Programme d’aide aux 
détenteurs d’actifs toxiques) rachète à des 
institutions financières des hypothèques et autres 
actifs financiers de manière à libérer des 
liquidités; 

• L’Energy-Efficient Home Improvement Tax 
Credit (le crédit d’impôt pour l’amélioration du 
rendement énergétique des logements) est une 
subvention destinée à promouvoir l’amélioration 
du rendement énergétique de l’habitat.  

En ce qui concerne les perspectives pour 2009, il 
faut s’attendre à une baisse de la consommation 
nord-américaine de sciages résineux, tendance 
persistante résultant d’une économie déprimée et du 
faible niveau des mises en chantier de logements. 
L’excédent de capacité de l’industrie nationale du 
sciage a poussé les prix des sciages à leur plus bas 
niveau jamais enregistré, ce qui a provoqué la 
fermeture de nombreuses scieries, au point que 
l’offre et la demande semblent enfin atteindre un 
équilibre temporaire à la mi-2009 (mais encore à 
des prix déprimés). On ne s’attend qu’à une 
modeste reprise du marché du logement aux États-
Unis en 2010, les perspectives restent difficiles 
aussi bien pour les producteurs nationaux que pour 
les importateurs étrangers et le resteront jusqu’à ce 
que les prix retrouvent des niveaux plus élevés, tout 
au moins des niveaux d’équilibre. Compte tenu des 
prévisions sur le marché du logement et l’économie 
américaine, il ne faut pas s’attendre à ce que 
l’industrie du sciage retrouve des conditions et un 
environnement commercial normal avant 2011. 
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Chapitre 6 

Brutale détérioration des marchés du bois de feuillus en raison 
de la crise économique mondiale: Les marchés des sciages 
feuillus (2008-2009)40 
 

 
Faits saillants 

• En 2008, la production de sciages feuillus dans les trois sous-régions de la CEE a totalisé 42,8 millions 
de m3, en baisse de 8,2 % par rapport à l’année précédente. 

• Comme la production, la consommation totale de sciages feuillus dans l’ensemble de la région de la 
CEE a reculé par rapport à l’année précédente, s’établissant en 2008 à 44,2 millions de m3, soit une 
baisse de 6,1 %. 

• En Europe, la production de sciages feuillus a fléchi de 6,8 %, totalisant 14,3 millions de m3 en 2008, 
ce qui s’explique par le ralentissement global de la demande de produits de ce type à la fois en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie.  

• La production et la consommation de revêtements de sol en bois de feuillus en Europe ont nettement 
reculé l’an dernier pour la première fois depuis dix-huit ans, en raison principalement du 
ralentissement constaté dans le secteur du logement. 

• En dépit du tassement général de la production et de la consommation, le chêne a continué de dominer 
le marché mondial des sciages feuillus, le chêne blanc européen et américain comptant pour près de 
58 % dans la production européenne totale de revêtements de sol en bois de feuillus. 

• En 2008, la production de sciages feuillus en Amérique du Nord a représenté un volume total de 
24,6 millions de m3, en baisse de 9,1 % par rapport à 2007, ce qui s’explique par la faiblesse de la 
demande tant sur le marché intérieur des États-Unis que sur les marchés d’exportation. 

• Le resserrement du crédit, le ralentissement de l’activité dans le bâtiment et la baisse de la confiance et 
des dépenses des consommateurs aux États-Unis et en Europe risquent de peser sur la demande et, 
partant, sur la production de sciages feuillus au moins pendant les six à douze prochains mois. 

• Vu la faible progression de la certification dans certaines zones, et les préoccupations croissantes 
suscitées par le volume du commerce illégal de bois d’œuvre, force est de constater que les secteurs 
public et privé pourraient améliorer l’efficacité de leurs politiques d’«approvisionnement écologique» 
en s’assurant que le bois non certifié ne provient pas d’opérations forestières illégales.  

• Les États-Unis ont récemment adopté des mesures législatives proscrivant l’importation ou le 
commerce de bois d’œuvre et de produits dérivés qui contreviennent aux lois d’un pays, tandis que 
l’Union européenne examine actuellement une proposition de règlement prévoyant un système de 
«diligence raisonnable» pour réduire le plus possible le risque de commercialisation de bois issus 
d’une récolte illégale dans les chaînes d’approvisionnement. 

 

                                                 

40 Par M. Roderick Wiles (Broadleaf Consulting, Royaume-Uni). 
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Introduction du secrétariat 

 La Revue annuelle du marché des produits 
forestiers a la chance de pouvoir bénéficier de 
l’expérience considérable de M. Roderick Wiles de 
Broadleaf Consulting41. M. Wiles a été de nouveau 
choisi par le Bureau européen de l’American 
Hardwood Export Council pour analyser l’évolution 
du marché des sciages feuillus dans la région de la 
CEE. C’est un expert reconnu dans ce domaine, et il 
a tiré une masse considérable d’informations de ses 
longues années d’expérience de spécialiste de la 
commercialisation des feuillus. Dans ses recherches 
et son travail de rédaction, M. Wiles a été secondé 
par M. Rupert Oliver42, Forest Industries 
Intelligence Limited, et M. David Venables43, 
Directeur européen de l’American Hardwood 
Export Council (AHEC). M. Wiles, M. Oliver et 
M. Venables ont tous trois collaboré depuis 
plusieurs années à la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers et ont également présenté leurs 
analyses lors des débats du Comité du bois sur le 
marché. De plus, ils sont tous membres de l’équipe 
de spécialistes CEE/FAO des marchés et de la 
commercialisation des produits forestiers. 

 Le présent chapitre est axé sur les feuillus des 
zones tempérées, bien que certains passages fassent 
également référence à la concurrence des feuillus 
tropicaux. On trouvera des informations plus 
détaillées sur les feuillus tropicaux au chapitre 13 de 
la Revue. 

6.1 Introduction 

 Comme la plupart des autres secteurs, le secteur 
des sciages feuillus a subi de plein fouet, dans toute 
la région de la CEE, le contrecoup du 
ralentissement de l’économie mondiale. En ce qui 
concerne les États-Unis, on peut même aller jusqu’à 
dire que l’industrie des sciages feuillus est en crise, 

                                                 

41 M. Roderick Wiles, Broadleaf Consulting, Milehouse 
Cottage, Chittlehampton, Umberleigh, Devon, EX37 9RD 
(Royaume-Uni). Téléphone et télécopie: +44 1769 540 092; 
courriel: rod@broadleafconsulting.com; site Web: www.broad 
leafconsulting.com. 
42 M. Rupert Oliver, Forest Industries Intelligence Limited, 
The Little House, 18 Church Street, Settle, North Yorkshire, 
BD24 9JE (Royaume-Uni). Téléphone et télécopie: 
+44 1729 822 191; courriel: Rupert@sustainablewood.com; 
site Web: www.sustainablewood.com. 
43 M. David Venables, Directeur européen, American 
Hardwood Export Council, 3 St. Michael’s Alley, Londres 
EC3V 9DS (Royaume-Uni); Tél.: +44 20 7626 4111; télécopie: 
+44 20 7626 4222; courriel: david.venables@ ahec.co.uk; site 
Web: www.ahec-europe.org. 

avec des unités de production et des organismes de 
commercialisation qui fermaient pratiquement 
chaque semaine au cours des derniers mois de 2008 
et au début de 2009. En Europe aussi, tant la 
production que la consommation ont été touchées, 
mais dans une moindre mesure, par le 
ralentissement général de l’économie et la réduction 
des dépenses de consommation. Les observateurs 
du marché, partout en Amérique du Nord et en 
Europe, parlent d’une chute de 40 % de la demande 
de sciages feuillus, ou d’une contraction de 40 % de 
la taille globale du marché. 

 Jusqu’à la mi-2008, la Chine, le Viet Nam et les 
pays voisins d’Asie du Sud-Est avaient continué de 
développer leur production et leurs exportations de 
produits en bois de feuillus autres que les meubles, 
notamment de panneaux, de contreplaqué, de 
revêtements de sol et même de sciages, ce qui a eu 
pour effet de détourner des transformateurs 
traditionnels une importante proportion de matières 
premières provenant de feuillus (aussi bien des 
grumes de sciage que des grumes de placage), et 
d’exposer les fournisseurs traditionnels de sciages 
feuillus à une concurrence accrue sur les marchés 
d’exportation. Depuis lors, cependant, l’influence 
de la Chine sur le secteur des sciages feuillus de la 
région de la CEE a aussi subi le contrecoup de la 
situation économique mondiale et de la récession 
que connaissent l’Amérique du Nord et l’Europe. 
La position de la Chine, à la fois en tant que 
consommateur et producteur de sciages feuillus et, 
par conséquent, en tant qu’acheteur de grumes de 
feuillus, a commencé à s’affaiblir en 2008, et cette 
tendance persiste cette année. Les chiffres récents 
indiquaient que la Chine avait exporté environ 
470 000 m3 de sciages feuillus en 2008, ce qui, 
même si ce chiffre représente encore une 
progression de 0,9 % par rapport à 2007, est plutôt 
l’indice d’une stabilisation que d’une forte 
augmentation (graphique 6.1.1). Cette conclusion 
est corroborée par les chiffres relatifs aux 
exportations de la Chine pour la période allant de 
janvier à mai 2009, qui indiquent une baisse de 
20 % par rapport aux cinq mois correspondants de 
2008, avec un volume total en baisse, ramené à 
159 000 m3. Après les niveaux record de 2007, les 
importations chinoises de grumes de feuillus ont 
commencé à baisser, en recul de 20,6 % à la fin de 
l’année, pour tomber à 11 millions de m3 
(graphique 6.1.2). La baisse s’est poursuivie tout au 
long des cinq premiers mois de 2009, le volume 
total importé chutant de 46,4 %. 
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GRAPHIQUE 6.1.1 

Exportations chinoises de sciages feuillus, 
2003-2008 
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 Source: Global Trade Atlas, 2009. 

GRAPHIQUE 6.1.2 

Importations chinoises de grumes de feuillus, 
2003-2008 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

M
ill

io
n 

de
 m

3  

 

 Source: Global Trade Atlas, 2009. 

 Dans l’ensemble de la région de la CEE, la 
production totale de sciages feuillus a totalisé 
42,8 millions de m3, ce qui représente une baisse de 
8,2 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse 
générale a été répartie entre les trois sous-régions, la 
production reculant de 6,8 % en Europe, de 7,5 % 
dans la Communauté d’États indépendants (CEI) et 
de 9,1 % en Amérique du Nord. S’il était possible, 
les années précédentes, de souligner l’importance 
croissante des ressources européennes de feuillus et 
des sciages feuillus des zones tempérées en général, 

cette année tous les producteurs et tous les 
fournisseurs de sciages feuillus de la région de la 
CEE ont été touchés dans une plus ou moins large 
mesure par le ralentissement de la demande globale. 

 Parallèlement à la production, la consommation 
apparente totale de sciages feuillus dans l’ensemble 
de la région de la CEE s’est élevée à 44,2 millions 
de m3 en 2008, en baisse de 6,1 % par rapport à 
l’année précédente. La consommation a reculé dans 
chacune des trois sous-régions de la CEE, 
l’Amérique du Nord enregistrant les plus lourdes 
pertes. La forte contraction du marché du meuble 
aux États-Unis, qui s’est accélérée tout au long de 
2008, associée au faible niveau des mises en 
chantier et aux difficultés du marché hypothécaire, a 
fortement influencé la production et les 
importations américaines de sciages feuillus. Dans 
le même temps, cependant, les sciages feuillus ont 
pris une importance croissante pour le secteur 
européen de la construction, car les architectes et les 
concepteurs sont de plus en plus disposés à 
expérimenter avec des matériaux de substitution, 
malgré une baisse de la consommation dans les 
industries du meuble de la région. C’est ce qui a 
permis au niveau général de la consommation de 
rester un peu plus stable (graphique 6.1.3). 

GRAPHIQUE 6.1.3 

Consommation de sciages feuillus 
dans la région de la CEE, 

2004-2008 
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 Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

 D’après les données disponibles pour 2007, 
d’importants changements se sont produits en ce qui 
concerne les flux commerciaux de sciages feuillus 
dans la région de la CEE (graphique 6.1.4). Les 
achats nord-américains de feuillus nord-américains 
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ont reculé, tandis que les achats européens de 
feuillus européens ont fortement progressé au cours 
de la même période. Dans le même temps, les 
achats européens de sciages feuillus de régions hors 
CEE ont également augmenté, ce qui s’expliquerait 
essentiellement par un intérêt renouvelé pour les 
feuillus tropicaux, et aussi par des achats de sciages 
feuillus tempérés transformés en Asie. 

GRAPHIQUE 6.1.4 

Principaux flux commerciaux de sciages feuillus 
dans la région de la CEE, 

2003-2007 
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Note: Le tableau correspondant relatif aux flux commerciaux 
figure dans l’annexe électronique. 
Source: Base de données Comtrade/EFI de l’ONU, 2009. 

6.2 Sous-région de l’Europe  

 D’après les données disponibles, la production 
de sciages feuillus a atteint 14,3 millions de m3 en 
Europe en 2008, en baisse de 6,8 % par rapport à 
l’année précédente (tableau 6.2.1). La part de la 
production de l’UE dans ce total était de 
10,5 millions de m3, en baisse de 8,6 % par rapport 
à 2007. Aucun des principaux producteurs 
européens de sciages feuillus n’a augmenté sa 
production l’année dernière, les plus fortes baisses 
étant enregistrées en Espagne, en Slovaquie et en 
Roumanie. En 2008, la production a mieux résisté 
en Allemagne et en France que sur d’autres 
marchés, avec des reculs de 4,1 % et de 3,3 %, 
respectivement, mais on s’attend généralement à ce 
que la production accuse des baisses considérables 
dans ces pays en 2009 en raison de la contraction de 
la demande en Europe et hors d’Europe. 
L’Organisation européenne des scieries (EOS) 
indique que les industriels du sciage ont dû réagir 

rapidement à l’évolution de la conjoncture et ont 
donc pris toutes les mesures possibles dans la limite 
de leurs moyens. Des baisses de production et des 
fermetures d’usines étaient inévitables en 2008 et 
ont eu une incidence négative sur l’emploi. Les 
premières faillites ont été annoncées récemment et 
d’autres restructurations sont à prévoir.  

 La production européenne de feuillus, qui se 
concentre sur le hêtre et le chêne, a été lourdement 
touchée par un fléchissement général de la 
demande, et aussi par la poursuite des exportations 
de grumes de feuillus vers la Chine, qui ont réduit la 
matière première disponible pour le secteur 
européen du sciage. En 2008, les expéditions à 
destination de la Chine de grumes de feuillus 
originaires de France et d’Allemagne ont accusé un 
net repli, de 41,7 %, par rapport à l’année 
précédente, et totalisé 397 886 m3, dont 253 980 m3 
de hêtre et 112 322 m3 de chêne. Cette baisse est 
due surtout au tassement de la demande de meubles 
en Europe et en Amérique du Nord, qui était 
fortement tributaire des fabrications chinoises ces 
dernières années. 

 

 Source: F. Steierer, 2009. 
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TABLEAU 6.2.1 

Production de sciages feuillus en Europe, 2004-2008  
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Europe 15 373 14 331 -6,8 

dont:    

 Turquie 2 373 2 221 -6,4 

 France 1 893 1 830 -3,3 

 Roumanie 1 984 1 763 -11,1 

 Allemagne 1 141 1 094 -4,1 

 Espagne 1 152 847 -26,5 

 Slovaquie 909 779 -14,3 

Les 27 pays de l’UE 11 441 10 462 -8,6 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

 La Turquie est restée le plus gros producteur 
européen de sciages feuillus, avec une production 
atteignant 2,2 millions de m3 en 2008. C’est là un 
volume très élevé qui influence fortement les 
statistiques de l’ensemble de la région. En réalité, 
cependant, la plus grande partie du bois d’œuvre 
feuillu produit en Turquie provient de forêts locales 
de qualité médiocre, ainsi que de petites grumes de 
plantations, et seul un pourcentage minime de la 
production est exporté. La plupart de ce qui est 
produit est destiné aux fabricants de palettes et de 
produits d’emballage. 

 D’après les données disponibles, les exportations 
de sciages feuillus en provenance d’Europe ont 
diminué de 8,8 % par rapport à l’année précédente, 
tombant à 6,2 millions de m3 en 2008 
(tableau 6.2.2).  

TABLEAU 6.2.2 

Bilan des sciages feuillus en Europe, 2007-2008  
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 15 373 14 331 -6,8 
Importations 9 441 7 316 -22,5 
Exportations 6 838 6 239 -8,8 
Solde net  -2 603 -1 077 … 
Consommation apparente  17 977 15 407 -14,3 
dont: les 27 pays de l’UE    

Production 11 441 10 462 -8,6 

Importations 8 838 6 716 -24,0 

Exportations 5 477 5 147 -6,0 

Solde net  -3 361 -1 569 … 

Consommation apparente  14 803 12 031 -18,7 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

 La consommation européenne totale de sciages 
feuillus s’est repliée de 14,3 % en 2008, ce qui 

illustre l’impact de la crise économique mondiale 
sur le marché européen. Dans l’ensemble, la 
situation que décrivent les négociants et les 
utilisateurs finaux européens de feuillus est 
extrêmement sombre, et il y a des informations 
signalant de nombreuses fermetures d’entreprises 
d’ameublement et de menuiserie intervenues dans 
les derniers mois de 2008 et au début de 2009, les 
entreprises encore en activité ne fonctionnant qu’à 
temps partiel. De surcroît, certaines de ces victimes 
de la crise économique pourraient rester fermées, et 
des enseignes réputées pourraient disparaître 
totalement. La raréfaction du crédit résultant des 
pratiques restrictives des banques a aggravé les 
difficultés créées par la baisse de la consommation. 

 De nombreuses sociétés européennes du secteur 
du bois éprouvent des difficultés pour obtenir une 
assurance-crédit. En l’absence d’une telle 
assurance, qui protège les entreprises contre le 
danger d’un défaut de paiement des clients, les 
entreprises courent trop de risques en vendant à 
crédit. Il y a donc davantage d’entreprises qui 
insistent pour ne conclure une affaire que 
moyennant un paiement au comptant, ou qui 
appliquent des conditions de paiement beaucoup 
plus rigoureuses, ce qui décourage encore 
davantage la consommation. 

 Si la consommation européenne de sciages 
feuillus dans son ensemble a été considérablement 
affectée par la crise économique mondiale, 
l’incidence du ralentissement a été particulièrement 
évidente dans le secteur des revêtements de sol en 
bois de feuillus. En 2008, la production européenne 
de revêtements de sol en bois de feuillus a atteint 
84,7 millions de m2, ce qui représente une baisse de 
15,6 % par rapport à l’année précédente. C’est aussi 
la première fois depuis 1991 que la production 
européenne de revêtements de sol en bois de 
feuillus a baissé (graphique 6.2.2). Comme 
l’indique la Fédération européenne du parquet 
(FEP), cette évolution n’était pas inattendue car le 
secteur a dû faire face à un ralentissement qui s’est 
poursuivi tout au long de l’année passée. La 
mauvaise tenue des principaux marchés des 
revêtements de sol en bois de feuillus, qui est une 
conséquence de la crise économique mondiale, les 
turbulences sans précédent qu’a connues le secteur 
financier et le brutal ralentissement dans le secteur 
européen de la construction sont des facteurs 
cruciaux qui contribuent au recul général du 
marché.  

 Si la consommation globale de sciages feuillus a 
baissé en Europe en 2008, les données de la FEP sur 
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les essences utilisées dans la production de 
revêtement de sol, ainsi que les données 
commerciales et l’information générale sur les 
marchés, montrent que le chêne (le chêne européen 
et, dans une moindre mesure, le chêne blanc 
américain) est resté en vogue et a continué 
d’occuper une place prépondérante dans le total des 
ventes de sciages feuillus (graphique 6.2.3). Les 
données de la FEP indiquent que le chêne a 
représenté près de 58 % de toute la production 
européenne de revêtements de sol en bois de 
feuillus. Dans le même temps, il n’y a aucun signe 
d’un regain d’intérêt pour le hêtre, principale 
essence feuillue européenne. 

GRAPHIQUE 6.2.2 

Production européenne de revêtements de sol 
en bois de feuillus, 1999-2008 
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Source: Fédération européenne de l’industrie du parquet, 2009. 

GRAPHIQUE 6.2.3 

Essences européennes entrant dans la fabrication de 
revêtements de sol en bois de feuillus, 2007-2008 
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Note: «Divers» s’entend d’essences pour lesquelles la part de 
marché est inférieure à 3 %: ce sont le cerisier, le bouleau, 
l’eucalyptus, l’acacia et le châtaignier. 
Source: Fédération européenne de l’industrie du parquet, 2009. 

6.3 Sous-région de l’Amérique du 
Nord 

 En 2008, la production nord-américaine de 
sciages feuillus a atteint un volume total de 
24,6 millions de m3, en baisse de 9,1 % par rapport 
à l’année précédente (tableau 6.3.1). Si la 
production canadienne a baissé de 20,7 %, la 
réduction globale était essentiellement imputable 
aux États-Unis qui fournissent environ 95,5 % de 
toute la production nord-américaine (et environ 
54,8 % de toute la production de la région de la 
CEE). Avec des baisses beaucoup plus prononcées 
qu’au cours des cinq dernières années, l’industrie 
des feuillus des États-Unis s’est trouvée confrontée 
à une récession en 2008, marquée par des 
restructurations et des baisses de production d’une 
ampleur considérable. De nombreuses unités de 
production et de nombreux organismes de 
commercialisation, ainsi que de nombreuses scieries 
du secteur des feuillus ont été rachetés ou fermés. 
La crise du crédit et l’important ralentissement 
qu’elle a entraîné sur le marché américain du 
logement, ainsi que le recul des dépenses de 
consommation, ont aggravé la baisse déjà amorcée 
de la demande de sciages feuillus dans les secteurs 
du meuble et des revêtements de sol en bois de 
feuillus aux États-Unis. 

 Une conséquence particulièrement remarquable 
de la baisse de la demande de sciages feuillus aux 
États-Unis en 2008 a été le recul de la demande de 
chêne rouge, qui était traditionnellement le principal 
soutien de l’industrie. Dans un contexte de baisse de 
la demande globale de feuillus, le chêne rouge a été 
spécialement touché vu qu’il détenait une part 
majoritaire dans les secteurs des utilisations finales. 
Ce recul est également imputable à un changement 
de mode, le chêne blanc et d’autres essences, 
souvent importées, devenant préférables. Comme 
presque toutes les scieries produisaient du chêne 
rouge et étaient fortement tributaires de cette 
activité de base, beaucoup ont dû opérer une rapide 
reconversion afin de traiter d’autres essences, ou 
réduire la production, ou même fermer 
complètement. En 2008, la survie, et pas 
simplement la rentabilité, est devenue la principale 
stratégie d’entreprise dans tout le secteur des 
sciages feuillus aux États-Unis. Beaucoup 
d’entreprises ont tenté de se diversifier en se 
détournant des essences, des produits et des 
marchés traditionnels. Si certaines ont réussi 
jusqu’à présent à rester rentables en développant 
des produits de niche pour des marchés de niche ou 
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en se concentrant davantage sur l’exportation, 
d’autres ont cherché à améliorer leur situation 
financière en vendant des unités de production ou 
en exportant des grumes plutôt que des sciages. 

 

Source: M. Fonseca, 2009. 

 Ces dernières années, l’augmentation globale 
des exportations de grumes de feuillus en 
provenance des États-Unis a été un important 
facteur qui a contribué à réduire 
l’approvisionnement en grumes des scieries. Les 
exportations de grumes à destination du Canada se 
trouvaient à des niveaux historiquement élevés, 
mais ces flux commerciaux ont commencé à 
changer d’orientation pour se diriger sur un large 
éventail de marchés d’exportation du monde entier. 
Les exportations totales de grumes de feuillus en 
provenance des États-Unis étaient d’un peu moins 
de 2 millions de m3 l’année dernière, ce qui 
représente un modeste recul de 2,2 % par rapport à 
2007. Cependant, le fléchissement de la demande de 
sciages feuillus pour la production de contreplaqués 
a eu aussi des conséquences sur ces flux 
commerciaux, ce qui s’est traduit par des réductions 
des exportations américaines de grumes de feuillus 
vers les principaux marchés d’Asie et d’Europe. Les 
exportations à destination de l’Asie de l’Est (Chine, 
Hong Kong RAS, Japon, République de Corée et 
Taïwan province de Chine) ont totalisé 517 984 m3 
en 2008 (dont 361 060 m3 sont allés à la Chine), ce 
qui représentait une baisse de 16,7 % par rapport à 
l’année précédente. En outre, les exportations de 
grumes de feuillus en provenance des États-Unis à 
destination de l’UE ont atteint l’année dernière un 
volume de 418 613 m3, en baisse de 7,6 % par 
rapport à 2007. Dans le même temps, les 
exportations américaines de grumes de feuillus à 
destination du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud-Est 
et de l’Inde ont progressé l’année dernière. 

TABLEAU 6.3.1 

Bilan des sciages de feuillus en Amérique du Nord, 
2007-2008  
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 27 009 24 565 -9,1 

Importations 2 330 1 977 -15,1 

Exportations 3 551 2 713 -23,6 

Solde net  1 221 736 -39,7 

Consommation apparente 25 788 23 829 -7,6 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

 Avec le recul de la demande intérieure aux 
États-Unis, les marchés d’exportation des sciages 
feuillus nord-américains ont pris davantage 
d’importance ces dernières années. Cependant, en 
2008, la demande sur les marchés d’exportation a 
aussi commencé à se contracter, de sorte que les 
exportateurs nord-américains ont eu plus de mal à 
trouver des débouchés pour leurs produits. Au total, 
2,7 millions de m3 de sciages feuillus nord-
américains ont été exportés en 2008, ce qui 
représente une baisse des exportations de 23,6 % 
par rapport à l’année précédente. À l’exception du 
Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Inde et de 
l’Indonésie, tous les principaux marchés 
traditionnels des États-Unis ont réduit leurs achats 
de sciages feuillus des États-Unis en 2008 – le 
Canada de 16,6 %, soit 696 161 m3, les 27 pays de 
l’UE de 30,0 %, soit 452 577 m3, la Chine de 
14,9 %, soit 424 973 m3, et le Mexique de 15,5 %, 
soit 200 140 m3. Dans le même temps, les ventes à 
l’Asie du Sud-Est (Viet Nam, Thaïlande, Malaisie, 
Indonésie, Philippines, Singapour, Brunei 
Darussalam, Myanmar et Cambodge) ont accusé un 
recul moins sévère, le total des exportations baissant 
de 8,8 % pour s’établir à 251 950 m3. Cela peut 
s’expliquer par une baisse de 1,4 % des expéditions 
à destination du principal marché de la région, le 
Viet Nam (158 141 m3), et par une augmentation de 
8,1 % des ventes à l’Indonésie. La forte baisse des 
exportations à destination de la Chine et le recul 
moins prononcé des exportations à destination de 
l’Asie du Sud-Est sont symptomatiques de la façon 
dont le secteur manufacturier continue de réorienter 
ses activités sur des zones, comme le Viet Nam par 
exemple, où la main-d’œuvre est la plus 
compétitive. L’augmentation des exportations à 
destination de l’Indonésie, et aussi de l’Inde, du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, peut 
s’expliquer par le fait que ces marchés étant moins 
tributaires du commerce international sont 
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relativement moins exposés à la crise économique 
mondiale. 

 

Source: T. Pahkasalo, 2009. 

 Malgré la baisse, tant de la production que des 
exportations de sciages feuillus nord-américains, 
l’importance relative des marchés d’exportation est 
restée considérable en 2008, puisque 11 % de la 
production totale de sciages feuillus a été expédiée 
outre-mer. Tout en étant nettement plus élevées 
qu’il y a une décennie, où elles ne représentaient 
que 7,5 % de la production totale, les exportations 
étaient inférieures à leur niveau de 2006, année où 
elles ont atteint un record historique de 11,4 % de la 
production. 

 Il n’est pas surprenant, compte tenu de la 
contraction de l’économie aux États-Unis, que les 
importations américaines de sciages feuillus aient 
fortement chuté, de 30,5 % en 2008 par rapport à 
l’année précédente, pour s’établir à 852 000 m3, 
après un pic de 4 millions de m3 en 2004. 
D’importantes baisses des importations en 
provenance d’Europe et d’Amérique du Sud ont été 
constatées. Les premières concernaient 
essentiellement le bois de hêtre en provenance 
d’Allemagne, tandis que les secondes comprenaient 
de nombreuses essences de feuillus tropicaux 
destinées au secteur des revêtements de sol aux 
États-Unis. 

6.4 Sous-région de la CEI 

 En 2008, la production totale de sciages feuillus 
dans la sous-région de la CEI a baissé de 
3,92 millions de m3 (en repli de 7,5 % par rapport à 
l’année précédente), ce qui constitue le premier 
recul en quinze ans (tableau 6.4.1). Ce chiffre 
équivaut à 9,1 % de la production de l’ensemble de 
la région de la CEE, ce qui n’indique pas de 
changement par rapport à l’année précédente. La 

part de la production de la Fédération de Russie 
dans la production totale déclarée l’année dernière 
dans la CEI était de 2,6 millions de m3. Cependant, 
le chiffre indiqué pour la production totale est loin 
d’être exact, en raison de données non 
communiquées en 2008 pour le Bélarus et 
l’Ukraine. L’information commerciale donnerait à 
penser que, compte tenu des tendances et sur la base 
des analyses d’observateurs du marché en Europe et 
ailleurs, la production de sciages feuillus, aussi bien 
en Ukraine qu’au Bélarus, a presque certainement 
progressé ces dernières années et était probablement 
de l’ordre de 550 000 à 650 000 m3 par an dans 
chacun de ces pays. 

 Jusqu’en 2008, la production de sciages feuillus 
a régulièrement progressé d’une année sur l’autre 
dans la Fédération de Russie, bien qu’elle n’ait 
encore représenté qu’une fraction de son potentiel et 
qu’elle soit restée modeste au regard de la ressource 
en feuillus. Elle a sans doute reflété les efforts 
entrepris, de manière générale, pour accroître la 
transformation du bois en Russie, mais le secteur 
n’a pas évolué rapidement. Quoi qu’il en soit, la 
baisse de la demande sur les marchés d’exportation 
a aussi touché la Russie, bloquant les effets attendus 
des importantes mesures incitatives mises en place 
par le Gouvernement et des investissements tant 
publics que privés effectués dans le secteur ces 
dernières années.  

 Si 2007 avait été une année charnière pour le 
secteur russe du bois, avec la première phase de 
l’application en trois étapes de la taxe à 
l’exportation sur les grumes, le tassement de la 
demande mondiale de sciages feuillus intervenu en 
2008 semble avoir limité tout accroissement de la 
production russe de sciages feuillus. Les statistiques 
montrent que les exportations de grumes de feuillus 
en provenance de Russie ont baissé de 7,3 % en 
2007, pour tomber à 12,9 millions de m3, puis de 
8,6 % pour tomber à 11,8 millions de m3. Les 
exportations russes (déclarées) de grumes de 
feuillus à destination de Chine ont également chuté 
de 26,8 % l’année dernière, totalisant 3,3 millions 
de m3. Ce changement donnerait à penser que la 
taxe à l’exportation sur les grumes pourrait bien 
produire ses effets, dans une certaine mesure du 
moins, mais c’est aussi une indication qui montre à 
quel point la baisse de la demande de grumes de 
feuillus, y compris de sciages feuillus, a été 
générale l’année dernière. 
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TABLEAU 6.4.1 

Solde des sciages feuillus dans la CEI, 2007-2008  
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 4 233 3 915 -7,5 

Importations 119 120 0,6 

Exportations 1 002 878 -12,4 

Solde net  883 759 -14,1 

Consommation apparente  3 350 3 157 -5,8 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

 La contraction de la demande mondiale de 
sciages feuillus a eu, répétons-le, une incidence 
négative sur tous les aspects de l’évolution de 
l’industrie russe du bois. Les exportations russes de 
sciages feuillus, qui avaient légèrement progressé 
en 2007, ont encore une fois baissé en 2008, dans 
des proportions atteignant 25,2 %, pour s’établir à 
382 000 m3. Pour l’avenir, même si cette baisse est 
presque certainement une conséquence directe d’un 
recul de la demande mondiale, on peut se demander 
si la Russie deviendra jamais un acteur important 
dans le commerce mondial des sciages feuillus, 
malgré les ressources considérables dont elle 
dispose. 

 En Russie et sur les autres marchés de la CEI, la 
demande de sciages feuillus d’origine étrangère 
semble fragile, les ressources intérieures, une 
capacité de deuxième transformation limitée et le 
manque d’organisation des secteurs d’utilisations 
finales étant à cet égard des facteurs clefs. En 
conséquence, les importations de sciages feuillus 
dans la sous-région de la CEI ont été encore une 
fois minimes l’année dernière, avec un volume total 
estimé à 120 000 m3. Bien qu’il n’ait pas été 
communiqué de statistiques à jour, les principaux 
importateurs de sciages feuillus dans la sous-région 
de la CEI étaient l’année dernière le Kazakhstan et 
le Tadjikistan. En volume, leurs importations 
auraient eu lieu pour l’essentiel dans le cadre 
d’échanges entre pays membres de la CEI et 
proviendraient de Russie. Cependant, il y a eu en 
2008 une légère augmentation des importations 
russes de sciages feuillus, les statistiques indiquant 
une progression de 40,0 %, avec un volume de 
14 000 m3. Cette évolution a été probablement 
stimulée par l’activité plus dynamique du secteur de 
la construction. 

6.5 Le marché des sciages feuillus 
en 2009 

6.5.1 États-Unis 

 L’année 2008 a été une année d’ajustement 
dramatique pour presque tous les secteurs et 
presque toutes les régions du marché des sciages 
feuillus de la CEE et, jusqu'à présent, 2009 est 
encore une année de défis et de changements. 
L’année dernière, aux États-Unis, le secteur des 
sciages feuillus a dû faire face à de très difficiles 
problèmes, qui ont persisté tout au long du premier 
semestre de cette année. Les exploitants forestiers, 
les responsables des scieries, les négociants et les 
utilisateurs finaux ont tous été touchés par la 
récession. Les marchés du logement restent 
déprimés – aux États-Unis les mises en chantier de 
logements étaient en mai 2009 inférieures de 47 % 
au niveau atteint en mai de l’année dernière, tandis 
que les ventes de maisons unifamiliales neuves 
étaient à leur plus bas niveau depuis octobre 1991 – 
on constate un ralentissement dans le secteur de la 
rénovation, et les transactions commerciales ne sont 
pas à un niveau suffisant pour permettre à tout le 
secteur de rester occupé. Un rebond de la demande 
de meubles de rangement, de revêtements de sol, de 
meubles divers et d’articles de menuiserie est peu 
probable avant, au mieux, la fin de l’année. Étant 
donné l’état déprimé du marché, les intervenants, 
quels qu’ils soient, peuvent difficilement répercuter 
les hausses des coûts de l’énergie et du transport qui 
s’élèvent dans certains cas, à des dizaines de 
milliers de dollars par an. Bien qu’il y ait eu une 
détente sur les prix des combustibles dans les 
premiers mois de 2009, il semble que ce répit n’ait 
été que provisoire et bien souvent les fournisseurs 
n’ont pas répercuté la baisse de leurs coûts de 
production. De plus, les pénuries d’espaces 
disponibles dans le transport routier et maritime ont 
été à l’origine de problèmes de trésorerie et 
d’annulations de commandes au moment où les 
producteurs de feuillus et les fabricants de produits 
bois étaient les uns et les autres menacés de faillite.  

 Certains observateurs du marché disent que cette 
situation difficile ne semble pas devoir s’améliorer 
avant environ six mois et qu’aux États-Unis les 
producteurs et les organismes de vente de sciages 
feuillus devraient organiser leur travail en partant de 
l’idée qu’il n’y aura aucun signe de reprise réelle de 
la demande avant le dernier trimestre de 2009. Dans 
les mois à venir, les scieries vont probablement 
continuer d’adapter la production à la demande 
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déprimée, et il faut s’attendre en 2009 à une 
production totale de sciages feuillus inférieure 
d’environ 20 % à son niveau de 2008.  

 L’une des stratégies adoptées par certaines 
sociétés américaines ces dernières années a consisté 
à vendre des grumes de sciages feuillus sur des 
marchés étrangers. C’était un moyen de s’assurer un 
certain niveau de trésorerie et, vu l’assèchement de 
la demande intérieure, c’était aussi un moyen 
d’éviter d’avoir à trouver des débouchés pour les 
qualités inférieures de sciages structuraux qui ne 
peuvent pas être exportées. Cependant, la demande 
de sciages sur les marchés d’exportation a subi de 
plein fouet le contrecoup du ralentissement 
mondial, de sorte que même cette stratégie ne 
parvient pas à donner des résultats appréciables. On 
ne peut pas encore savoir avec certitude si, à 
l’avenir, des volumes comparables de grumes de 
sciage continueront d’être exportés à partir des 
États-Unis, mais il est probable qu’il y aura, lorsque 
le marché se redressera, un sérieux retard dans la 
production de sciages feuillus en raison de la perte 
de capacité du secteur. 

 En 2008, certains commentateurs du marché ont 
fait observer que la demande de chêne blanc 
américain était l’un des rares facteurs qui maintenait 
à flot l’industrie des feuillus aux États-Unis. Alors 
que la demande intérieure et la demande 
d’exportation étaient en baisse pour presque toutes 
les autres essences, la production et les exportations 
de chêne blanc devenaient le pilier de l’industrie. 
Cependant, suite au ralentissement spectaculaire du 
secteur espagnol de la construction, qui n’utilisait, 
presque exclusivement, que du chêne blanc pour les 
portes, et sur la toile de fond d’un recul général de 
la demande partout en Europe et en Asie, même la 
demande de chêne blanc a gravement souffert. Les 
prix du chêne blanc, comme ceux de toutes les 
autres essences de feuillus des États-Unis, étaient 
donc beaucoup plus bas au premier semestre de 
2009 qu’un an plus tôt exactement 
(graphique 6.5.1).  

 Si l’on regarde vers l’avenir, la reprise 
éventuelle du secteur des sciages feuillus des 
États-Unis pourrait être freinée, au sortir de la 
situation actuelle, par des problèmes 
d’approvisionnement en grumes. De nombreuses 
entreprises d’abattage-débardage, qui ont eu 
beaucoup de mal à rester en activité ces dernières 
années, travaillent maintenant dans d’autres 
domaines. Selon une opinion largement répandue, 
une fois que la demande de sciages feuillus 

commencera à se redresser aux États-Unis, il est 
probable que les achats de grumes des scieries 
poseront des problèmes, le niveau des coupes étant 
inférieur à celui des années précédentes.  

GRAPHIQUE 6.5.1 

Prix des sciages de chêne blanc européen et 
américain, 2005-2009 
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Source: Centre d’économie du bois et Weekly Hardwood 
Review, 2009. 

6.5.2 Europe 

 Il ne fait guère de doute que la contraction du 
crédit et le ralentissement de l’économie mondiale 
ont provoqué une dépression dans le secteur 
européen du logement, au moment où la hausse des 
coûts des combustibles et des produits alimentaires 
avait également un effet négatif sur la demande de 
meubles, d’ouvrages de menuiserie et autres 
utilisations finales des sciages feuillus. Les 
observateurs du marché estiment que la demande 
globale de sciages feuillus en Europe baissera dans 
des proportions considérables au cours des mois 
restants de 2009 et que cette tendance pourrait 
persister très avant en 2010. 

 Quelques importateurs et quelques utilisateurs 
finaux européens de sciages feuillus pensent que le 
resserrement du crédit pourrait avoir une 
conséquence inquiétante, en ce sens qu’il semble 
encourager certains fabricants européens de 
meubles et d’articles de menuiserie à remplacer les 
produits en bois véritable par d’autres matériaux. 
Étant donné les longs délais à prévoir pour 
l’exécution des commandes de certains produits 
bois (en particulier des produits provenant de pays 
tropicaux), associés aux difficultés que pose 
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actuellement l’évaluation des niveaux de la 
consommation future, la commande de produits de 
ce type est considérée comme particulièrement 
risquée dans la conjoncture actuelle. C’est pourquoi 
les fabricants sont encouragés à opter pour des 
matériaux que l’on peut se procurer plus facilement 
en passant des commandes répétées portant sur de 
petites quantités, et qui s’adaptent plus facilement et 
plus rapidement à des profils de consommation en 
continuelle évolution. Ainsi, par exemple, les 
fabricants italiens de meubles de cuisine sont 
encouragés à renoncer aux surfaces compactes en 
feuillus et à opter pour des lamellés. Toutefois, cette 
tendance n’est pas nécessairement universelle. Par 
exemple, dans l’Europe du Nord-Ouest, où le 
secteur importateur de feuillus est plus concentré, la 
présence de sociétés exploitant de très vastes parcs 
de stockage, dans la région du Benelux en 
particulier, a contribué à atténuer pour les fabricants 
les difficultés résultant de trop longs délais. De plus, 
il semblerait que le secteur européen du meuble, en 
Italie plus particulièrement, mette de plus en plus 
l’accent sur une production design de haute gamme 
de haute valeur pour contrecarrer la menace 
toujours présente des fabricants chinois et autres 
fabricants non européens. Continuer à utiliser du 
bois de feuillus massif de haute qualité et des 
placages en bois véritable semble être un aspect 
essentiel de cette stratégie de nombreux fabricants 
axée sur le haut de gamme, étant donné les fortes 
préférences de la mode actuelle pour les «matériaux 
naturels» et les produits plus «intemporels» et plus 
durables. 

 Dans l’ensemble, un environnement commercial 
très sombre était signalé par la plupart des 
négociants et des utilisateurs finaux européens de 
feuillus. Certaines informations font état de 
nombreuses fermetures d’entreprises 
d’ameublement et de menuiserie, celles qui sont 
encore en activité ne travaillant qu’à horaire réduit. 
Le manque de crédits résultant des pratiques 
restrictives des banques s’est ajouté aux difficultés 
créées par la baisse de la consommation. Toutefois, 
certaines informations signalent une brève flambée 
de commandes d’anticipation portant sur des 
sciages de bois d’œuvre de feuillus, passées à la fin 
avril et jusqu’en mai-juin. En effet, des 
importateurs, qui s’inquiétaient à la suite 
d’informations signalant des niveaux d’abattage 
extrêmement bas et des fermetures d’usines dans les 
principales régions fournisseurs, et qui avaient 
acheté un minimum au cours des six derniers mois, 
ont saisi l’occasion pour reconstituer leurs stocks. 
Cependant, les volumes en jeu sont relativement 

modestes, car il y a peu d’opérateurs disposés à 
faire des achats spéculatifs et la plupart cherchent 
simplement à sortir indemnes de la tempête en 
réduisant les stocks et les coûts d’exploitation.  

 

Source: T. Pahkasalo, 2009. 

 Il est également probable que la baisse de la 
demande de revêtements de sol en bois de feuillus 
se poursuive en Europe dans les mois à venir. Sur la 
base des renseignements communiqués par les 
sociétés membres de la FEP et compte tenu des 
indicateurs économiques actuellement disponibles, 
la FEP estime que 2009 restera une année difficile 
pour le secteur européen des revêtements de sol. La 
Commission européenne prévoit pour l’économie 
de l’UE au sens large une amélioration dans le 
courant de 2010 (l’évolution récente aux États-Unis 
a déjà donné quelques signes encourageants) et, 
même si l’on peut entrevoir une issue à la situation 
présente, la reprise réelle est encore assez éloignée. 
En plus des difficultés actuelles du secteur européen 
des revêtements de sol, une complication 
supplémentaire pourrait venir du système de 
marquage obligatoire des CE, qui entrera en vigueur 
le 1er mars 2010.  

6.5.3 Politiques ayant une incidence sur les 
marchés  

 Les questions environnementales sont en train de 
devenir un facteur de plus en plus déterminant de la 
compétitivité sur certains marchés. Un changement 
notable s’est produit ces dernières années en ce qui 
concerne la prise en compte de la dimension 
écologique dans les achats de bois. Étant donné la 
lenteur du processus de certification dans certaines 
régions, jointe à une inquiétude croissante quant à la 
proportion de bois provenant de sources illégales 
qui entrerait dans le commerce mondial, il est 
apparu de plus en plus clairement que les mesures 
adoptées par le secteur tant public que privé en 



98_________________________________________ Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 

 

faveur des «achats verts» gagneraient en efficacité 
si, au lieu de récompenser au moyen d’un système 
de certification les intervenants qui obtiennent les 
meilleurs résultats, on cherchait aussi à «nettoyer le 
fond», en veillant à ce que le bois non certifié ne 
provienne pas d’exploitations forestières illégales 
qui sont en général particulièrement destructrices.  

 La nécessité pour les producteurs de tous les 
produits bois d’apporter la preuve que ces produits 
proviennent de sources légales est apparue encore 
plus clairement à la suite de l’adoption par le 
Congrès des États-Unis d’un amendement à la loi 
Lacey dans le cadre de la loi agricole de mai 2008. 
Cette disposition signifie qu’il est illégal aux 
États-Unis d’importer du bois et des dérivés de bois 
récoltés dans des conditions contraires à la 
législation d’un pays quelconque, ou de faire des 
opérations quelconques sur de tels bois et dérivés du 
bois. Cette nouvelle disposition, qui fait peser sur 
les contrevenants la menace d’une amende de 
250 000 dollars au maximum et d’une peine 
maximum de cinq ans de prison est de nature à 
encourager fortement les entreprises américaines à 
évaluer et à réduire au minimum le risque de 
s’approvisionner auprès de fournisseurs livrant des 
produits bois provenant de sources illégales (voir, à 
ce sujet, les analyses des chapitres 2 et 10).  

 L’UE est en train d’examiner une proposition de 
loi imposant à tous les opérateurs qui «mettent sur 
le marché pour la première fois du bois et des 
produits dérivés du bois» l’obligation d’appliquer 
un système de diligence raisonnable afin de réduire 
au minimum le risque que du bois abattu 
illégalement entre dans la chaîne 
d’approvisionnement. De fortes pressions sont 
exercées par le Parlement européen, les ONG 
européennes et certains hommes politiques des États 
membres pour que la législation soit davantage axée 
sur l’évaluation du risque et impose aux opérateurs, 
à tous les stades de la chaîne du bois, l’obligation de 
fournir la preuve de la légalité du bois et produits 
dérivés au moyen de systèmes indépendants de 
vérification de la légalité et de traçabilité. D’autres 
États membres semblent pourtant davantage 
soucieux des coûts et des conséquences pratiques de 
cette dernière approche. Une solution de compromis 
a été suggérée par le Gouvernement du Royaume-
Uni – consistant à combiner l’obligation imposée 
par la loi d’appliquer un système de diligence 
raisonnable avec une interdiction, analogue à celle 
prévue dans la loi Lacey – de placer sur le marché 
de l’UE du bois récolté illégalement. Selon cette 
approche, c’est encore aux autorités qu’incomberait 

la charge de la preuve; il leur appartiendrait 
d’établir qu’une telle infraction a été commise. Un 
règlement de l’UE devrait entrer en vigueur avant la 
fin de 2009; il comportera un délai pour permettre 
la mise en place d’un mécanisme réglementaire 
approprié à la suite de l’adoption de la loi. 

 Outre que ces mesures vont sans doute 
encourager les fournisseurs de feuillus des zones 
tempérées qui sont à même de livrer des produits 
bois certifiés PEFC ou FSC, elles faciliteront aussi 
la mise en place d’autres mécanismes pour 
démontrer que le bois est un produit présentant peu 
de risque quant à la légalité de l’approvisionnement. 
L’année dernière, par exemple, l’American 
Hardwood Export Council a défendu une approche 
basée sur une recherche indépendante et objective 
pour démontrer l’existence d’un risque minime au 
niveau régional. Cette approche est particulièrement 
appropriée pour les petits propriétaires de forêts non 
industriels qui, en raison de la fragmentation des 
chaînes d’approvisionnement et de coûts unitaires 
relativement plus élevés, éprouvent souvent des 
difficultés pour fournir du bois certifié par un 
organisme indépendant.  

 Les décideurs de l’UE continuent d’investir 
beaucoup de temps et d’efforts pour affiner les 
mesures applicables aux achats de bois du secteur 
public. En Allemagne, en Belgique, au Danemark, 
en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les 
gouvernements ont défini des critères très élaborés 
applicables aux achats de produits bois de 
l’administration centrale. Si ces critères présentent 
de grandes différences étant donné la diversité des 
mécanismes qui seront acceptés comme preuve de 
la conformité, il devient de plus en plus clair que la 
certification des forêts, sous une forme ou une autre, 
sera en définitive le meilleur moyen d’avoir accès 
aux marchés de construction de l’administration 
centrale, en Europe du Nord du moins.  

 Dans le même temps, l’influence d’initiatives 
pour la construction verte comme le LEED et la 
BREEAM sur les marchés des produits de feuillus 
des zones tempérées se renforce à mesure que les 
préoccupations liées aux changements climatiques, 
aux coûts de l’énergie et à la sécurité énergétique 
encouragent davantage de gouvernements à imposer 
des prescriptions rendant obligatoire la notation des 
produits conformément à ces systèmes, l’accent 
étant mis dans un premier temps sur la construction 
dans le secteur public.  

 Malgré tous ces développements, l’incidence 
globale de la réglementation des marchés publics et 
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des initiatives pour une construction verte doit être 
mise en perspective. Actuellement, on estime 
qu’aux États-Unis, les projets de construction 
LEED ne représentent, en valeur, pas plus d’un pour 
cent environ de toutes les mises en chantier. La part 
des achats de l’administration centrale serait 
inférieure à 10 % de la demande totale de bois dans 
la plupart des pays européens. De plus, l’efficacité 
de ces politiques est compromise par leur 
application incohérente entre et dans les États 
membres de l’UE. Néanmoins, ces mesures 
prennent aujourd’hui un relief nouveau étant donné 
que le recul brutal de la construction dans le secteur 
privé sur de nombreux marchés essentiels, y 
compris aux États-Unis et en Europe, donne 
relativement davantage d’importance aux projets de 
construction du secteur public. De surcroît, la 
demande totale de sciages feuillus ayant baissé en 
2008 et la baisse se poursuivant cette année, les 
fournisseurs de feuillus deviennent de plus en plus 
conscients de la nécessité de mettre en avant 
l’argument environnemental pour capter une plus 
large part d’un marché qui ne cesse de se contracter. 
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Chapitre 7 

La récession mondiale touche les marchés des panneaux plus 
durement en Amérique du Nord qu’en Europe: Les marchés des 
panneaux dérivés du bois (2008-2009)44 

Faits saillants 

• La production et la consommation nord-américaines de panneaux ont continué de pâtir fortement de 
l’effondrement du secteur du logement aux États-Unis et il est à prévoir que la demande restera atone 
tout au long de 2009; les fermetures de scieries qui en découlent dans l’ouest des États-Unis et au 
Canada ont créé des problèmes d’approvisionnement en matières premières pour les fabricants de 
panneaux non structuraux. 

• Le marché européen des panneaux est déterminé par la demande et par les applications liées aux 
utilisations finales; la crise a touché tout d’abord la demande de panneaux de grandes particules 
orientées (OSB), mais également, avec quelques mois de retard, la demande de panneaux de 
particules, de panneaux de fibres de densité moyenne (MDF), puis de contreplaqués.  

• En dépit de moindres volumes de production, l’offre de bois disponible reste un important sujet de 
préoccupation pour les producteurs de panneaux dérivés du bois dans toutes les régions. 

• En 2008, l’industrie nord-américaine des panneaux a fermé 15 usines et ouvert deux installations de 
production de panneaux OSB, d’où une perte nette de capacité de 2,2 millions de m3, ce qui a ramené 
le taux d’utilisation de la capacité de production à son niveau le plus bas depuis le début des 
années 90. 

• L’activité de l’industrie européenne des panneaux s’est inscrite dans un contexte très difficile marqué 
par la hausse du coût des facteurs de production et la baisse de la demande en 2008, en particulier dans 
les derniers mois de l’année. 

• La montée des cours du pétrole au premier semestre de 2008 a posé d’importants problèmes de coût 
aux producteurs de panneaux dans toutes les régions, même si ces problèmes ont commencé à 
s’atténuer vers la fin de l’année.  

• Le règlement relatif aux émissions de formaldéhyde adopté par le California Air Resources Board, qui 
est entré en vigueur en janvier 2009, n’a guère eu d’incidence sur les producteurs nord-américains de 
panneaux, qui s’y étaient préparés, mais bon nombre de producteurs étrangers, notamment en Asie du 
Sud-Est, ont eu du mal à obtenir l’homologation de leurs produits. 

• Un nombre non négligeable de constructeurs de logements aux États-Unis ont déjà commencé à 
utiliser des panneaux certifiés et cette tendance devrait s’accentuer à mesure que les programmes de 
construction verte se développent. 

• Les exportations russes de panneaux, dont on prévoyait l’augmentation du fait du relèvement de la 
taxe à l’exportation de grumes, ont en fait accusé un repli, encore que les livraisons de panneaux MDF 
aient notablement progressé. 

• En 2008, les producteurs européens et russes de panneaux MDF ont consommé plus de bois rond que 
les années précédentes en raison de la réduction des quantités de déchets de bois à usage industriel 
disponibles. 

                                                 

44 Par M. Ivan Eastin, Université de Washington (États-Unis), Mme Bénédicte Hendrickx, Fédération européenne des fabricants de 
panneaux (Belgique) et M. Nikolai Burdin, OAO NIPIEIlesprom (Russie). 
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Introduction du secrétariat 

Le présent chapitre examine l’évolution du 
marché et des politiques dans le secteur des 
panneaux dérivés du bois dans la région de la CEE 
dans des sections distinctes pour chacune de nos 
trois sous-régions, l’Amérique du Nord, l’Europe et 
la CEI. Une nouvelle section analyse les tendances 
des prix des panneaux. Le secrétariat est très 
heureux d’avoir pu compter sur la collaboration 
renouvelée des trois auteurs de cette analyse du 
marché des panneaux dans la région de la CEE. Ils 
sont membres de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO 
des marchés et de la commercialisation des produits 
forestiers. 

M. Ivan Eastin45, Directeur du CINTRAFOR, a 
coordonné l’élaboration du chapitre et analysé les 
marchés nord-américains. En tant qu’expert du 
marché international il présente fréquemment ses 
analyses dans diverses instances, y compris lors des 
débats du Comité du bois de la CEE sur le marché.  

Mme Bénédicte Hendrickx46, conseillère 
économique à la Fédération européenne de 
panneaux, a rédigé l’analyse consacrée au marché 
européen, en se fondant essentiellement sur le 
Rapport annuel de la FEP pour 2008-2009 et le 
Rapport annuel de la Fédération européenne de 
l’industrie du contreplaqué pour 2008/2009. 
Mme Hendrickx présentera également l’analyse de 
ce chapitre en 2009 lors des débats du Comité du 
bois de la CEE de 2009 qui auront lieu les 13 et 
14 octobre 2009 à Genève. Les statistiques de l’EPF 
présentent parfois des divergences avec la base de 
données TIMBER de la CEE/FAO car elles n’ont 
pas pour certains produits la même portée que les 
statistiques de la sous-région Europe de la CEE qui 
comprend 41 pays; les tendances sont néanmoins 
cohérentes. 

M. Nikolai Burdin47, Directeur de l’OAO 
NIPIEIlesprom, est l’auteur de la section traitant des 

                                                 

45 M. Ivan Eastin, Directeur du Center for International Trade in 
Forest Products à l’Université de Washington, Seattle, 
Washington, 98195 (États-Unis). Tél.: +1 206 543 1918, 
télécopie: +1 206 685 3091, courriel: eastin@u.washington.edu, 
site Web: www.cintrafor.org. 
46 Mme Bénédicte Hendrickx, conseillère économique à la 
Fédération européenne de panneaux, 24 rue Montoyer, 
Boîte 20, B-1000 Bruxelles (Belgique). Tél.: +32 2 556 25 89, 
télécopie: +32 2 287 08 75, courriel: benedicte.hendrickx@ 
europanels.org, site Web: www.europanels.org. 
47 M. Nikolai Burdin, Directeur de l’OAO NIPIEIlesprom, 
Klinskaya ul. 8, RU-125889 Moscou (Fédération de Russie). 
Tél.: +7 095 456 1303, télécopie: +7 095 456 5390, courriel: 
nipi@dialup.ptt.ru. 

marchés russes des panneaux. M. Burdin a présidé 
dans le passé le Comité du bois et le Groupe de 
travail FAO/CEE de l’économie et des statistiques 
forestières.  

7.1 Introduction 

La faiblesse croissante du marché du logement 
aux États-Unis était due à une combinaison de 
facteurs, y compris le début de la récession (qui a 
commencé officiellement en décembre 2007), le 
plongeon des prix de l’immobilier, et la crise 
financière qui s’est emparée des marchés en 
septembre 2008. En conséquence, la consommation 
nord-américaine de panneaux a chuté de près de 
20 % en 2008 (graphique 7.1.1). La crise financière 
a commencé à toucher l’économie européenne en 
2008 et, si les prix de l’immobilier n’ont pas chuté 
aussi fortement qu’aux États-Unis, la consommation 
de panneaux a reculé d’environ 6 % en 2008. 
Comme en Amérique du Nord et dans l’UE, la 
croissance économique a été gravement atteinte 
dans la sous-région de la CEI, bien que la 
consommation de panneaux y ait en fait progressé 
d’un modeste 4,4 %. 

La consommation nord-américaine de panneaux 
devrait encore reculer en 2009. L’APA − The 
Engineered Wood Association et la Composite 
Panel Association − estiment que la consommation 
de panneaux baissera de près de 18 % en 2009 en 
Amérique du Nord. Vu la concurrence dont la 
matière première bois, y compris la sciure et les 
plaquettes de bois, continue de faire l’objet de la 
part du secteur de la bioénergie, la hausse des prix 
de la matière première va se poursuivre tout au long 
de 2009. 

GRAPHIQUE 7.1.1 

Consommation de panneaux dérivés du bois 
dans la région de la CEE, 2004-2008 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 
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Les perspectives sont assez sombres pour le 
marché international des panneaux. L’économie 
devrait se stabiliser en 2009 aux États-Unis, mais 
les mises en chantier de logements resteront à des 
niveaux historiquement bas pendant toute l’année. Il 
en résultera une réduction considérable des 
importations de panneaux structuraux en 
provenance du Canada et, dans une moindre 
mesure, d’Europe. De plus, l’entrée en vigueur en 
janvier 2009 du règlement du California Air Office 
Board (Office californien des ressources en air 
(CARB)) sur le formaldéhyde entraînera une forte 
baisse des importations de panneaux non 
structuraux en 2009. En conséquence, les 
importations américaines de panneaux de tous types 
chuteront d’environ 20 %, bien que l’on s’attende à 
une légère progression des importations 
canadiennes de panneaux non structuraux. Les flux 
commerciaux de panneaux ont accusé un recul 
général en Europe en 2007, à l’exception des flux 
commerciaux en provenance de pays hors CEE vers 
l’Europe (graphique 7.1.2). En revanche, la 
projection indiquant une consommation de 
panneaux en hausse en Europe en 2009 permet 
d’escompter une modeste progression des échanges 
intra-européens de panneaux. 

GRAPHIQUE 7.1.2 

Principaux flux commerciaux de panneaux dérivés 
du bois dans la région de la CEE, 2003-2007 

 

30 
50 
70 
90 

110 
130 
150 
170 
190 
210 
230 

2003

2004

2005 

2006 

2007 

In
di

ce
 (

20
03

=1
00

)

Europe vers Europe 
Non CEE vers non CEE 
Amérique du Nord vers Amérique du Nord 
Non CEE vers Amérique du Nord 
Non CEE vers Europe 

 

Note: Voir le tableau correspondant dans l’annexe électronique.  
Source: Base de données Comtrade ONU/EFI, 2009.  

7.2 Sous-région de l’Europe  

Le marché des panneaux dérivés du bois tire son 
impulsion de la demande et a subi le contrecoup de 
l’absence de demande en 2008. La crise financière 

mondiale, qui a d’abord touché les États-Unis, s’est 
ensuite étendue à l’Europe et au reste du monde. 
Bien que l’Europe ne soit pas confrontée, comme 
les États-Unis, à un problème de crédits 
hypothécaires subprime, les marchés de 
l’immobilier ont stagné et, sur le marché de la 
construction neuve, des commandes ont été 
reportées. En conséquence, la demande de 
matériaux de construction, de meubles et de 
revêtement de sol en lamellés a été atone en 2008. 
Suite au recul de la demande, les résultats de 
l’industrie européenne des panneaux se sont 
détériorés, la consommation se repliant de 5,2 % 
(tableau 7.2.1). 

L’absence de demande a contraint les 
producteurs de panneaux à réduire la production en 
programmant des temps d’immobilisation, de 
nombreux producteurs prolongeant les temps morts 
et les périodes prévues pour des opérations de 
maintenance de fin d’année. En rythme annuel, la 
production européenne de panneaux de particules a 
baissé de 3,3 % en 2008, s’établissant à 
40,9 millions de m3. La plupart des pays membres 
de la FEP ont enregistré des baisses de production 
allant de 6 % à 10 %. L’Espagne et l’Irlande, pays 
très durement touchés par la crise économique, ont 
vu leur production se contracter de plus de 20 %. La 
consommation annuelle de panneaux de particules a 
reculé à un rythme analogue, s’établissant à 
36 millions de m3 seulement. La principale raison 
de la décélération était le tassement dans le secteur 
de la construction. En Europe orientale plus 
particulièrement, l’activité dans le secteur de la 
construction s’est ralentie sous l’effet de la crise 
financière et économique internationale qui venait 
d’éclater, de la hausse des taux d’intérêt et du 
raffermissement de l’euro.  

Tous ces facteurs ont influencé la confiance des 
consommateurs et les dépenses de consommation, 
de sorte que l’industrie du meuble a reporté ses 
commandes, plus spécialement à la fin de l’année. 
S’adaptant à la baisse de la demande, l’industrie des 
panneaux de particules a réduit sa capacité de 
production en Europe occidentale. En Allemagne, 
deux chaînes ont été définitivement fermées, et une 
autre en Belgique et en Espagne. En revanche, de 
nouvelles capacités de production ont été mises en 
service dans certains pays d’Europe orientale, ce qui 
a porté la capacité totale de production à 47 millions 
de m3.  
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TABLEAU 7.2.1 

Bilan des panneaux dérivés du bois en Europe, 
2007-2008 
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Europe    

Production 76 217 71 976 -5,6 

Importations 35 943 37 836 5,3 

Exportations 33 986 35 706 5,1 

Solde net  -1 957 -2 130 8,8 

Consommation apparente  78 174 74 106 -5,2 

dont: les 27 pays de l’UE    

Production 68 530 64 324 -6,1 

Importations 32 435 34 549 6,5 

Exportations 31 951 34 144 6,9 

Solde net -485 -404 -16,6 

Consommation apparente 69 014 64 728 -6,2 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

La contraction de la demande a eu un double 
effet sur le commerce: d’une part, il y a eu un 
affaiblissement de la demande du marché 
d’exportation en raison de l’ampleur mondiale de la 
crise financière, mais d’un autre côté, la 
concurrence s’est intensifiée à la suite de la baisse 
des coûts de transport. L’essentiel du commerce des 
panneaux de particules a lieu à l’intérieur de 
l’Union européenne et les flux commerciaux à 
l’intérieur de la zone de l’UE et de l’AELE sont les 
plus significatifs en chiffres absolus. Néanmoins, 
l’UE a été pendant de longues années un 
exportateur net de panneaux de particules bien 
qu’elle ait perdu des parts de marché en 2007. En 
2008, les exportations nettes de panneaux de 
particules ont de nouveau augmenté pour atteindre 
1,6 million de m3.  

Des panneaux de fibres de densité moyenne 
(MDF) sont produits dans 21 pays européens et, 
pour la première fois depuis son introduction en 
Europe, la production a baissé dans la plupart des 
pays européens, à l’exception de la Turquie. D’un 
autre côté, la production turque a continué de 
progresser, atteignant un volume total de 
14 millions de m3 en 2008. La crise de l’activité 
industrielle et du secteur de la construction a touché 
tous les segments du marché des utilisations finales 
des MDF. En conséquence, la consommation totale 
de MDF s’est repliée de 8,4 % en Europe. En 
Turquie, la consommation de panneaux a continué 
de progresser, ce qui a porté la consommation totale 
de MDF à 13,8 millions de m3. L’affaiblissement de 
l’activité dans le secteur de la construction et la 

baisse de la demande de revêtements de sol en 
lamellés, de finitions intérieures et de meubles a 
réduit la demande de MDF et amené les négociants 
à différer leurs commandes. À la fin de 2007, le 
niveau moyen des stocks des fabricants de MDF 
était déjà relativement élevé. L’atonie de la 
production de MDF, ainsi que de la production 
d’autres types de panneaux dérivés du bois, a 
contribué à atténuer l’incidence du déficit de l’offre 
de bois résultant de la concurrence du secteur de la 
bioénergie. Les sous-produits des scieries sont la 
source principale de la matière première bois 
utilisée dans la production des MDF, et le marché 
de la matière première était déjà très tendu en raison 
de la baisse d’activité des scieries alors même que 
le secteur énergétique utilisateur de biomasse 
ligneuse continuait d’accroître sa demande. En 
conséquence, dans des régions comme l’Autriche, la 
Slovénie et la Suède, les difficultés rencontrées pour 
s’assurer un approvisionnement en bois adéquat 
sont restées un problème majeur pour le secteur des 
MDF en 2008.  

La production d’OSB s’est repliée, tombant à 
3,7 millions de m3. Les OSB sont utilisés dans une 
large gamme d’applications, dont la plupart sont 
liées à la construction. La demande d’OSB est donc 
très étroitement liée à l’activité dans le secteur de la 
construction, des volumes plus modestes étant 
utilisés dans l’ameublement et l’emballage. 

 

Source: Fédération européenne des panneaux, 2007. 
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Dans les 27 pays de l’UE, la production de 
contreplaqués s’est repliée de 7,2 % en 2008, et la 
demande de 10 %. En 2008, les importations de 
contreplaqués en provenance de Chine ont diminué, 
mais les importations en provenance des pays 
d’Amérique du Sud (comme le Chili et l’Uruguay) 
et de pays du Sud-Est asiatique (comme la Malaisie 
et l’Indonésie) ont poursuivi leur progression. Le 
marché nord-américain connaissant des difficultés 
et la demande intérieure étant inexistante, les 
producteurs de contreplaqués d’Amérique du Sud et 
d’Asie du Sud-Est ont continué de s’intéresser de 
plus en plus au marché européen. 

La hausse des coûts de production des panneaux 
a pris fin en 2008, bien que les prix de la matière 
première bois n’aient pas baissé. Étant donné que le 
secteur du sciage travaillait avec un niveau de 
capacité considérablement réduit, l’offre de bois 
rond s’est provisoirement améliorée, mais pas dans 
toutes les régions. Le ralentissement de la 
production a incité les exploitants forestiers à 
retarder les extractions et rendu 
l’approvisionnement en bois problématique dans 
certaines régions. Les coûts de l’énergie et des 
résines ont fortement augmenté tout au long de 
2008, de 30 % et 20 % respectivement, mais se sont 
stabilisés à la fin de l’année. Dans ce contexte de 
hausse des coûts de production et de baisse de la 
demande, les producteurs de panneaux dérivés du 
bois traversent des temps difficiles. Ils tentent de 
profiter de la crise pour se réorganiser afin 
d’améliorer leur compétitivité.  

Le secteur des panneaux dérivés du bois est 
considéré comme un secteur à forte intensité 
énergétique. En 2013, le système révisé d’échange 
de quotas d’émissions de l’UE (ETS de l’UE) 
entrera en vigueur; les producteurs industriels 
devront donc payer beaucoup plus cher leurs 
émissions de CO2. Une exception est accordée aux 
secteurs industriels qui sont considérés comme des 
secteurs exposés à un risque «de fuite de carbone», 
c’est-à-dire au risque qu’un grand nombre 
d’entreprises d’un secteur se délocalise pour 
s’installer en dehors de l’UE dans des régions où la 
réglementation des émissions de CO2 est moins 
rigoureuse. Le secteur des panneaux a présenté une 
demande pour être classé dans cette catégorie et une 
évaluation quantitative et qualitative a été effectuée. 
Si le secteur des panneaux est classé dans cette 
catégorie, il recevra gratuitement des quotas de CO2 
sur la base des meilleurs critères technologiques 
disponibles. 

Enfin, il est important de reconnaître que les 
produits du bois stockent du carbone, produisant un 
mécanisme qui joue un rôle important dans 
l’amélioration de l’efficacité des forêts comme puits 
de carbone, à la fois en prolongeant la période 
pendant laquelle le CO2 capté par les forêts est 
maintenu en dehors de l’atmosphère (par le biais de 
la séquestration de carbone dans des produits bois à 
longue durée de vie) et en encourageant le 
développement des forêts gérées. 

7.3 Sous-région de la CEI, 
principalement la Russie  

On s’attendait à ce que la taxe russe sur les 
exportations de grumes, qui a été portée à 25 % (ou 
à un minimum de 15 €/m3) au début de 2008, 
entraîne une augmentation de la demande 
internationale de produits en bois transformés en 
provenance de Russie. L’augmentation prévue de la 
taxe à l’exportation sur les grumes qui devait être 
portée à 80 % (ou à un minimum de 50 €/m3), avec 
effet en janvier 2009, a été différée d’au moins un 
an à la suite de la crise financière mondiale. En 
conséquence, les exportations de grumes en 
provenance de Russie ont reculé de 36,4 millions de 
m3 à 25 millions de m3 entre 2007 et 2008. Le recul 
des exportations de grumes devait se traduire par 
des investissements et une plus forte demande de 
produits russes en bois transformés, y compris de 
panneaux. Cependant, l’augmentation attendue de la 
demande internationale de panneaux russes n’a pas 
eu lieu, les exportations de panneaux reculant de 
7,5 % en 2008, et un recul supplémentaire de 
14,3 % étant prévisible pour 2009 d’après 
les projections de l’OAO NIPIEIlesprom 
(tableau 7.3.1). 

L’industrie du contreplaqué de la Fédération de 
Russie avait connu un développement dynamique 
jusqu’en 2008, la production faisant un bon de 87 % 
entre 2000 et 2007. Cependant, le recul de la 
demande de contreplaqués sur les marchés 
intérieurs et étrangers, qui est la conséquence de la 
crise financière mondiale, a fait chuter la production 
de 7 % en 2008. La faiblesse persistante de la 
demande en 2009 (en particulier sur le marché des 
États-Unis) va probablement entraîner un recul 
supplémentaire de la production russe de 
contreplaqués qui devrait encore diminuer de 
183 000 m3 (en baisse de 5,2 %). Les États-Unis, 
qui ont absorbé 17 % des exportations russes en 
2008, sont le plus gros importateur de contreplaqués 
russes. Les importations de contreplaqués russes des 
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États-Unis ont chuté de 29 % par rapport à leur 
niveau de 2007 sous l’effet de la crise de la 
construction résidentielle. Elles devraient encore 
accuser un recul substantiel en 2009, pour les 
mêmes raisons, et à cause également de l’entrée en 
vigueur en janvier 2009 du règlement du CARB sur 
les formaldéhydes. Les projections tablent sur un 
recul de 11,8 % du volume total des exportations 
russes de contreplaqués (NIPIEIlesprom).  

 

Source: A. McCusker, 2009. 

TABLEAU 7.3.1 

Bilan des panneaux dérivés du bois en Russie, 
2007-2008 
(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 13 437 13 561 0,9 

Importations 3 746 3 984 6,4 

Exportations 3 381 3 129 -7,5 

Solde net  -365 -855 134,4 

Consommation apparente 13 802 14 416 0,9 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/09. 

Selon NIPIEIlesprom, il y avait 40 chaînes de 
production de panneaux de particules en 
exploitation en Russie en 2008, trois de plus qu’en 
2007. Leur capacité de production totale était 
d’environ 6,2 millions de m3, en hausse par rapport 
à la fin de 2007 où elle était de 5,7 millions de m3. 
Une grande majorité de la production de panneaux 
de particules était constituée de panneaux à surface 
mélaminée (72 %), avec 5 % de panneaux ayant un 
autre revêtement de surface et 3 % de panneaux de 
particules résistant à l’humidité. Environ 27 % de la 
production russe était réalisée au moyen de presses 
multi-Daylight de fabrication russe qui avaient été 
mises en service entre 1962 et 1970. Ces chaînes de 

production ont une capacité annuelle d’environ 
1,5 million de m3. Cependant, la crise financière et 
la concurrence féroce des fabricants utilisant une 
technologie plus moderne pour la production de 
panneaux de particules ont fortement entamé la 
compétitivité des sociétés utilisant cette technologie 
plus ancienne. Il est donc probable que quelques-
unes de ces anciennes entreprises ferment leurs 
portes entre 2009 et 2011. D’un autre côté, les 
entreprises capables de produire à grande échelle 
mises en service après 2005 ont vu leur part de 
marché progresser. 

En 2008, la demande de panneaux de particules 
a continué de progresser en Russie, mais un peu 
plus lentement (+5 %). Cependant, la demande 
russe de panneaux de particules devrait reculer en 
2009. Le secteur de l’ameublement est le principal 
débouché des panneaux de particules, puisqu’il 
absorbe 88 % de la production intérieure de ces 
panneaux. Les exportations russes de panneaux de 
particules ont été plus faibles en 2008 en raison 
d’une amélioration de la demande intérieure, mais 
devraient retrouver leur dynamisme en 2009 suite à 
l’accroissement de la production des nouvelles 
capacités récemment mises en place. En 2008, les 
principaux marchés d’exportation de la Russie pour 
les panneaux de particules ont été le Kazakhstan 
(36 %) et l’Ouzbékistan (27 %), des volumes plus 
modestes étant exportés vers des pays voisins. Si la 
production de panneaux de particules a légèrement 
diminué en 2008 (-1,5 %), elle devrait quelque peu 
progresser en 2009 pour atteindre 6,2 millions de 
m3 en 2010 d’après les projections. Cependant, on 
s’attend à un recul des exportations de panneaux de 
particules de 14,2 % en 2009 (NIPIEIlesprom). 

Bien que la Russie produise des panneaux MDF 
depuis 1991, la plus forte expansion a eu lieu au 
cours des trois dernières années. Il y a actuellement 
en exploitation en Russie 10 usines fabriquant des 
MDF, d’une capacité de production annuelle totale 
de 1,4 million de m3. En conséquence, la production 
de MDF a plus que doublé entre 2006 et 2008 pour 
atteindre 1,2 million de m3. Environ 40 % des 
panneaux MDF produits en Russie ont moins de 
9 mm d’épaisseur. En 2008, la production de MDF 
a consommé environ 3,2 millions de m3 de bois 
rond et n’utilisait plus exclusivement des résidus de 
l’industrie du bois. L’augmentation de la production 
a été soutenue par une forte progression de la 
demande, la consommation de MDF s’affichant en 
hausse de 24 %. Une large part de la production de 
MDF (environ 40 %) a été transformée en 
revêtements de sol lamellés. Un autre tiers de la 
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production a été utilisé dans l’industrie du meuble, 
l’industrie russe du meuble ayant affiché des 
résultats solides en 2008. Une autre tranche de 20 % 
a été utilisée dans la construction, plus spécialement 
pour les finitions intérieures (panneaux muraux par 
exemple) dans les bureaux et dans les bâtiments des 
administrations publiques. 

Réagissant à la demande de plus en plus forte de 
MDF, les importations ont bondi de 47 % pour 
atteindre près de 1 million de m3. En 2008, la Chine 
est devenue le principal fournisseur étranger de 
MDF (supplantant l’Allemagne), avec 29 % des 
importations de MDF. Jusqu’en 2007, la Chine 
n’exportait que des volumes minimes de MDF à 
destination de la Russie. Les importations 
allemandes ont diminué en chiffres absolus et leur 
part est tombée de 80 % en 2007 à 28 % en 2008. 
De plus, des volumes plus modestes de MDF ont été 
importés de Pologne, de Belgique et d’Irlande. Les 
exportations russes de MDF ont rapidement 
progressé en 2007 (+35 %) et de nouveau en 2008 
(+23 %), pour atteindre 190 000 m3. Les principaux 
marchés d’exportation des MDF russes étaient 
l’Ouzbékistan (36 %), le Kazakhstan (17 %), le 
Bélarus (10,5 %), le Tadjikistan (6,3 %) et 
l’Azerbaïdjan (5,8 %). 

D’après les projections, la consommation russe 
de MDF devrait fortement diminuer en 2009 en 
raison de la crise financière mondiale. On s’attend 
cependant à une progression de la production de 
2 % en 2009, suivie d’un bond de 20 % en 2010, la 
production atteignant 1,5 million de m3. Deux 
nouvelles usines de production de MDF seront 
mises en service d’ici à la fin de 2010. Étant donné 
l’augmentation attendue de la production intérieure 
de MDF, les importations devraient diminuer de 
39 % en 2009, tombant à 600 000 m3 d’après les 
prévisions. Cependant, le raffermissement de la 
demande intérieure va probablement compenser ce 
recul, et les projections tablent sur une 
augmentation des exportations de MDF de 58 % en 
2009. 

La Russie n’a pas encore de chaînes de 
production d’OSB. En 2008, elle a importé environ 
250 000 m3 d’OSB. Les panneaux de ce type sont 
essentiellement utilisés dans la construction des 
maisons en bois pour les éléments porteurs. La 
consommation limitée d’OSB dans le secteur de la 
construction russe résulte des prix élevés des 
importations et du fait que l’OSB n’est pas un 
matériau de construction bien connu en Russie en 
raison d’un manque d’informations. Une société 

russe avait prévu de construire une usine d’OSB 
dans la région de Kirov en 2008, mais ce projet a 
été reporté à cause de la crise économique. Il y a 
aussi en Russie plusieurs autres projets d’unités de 
production d’OSB, qui sont à différents stades 
préparatoires, mais aucun n’a atteint la phase de la 
réalisation.  

7.4 Sous-région de l’Amérique du 
Nord 

Aux États-Unis, le marché de l’immobilier 
résidentiel a été précipité en 2008 dans une zone 
inconnue, les mises en chantier de logements 
tombant, avec 407 000 unités, à leur plus bas niveau 
d’après-guerre. Le nombre record de saisies 
immobilières a continué de grossir le stock de 
logements. Les prix de l’immobilier en baisse, les 
stocks pléthoriques et les incertitudes économiques 
ont incité les acheteurs potentiels à rester à l’écart 
dans l’attente de signes annonciateurs d’une 
stabilisation du marché. Les stocks de logements 
sont donc restés à des niveaux historiquement 
élevés, le stock de logements neufs invendus 
atteignant 10,9 mois au début de 2009, tandis que le 
stock de logements existants invendus accusait un 
léger recul qui le ramenait à 9,6 mois d’invendus. 
Avant 2007, les stocks de logements neufs et 
existants se situaient en général dans une fourchette 
de 4 à 4,5 mois, ce qui donne à penser que la reprise 
de l’immobilier résidentiel est encore assez 
éloignée. Le faible niveau des mises en chantier de 
logements neufs a lourdement pesé sur la demande 
de panneaux structuraux et non structuraux en 
Amérique du Nord. La consommation de panneaux 
était en baisse de près de 19 % en 2007 
(tableau 7.4.1). La faiblesse de la demande de 
panneaux s’est traduite par un recul brutal des prix 
(voir la section 7.5). Dans le secteur du logement 
neuf, la consommation de panneaux structuraux est 
tombée de 16,3 millions de m3 en 2007 à 
10,5 millions de m3 en 2008, et on s’attend, d’après 
les projections d’APA − The Engineered Wood 
Association, à une baisse de 6,1 millions de m3 
seulement en 2009 (APA, 2009). 

Le recul de la consommation de panneaux 
structuraux était dû en grande partie à la baisse de la 
construction de logements neufs aux États-Unis 
(graphique 7.4.1). Dans ce secteur, la 
consommation est tombée d’environ 22,1 millions 
de m3 en 2005 à moins de 10 millions de m3 en 
2008 et l’on s’attend à une baisse de 6 millions de 
m3 en 2009, niveau inférieur pour la première fois à 
la consommation dans le secteur de l’entretien et de 
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la rénovation. Si la consommation a quelque peu 
reculé dans les trois autres secteurs, ces baisses de 
la consommation sont insignifiantes par rapport à 
l’évolution constatée dans le secteur du logement 
neuf. 

TABLEAU 7.4.1 

Bilan des panneaux dérivés du bois 
en Amérique du Nord, 2007-2008 

(1 000 m3) 

 2007 2008 % de variation 

Production 58 548 48 003 -18,0 

Importations 18 305 12 901 -29,5 

Exportations 14 547 10 393 -28,6 

Solde net  -3 758 -2 508 -33,3 

Consommation apparente 62 306 50 512 -18,9 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

GRAPHIQUE 7.4.1 

Consommation de panneaux structuraux 
en Amérique du Nord, 2002-2009 
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Note: f = prévision. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

Malgré l’état précaire du marché, deux nouvelles 
usines d’OSB, l’une aux États-Unis et l’autre au 
Canada, ont été inaugurées en 2008, parce qu’elles 
étaient prévues depuis un certain temps et que les 
travaux étaient déjà trop avancés pour qu’on puisse 
retarder l’ouverture. Ce supplément de capacité a 
été compensé par la fermeture de quatre usines 
d’OSB (trois au Canada et une aux États-Unis), 
ainsi que par la fermeture de trois usines de 
contreplaqués (deux au Canada et une aux 
États-Unis). Le résultat net de ces changements 

intervenus dans la capacité de production, c’est la 
perte de 690 000 m3 de contreplaqués et de 
490 000 m3 d’OSB en Amérique du Nord. Les 
sombres perspectives du marché de l’immobilier 
résidentiel pour 2009 signifient que de nouvelles 
fermetures d’usines se traduiront probablement par 
une perte supplémentaire de capacité de 830 000 m3 
de contreplaqués et de 1,5 million de m3 d’OSB. 
Étant donné la faiblesse persistante du marché nord-
américain en 2008, le taux d’utilisation des 
capacités de production dans le secteur des 
panneaux structuraux est tombé au-dessous de son 
plus bas niveau historique et n’était que de 75 % 
pour l’industrie du contreplaqué et de 68 % pour le 
secteur des OSB. Étant donné que, d’après les 
projections, les mises en chantier de logements se 
situeront à leurs plus bas niveaux d’après-guerre en 
2009, le taux d’utilisation des capacités tombera 
probablement à 69 % dans le secteur du 
contreplaqué et, après une chute encore plus 
spectaculaire, à 53 % pour les OSB (graphique 7.4.2). 

Dans le contexte d’une demande intérieure 
fortement déprimée, les fabricants de panneaux en 
quête de nouveaux débouchés se sont de plus en 
plus tournés vers l’étranger. Les efforts qu’ils ont 
déployés pour accroître leurs exportations ont été 
considérablement facilités par la faiblesse relative 
du dollar des États-Unis. Les exportations d’OSB 
des États-Unis ont ainsi progressé de 15 % en 2008 
et leurs exportations de contreplaqués de 34 %. Les 
ventes ont augmenté sur tous les principaux 
marchés d’exportation des OSB, notamment au 
Canada (+16,6 %), au Mexique (+32,9 %), en 
Russie (+237 %) et en Turquie (+116 %). Pour les 
contreplaqués, les principaux débouchés étaient le 
Canada (-4,3 %), l’Australie (+315 %) et le 
Mexique (+19,6 %).  

Sous l’effet combiné du dollar faible et de la 
nouvelle réglementation du CARB sur les émissions 
de formaldéhyde, les importations de contreplaqués 
et d’OSB entrant aux États-Unis ont été ramenées 
de 11,2 millions de m3 en 2007 à 6,9 millions de m3 
en 2008. Les importations de contreplaqués de 
résineux ont chuté d’environ 30 % en 2008. Entre 
2005 et 2008, les importations américaines de 
contreplaqués de résineux ont reculé de 68,5 %, 
tombant à 2,1 millions de m3 à 663 000 m3. En 
2008, les importations de contreplaqués de résineux 
en provenance du Brésil et du Canada ont reculé de 
42 % et 44 %, respectivement. En revanche, les 
importations en provenance du Chili ont progressé 
de 2 %, le Chili devenant le plus gros fournisseur 
des États-Unis pour les contreplaqués de résineux. 
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GRAPHIQUE 7.4.2 

Taux d’utilisation des capacités dans les secteurs  
des panneaux en Amérique du Nord, 

2006-2010 
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Note: f = prévision. 
Sources: APA − The Engineered Wood Association, 
Composite Panel Association, 2009. 

Les importations de contreplaqués de feuillus se 
sont contractées d’environ 30 % pour s’établir à 
2,3 millions de m3 en 2008, les plus fortes baisses 
touchant les importations en provenance de Chine (-
21 %), de Malaisie (-51 %) et d’Indonésie (-27 %), 
bien que d’importants reculs aient été aussi 
enregistrés pour les importations en provenance de 
Russie (-18 %) et du Canada (-23 %). Les 
importations d’OSB de toute provenance ont reculé 
en 2008, à la seule exception des importations en 
provenance de la Chine, qui a accru de 81 % ses 
exportations vers les États-Unis, mais avec des 
volumes encore modestes. Le Canada, principal 
fournisseur des États-Unis pour les OSB, a vu ses 
exportations d’OSB se replier de 2,9 millions de m3 
(-47 %). 

La production de panneaux non structuraux 
(panneaux durs, MDF et panneaux de particules) a 
diminué de 12,7 % en 2008, continuant un recul de 
cinq ans qui l’a ramenée de 17,3 millions de m3 en 
2004 à 12,5 millions de m3 en 2008. Des baisses 
ont été observées pour chacune des trois catégories 
de produits: panneaux durs (-13 %), MDF (-9,3 %) 
et panneaux de particules (-14,5 %). L’atonie 
persistante de la demande a provoqué en 2008 la 
fermeture permanente d’une usine de panneaux de 
particules et la fermeture temporaire de deux autres 
usines (représentant 219 000 m3 de production); la 
fermeture permanente d’une usine de MDF et la 
fermeture temporaire de trois autres usines 
(représentant 305 000 m3 de production) et la 
fermeture permanente d’une usine de panneaux durs 

(représentant 484 000 m3 de production). De plus, 
les taux d’utilisation de la capacité dans le secteur 
des panneaux non structuraux ont fortement chuté 
en 2008, tombant à 62 % pour les panneaux durs et 
les panneaux de particules et à 72 % pour les MDF. 
La Composite Panel Association prévoit que ces 
taux d’utilisation accuseront encore une chute 
spectaculaire en 2009, tombant à 45 % pour les 
panneaux durs, 52 % pour les panneaux de 
particules et 68 % pour les MDF. 

 

Source: APA − The Engineered Wood Association, 2008. 

Les changements intervenus dans la demande 
des utilisateurs finaux ainsi que dans les coûts et la 
disponibilité des matières premières ont entraîné des 
modifications en ce qui concerne les parts 
respectives des différents types de panneaux non 
structuraux entre 2004 et 2008. La part des 
panneaux de particules dans la production totale de 
panneaux est tombée de 64,3 % à 58 %, tandis que 
la part des panneaux durs reculait de 8,2 % à 7,6 %. 
En revanche, la part des MDF dans la production a 
bondi de 27,5 % à 34,4 %. L’approvisionnement en 
matières premières continue de poser un problème 
aux producteurs de panneaux non structuraux, en 
particulier dans l’Ouest des États-Unis et du 
Canada. La pénurie est imputable pour beaucoup à 
la fermeture de scieries de ces régions qui étaient 
les principaux fournisseurs de matière première bois 
de nombreux fabricants de panneaux non 
structuraux. Ce qui pourrait inquiéter davantage le 
secteur des panneaux non structuraux, c’est l’intérêt 
accru que suscite l’utilisation de bois de qualité 
médiocre et de déchets de bois comme source de 
matière première pour la bioénergie. Ce 
détournement de la matière première traditionnelle 
de l’industrie des panneaux non structuraux a été 
mentionné comme étant le principal sujet 
d’inquiétude du secteur pour 2008 et pour l’avenir. 

Enfin, tout le secteur des panneaux a connu un 
certain répit lorsque les cours du pétrole, qui avaient 
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atteint un niveau record de plus de 140 dollars le 
baril à la mi-juillet 2008, sont retombés à 36 dollars 
le baril à la fin de l’année. Les cours du pétrole ont 
néanmoins presque doublé au premier semestre de 
2009. 

Aux États-Unis, les importations de panneaux 
durs, de MDF et de panneaux de particules étaient 
en baisse de 34 % en 2008, tombant de 2,5 millions 
de m3 à 1,6 million de m3. L’essentiel du recul des 
importations de MDF est imputable au Canada, au 
Chili, à l’Argentine et au Viet Nam. En ce qui 
concerne les panneaux de fibres, la plus grande 
partie du recul est imputable au Canada, à la Chine 
et à l’Allemagne. Les exportations de panneaux non 
structuraux ont progressé de 3,1 %, atteignant 
981 000 m3 en 2008. Une baisse de 22,8 % des 
exportations à destination du Canada a été 
compensée par la progression des exportations à 
destination de l’Ukraine, de la Russie, de la 
Nouvelle-Zélande, du Mexique, de l’Inde, de la 
Chine, des Émirats arabes unis et d’Israël. 

La première phase de la réglementation du 
CARB sur le formaldéhyde est entrée en vigueur le 
1er janvier 2009. La Composite Panel Association 
estime que pratiquement tous les producteurs 
nord-américains de panneaux avaient reçu au début 
de 2009 au plus tard des certificats attestant leur 
mise en conformité avec les prescriptions du 
CARB. En revanche, d’après les estimations du 
CPA, environ 10 % seulement des producteurs 
étrangers ont reçu des certificats de mise en 
conformité avec la réglementation du CARB, ce qui 
réduira sensiblement les importations américaines 
de panneaux non structuraux en 2009.  

La construction verte reste un important moteur 
de la demande en Amérique du Nord, malgré les 
difficultés générales que connaît le secteur du 
logement. Deux programmes nationaux de 
construction verte axés sur la construction 
résidentielle ont été mis en application au début de 
2008. Le National Green Building Programme 
(Programme national pour la construction verte) 
élaboré par la National Association of Home-
Builders (NAHB) est devenu opérationnel en 
janvier 2008, tandis que le programme LEED pour 
l’habitat a été mis à exécution par le Conseil des 
États-Unis pour la construction verte en février 
2008. Les deux programmes comportent un système 
de notation qui permet aux constructeurs d’obtenir 
différents niveaux de certification verte pour les 
maisons ou les logements qu’ils construisent grâce à 
un système de points basés sur l’utilisation de 
différents types de produits, matériaux et 

technologies écologiques dans un bâtiment. Dans le 
cadre du programme LEED pour l’habitat, les 
constructeurs peuvent faire certifier leur projet à 
l’un des quatre niveaux (platine, or, argent et 
certifié) selon le nombre de points qui leur a été 
attribué. De même, le programme du NAHB pour la 
construction verte comporte quatre niveaux de 
certification, allant d’émeraude − niveau le plus 
élevé − à or, argent et bronze. Les deux 
programmes ont commencé à recevoir un accueil 
favorable sur les marchés régionaux et il y a 
aujourd’hui plus de 3 000 logements qui ont reçu 
dans le cadre de ces programmes un certificat 
«construction verte». 

Dans un sondage récent réalisé auprès des 
constructeurs de terrasses par le Centre pour le 
commerce international des produits forestiers 
(CINTRAFOR) de l’Université de Washington, qui 
complète l’enquête effectuée auprès des entreprises 
de construction de logements, dont il a été rendu 
compte l’année dernière, il a été demandé à 
380 constructeurs de terrasses s’ils avaient 
connaissance de l’existence du bois certifié 
écologiquement conforme et s’ils utilisaient du bois 
de ce type. D’après les résultats de l’enquête, 
environ 48 % des constructeurs ont indiqué qu’ils 
connaissaient l’existence du bois certifié et 28 % 
des sondés avaient effectivement utilisé du bois 
certifié. Le pourcentage moyen de terrasses 
construites en utilisant du bois certifié était, d’après 
les indications fournies, de 25 %. Ces résultats de 
l’enquête démontrent clairement qu’il y a parmi les 
constructeurs de terrasses, comme parmi les 
constructeurs de logements, un nombre appréciable 
d’intervenants qui connaissent l’existence du bois 
certifié et que beaucoup en utilisent déjà pour 
construire des terrasses. Comme dans le cas des 
constructeurs de logements, l’utilisation accrue de 
bois certifié est en grande partie stimulée par 
plusieurs facteurs, y compris par l’entrée en vigueur 
de codes de construction verte au niveau national et 
au niveau local et par les préoccupations 
environnementales de la clientèle. 

7.5 Tendances des prix des 
panneaux  

Tout au long de 2008, l’industrie européenne des 
panneaux a travaillé dans un contexte extrêmement 
difficile caractérisé par la hausse des prix des 
intrants et par le recul de la demande, plus 
spécialement au dernier trimestre de l’année. La 
baisse de la demande a d’abord touché le secteur 
des OSB, où elle s’est amorcée à la fin de 2007 et 
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s’est poursuivie tout au long de 2008. Au début de 
2008, il y a eu un recul de la demande de panneaux 
de particules destinés au secteur de la construction, 
mais la demande plus stable dans le secteur de 
l’ameublement au premier semestre de 2008 a 
contribué à compenser ce repli. Au second semestre 
de l’année, cependant, la demande de panneaux de 
tous types − d’OSB, de panneaux de particules, de 
MDF et de contreplaqués − a amorcé une baisse 
notable. Les baisses de production enregistrées d’un 
trimestre à l’autre en 2008 pour tous les secteurs de 
produits ont été nettement supérieures aux reculs 
observés pendant la même période de 2007. En 
conséquence, la chute des prix européens des 
panneaux (publiés par EUWID) s’est accélérée tout 
au long de 2008 et au premier trimestre de 2009, les 
prix atteignant leurs plus bas niveaux depuis la fin 
de 2003 (graphique 7.5.1). 

GRAPHIQUE 7.5.1 

Prix européens des panneaux, 2004-2009 
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Source: EUWID, 2009. 

Les fortes baisses des mises en chantier de 
logements aux États-Unis au second semestre de 
2008 et jusqu’en 2009 ont eu de sérieuses 
répercussions sur la demande de panneaux 
structuraux, déclenchant une chute précipitée des 
prix (graphique 7.5.2). Les projections annonçant 
des mises en chantier inférieures à 500 000 unités 
en 2009 (au lieu de 2,1 millions en 2005), les prix 
des panneaux structuraux seront probablement à 
leurs plus bas niveaux historiques ou proches de ces 
niveaux. L’écart de prix entre les contreplaqués et 
les panneaux OSB est un phénomène intéressant. 
Pendant la période de forte croissance des années 
2003-2005, l’écart moyen entre les prix des 
contreplaqués et des panneaux OSB était 

extrêmement faible − 5 dollars pour mille pieds 
carrés. La chute récente de la demande dans le 
secteur de l’immobilier résidentiel a frappé dans 
une beaucoup plus forte proportion le secteur des 
OSB, étant donné que la moitié de toute la 
production d’OSB est consommée dans ce secteur, 
tandis que 20 % seulement des contreplaqués sont 
consommés dans l’immobilier résidentiel. En 
conséquence, le différentiel de prix entre les OSB et 
les contreplaqués a atteint le niveau très élevé de 
170 dollars pour mille pieds carrés, bien qu’il ait 
commencé à se resserrer en 2008 et au début de 
2009.  

GRAPHIQUE 7.5.2 

Prix des panneaux structuraux aux États-Unis, 
2004-2009 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2004

2005

2006

2007

2008

2009

do
lla

r/
1 

00
0 

pi
ed

s 
ca

rr
és

Contre-plaqués de l’ouest 
des États-Unis 
OSB 

Contre-plaqués du 
sud des États-Unis 

 

Source: Random Lengths, 2009. 

Sous l’effet des fermetures d’usines et des arrêts 
de production intervenus en Amérique du Nord, les 
prix des contreplaqués se sont stabilisés au premier 
semestre de 2008 et les prix des OSB se sont en fait 
redressés. Cependant, le second semestre de 2008 a 
été marqué par un recul notable des prix de tous les 
panneaux structuraux. En fait, le recul des prix des 
contreplaqués a été le plus grave recul depuis la 
récession de 1990-1991, où les mises en chantier de 
logements étaient tombées à un million. 
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Chapitre 8  

La demande de pâte et de papier se dégrade à mesure que la 
crise économique mondiale s’intensifie: Les marchés du papier, 
du carton et de la pâte de bois (2008-2009)48 

 
Faits saillants 

• La production et la consommation de pâte et de papier ont diminué en 2008 et en 2009 tant en Europe 
qu’en Amérique du Nord, à mesure que la crise économique mondiale s’intensifiait. 

• Au début de 2009, les principales associations professionnelles ont signalé des baisses de 17 % d’une 
année sur l’autre dans la production totale de papier et de carton à la fois en Europe et aux États-Unis, 
ce qui marque un net recul par rapport à 2008. 

• Les taux d’utilisation de la capacité de production se sont dégradés en Europe et en Amérique du 
Nord, provoquant une série de retraits de capacités sous la forme d’arrêts temporaires d’activité et de 
fermetures d’usines. 

• Au milieu de 2009, les prix de la pâte et du papier en tant que matières premières ont commencé à se 
stabiliser ou à se redresser légèrement, mais ils sont restés dans l’ensemble bien au-dessous des 
niveaux records de l’année précédente. 

• Les politiques relatives à l’énergie et au climat ont éveillé l’attention des milieux professionnels en 
Amérique du Nord, qu’il s’agisse de crédits d’impôt pour les combustibles de substitution (notamment 
la liqueur résiduaire), des normes applicables aux combustibles renouvelables ou des mesures d’aide 
aux améliorations en matière d’énergie et d’environnement.  

• Divers faits nouveaux survenus dans l’Union européenne sur le plan politique intéressent l’industrie de 
la pâte et du papier, notamment un ensemble de mesures concernant l’énergie et le climat, la question 
de l’abattage illicite du bois et la reclassification du papier de récupération comme «matière première 
secondaire» plutôt que comme «déchet». 

• En juin 2009, la Confédération des industries européennes du papier a demandé un moratoire 
temporaire sur les nouvelles règles en matière d’environnement pour ce secteur en raison de la crise 
économique. 

• Compte tenu des effets néfastes de la crise économique sur les importateurs de bois d’œuvre russe et 
des conséquences de l’augmentation de la taxe sur les exportations de bois rond de la Russie, il est 
question de différer à nouveau, voire d’annuler, la taxe applicable aux exportations de grumes.  

• L’industrie européenne du papier a réclamé une initiative de la part de la Commission européenne de 
crainte de voir l’avenir de ce secteur d’activité compromis. 

• De hauts responsables de l’industrie des produits forestiers à l’échelle mondiale, qui représentent le 
secteur de la pâte et du papier dans le monde entier, ont préconisé l’instauration de règles du jeu 
équitables en vue d’un redémarrage de l’économie mondiale.  

 

                                                 

48
 Par MM. Peter J. Ince (Service des forêts du Ministère de l’agriculture des États-Unis), Eduard L. Akim (Faculté des polymères 

végétaux de l’Université technologique d’État de Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie), Bernard Lombard (Confédération des 
industries européennes du papier, Belgique) et Thomás Parik (Wood and Paper, A. S., République tchèque). 
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Introduction du secrétariat 

Le secrétariat se félicite de la poursuite de la 
collaboration des quatre auteurs du présent chapitre 
sur les marchés de la pâte et du papier. Grâce à leur 
fidélité, la Revue peut donner une vue d’ensemble 
de l’évolution des marchés de la pâte et du papier 
dans la région de la CEE, et des politiques qui 
influent sur ces marchés. Nous remercions 
particulièrement M. Peter Ince49, chercheur forestier 
au Service des forêts du Département de 
l’agriculture des États-Unis, d’avoir coordonné les 
contributions de ses collègues, et d’avoir assuré 
l’analyse de l’évolution en Amérique du Nord.  

Dans l’ordre alphabétique, nous adressons nos 
remerciements aux autres analystes, et tout d’abord 
à M. Eduard Akim50, de l’Université technique 
d’État des polymères végétaux de Saint-Pétersbourg 
et de l’Institut russe de recherche de l’industrie de la 
pâte et du papier, qui s’est chargé de l’analyse de la 
situation de l’industrie de la pâte et du papier dans 
la Fédération de Russie, M. Bernard Lombard51, 
Directeur pour le commerce et la concurrence à la 
Confédération des industries papetières européennes 
(CEPI), était bien placé pour étudier les tendances 
en Europe occidentale, et M. Tomás Parik52, 
Directeur de Wood and Paper, A.S., a analysé la 
situation en Europe centrale et orientale.  

L’analyse de la situation en Europe a bénéficié 
du concours de M. Eric Kilby, responsable des 
statistiques et de Mme Ariane Crevecœur, assistante 
en statistiques, tous deux de la CEPI. Si la 
coopération avec des associations professionnelles 
comme la CEPI facilite l’analyse, elle valide aussi 
la base de données sur les marchés de la pâte et du 
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télécopie: +1 608 231 9592; courriel: pince@fs.fed.us; 
www.flp.fs.fed.us.  
50 M. Eduard Akim, Université technique d’État des polymères 
végétaux de Saint-Pétersbourg et Institut russe de recherche de 
l’industrie des pâtes et papiers, 4, rue Ivana Chernykh, 
Saint-Pétersbourg, RF-198095 Russie. Tél.: +7812 53 213, 
télécopie: +7812 786 5266, courriel: akim-ed@mail.ru. 
51

 M. Bernard Lombard, Confédération des industries 
papetières européennes, 250, avenue Louise, B-1050 Bruxelles 
(Belgique). Tél.: +32 2 627 49 11, télécopie: +32 2 646 81 37, 
courriel: b.lombard@cepi.org; www.cepi.org.  
52 M. Tomás Parik, Directeur, Wood and Paper, A.S., Hlina 18, 
CZ-66491 Ivancice (République tchèque). Tél.: 
+420 546 41 82 11, télécopie: +420 546 41 82 14, courriel: 
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papier. Les lecteurs voudront bien noter que la sous-
région Europe de la CEPI ne correspond pas, par sa 
composition, à la sous-région Europe de la CEE. 
C’est pourquoi les auteurs ont pris soin, dans 
l’examen de la situation en Europe, d’indiquer s’il 
s’agit des 20 pays de la CEPI, des 27 pays de l’UE 
ou de la sous-région Europe de la CEE qui compte 
41 pays. En raison de légères différences entre les 
définitions de la CEPI et de la CEE, les chiffres 
peuvent légèrement varier, mais les tendances 
restent les mêmes. 

8.1 Introduction 

Les marchés mondiaux de la pâte, du papier et 
du carton ont connu une transition brutale au cours 
de l’année passée. Dans la conjoncture économique 
d’il y a un an (à la mi-2008) les marchés et les prix 
approchaient d’un sommet sur la toile de fond d’un 
ralentissement de l’économie, de hausses du coût 
des intrants et d’une érosion des profits. On était au 
lendemain d’une crise énergétique mondiale mais 
juste à la veille d’une crise financière internationale 
qui allait frapper avec toute sa vigueur plus tard 
dans l’année. Au second semestre de 2008, puis au 
premier semestre de 2009, la demande mondiale de 
papier et de carton s’est rapidement détériorée à 
mesure que la crise financière réduisait brutalement 
les dépenses de consommation, les flux du 
commerce international et la production industrielle. 
C’est pour le papier d’impression que le 
ralentissement a été le plus sévère, mais la baisse a 
été également importante pour les papiers et cartons 
d’emballage, tandis que les marchés du papier-
mouchoir et des papiers domestiques et hygiéniques 
n’étaient que modestement touchés.  

Suite à des retraits de capacité sous forme de 
fermetures d’usines et d’arrêts de la production, les 
prix de la pâte et du papier semblaient se stabiliser 
ou progresser légèrement à la mi-2009, mais les 
prix de la pâte, du papier et du carton étaient encore 
bien inférieurs aux niveaux records de l’année 
précédente. Dans la région de la CEE et partout 
dans le monde, le ralentissement économique a 
provoqué une contraction de la production de pâte 
de bois, même en Chine où, d’après les 
renseignements communiqués, la production de pâte 
de bois était en baisse de 17 % d’une année sur 
l’autre en avril 2009 (BOABC, 2009). 

Les effets négatifs de la détérioration de la 
production de pâte sur les marchés du bois de 
trituration se sont fait sentir à des moments 
différents dans la région de la CEE. Le recul de la 
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demande de fibre a eu des incidences négatives sur 
les prix, mais ces incidences ont été compensées à 
des degrés divers par une plus forte demande 
d’énergie dérivée du bois ou par la baisse de l’offre 
de fibre due à la contraction de la production de 
sciages et de contreplaqués. Les prix du bois de 
trituration étaient en forte baisse partout dans le 
monde au premier trimestre de 2009 au plus tard 
mais, ici encore, avec des tendances variables selon 
les régions (pour une analyse plus détaillée, voir le 
chapitre 4). 

Les principaux flux commerciaux de papier et de 
carton dans la région de la CEE ont reflété, ces 
dernières années, les changements en cours en ce 
qui concerne la compétitivité et la croissance, et 
sont en outre influencés par les mouvements des 
taux de change. Par exemple, le recul notable des 
flux commerciaux observé de 2003 à 2007 entre les 
États-Unis et le Canada (d’Amérique du Nord vers 
l’Amérique du Nord) est dû à la fois à la baisse des 
exportations canadiennes vers les États-Unis, qui 
résulte de l’appréciation du dollar canadien au cours 
des dernières années, et à la croissance négligeable 
de la demande aux États-Unis (graphique 8.1.1). 
L’influence considérable des marchés asiatiques en 
expansion et de la compétitivité des producteurs de 
régions hors CEE ont eu aussi pour conséquence 
d’importantes augmentations des flux commerciaux 
entre l’Europe et les pays hors CEE, ainsi qu’entre 
des pays hors CEE et d’autres pays hors CEE, aussi 
bien pour le papier et le carton que pour la pâte de 
bois (graphique 8.1.2). 

GRAPHIQUE 8.1.1 

Principaux flux commerciaux de papier et de carton 
dans la région de la CEE, 2003-2007 

 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

2003 

2004 

2005

2006 

2007 

In
di

ce
 (

20
03

=1
00

) 

Europe vers Europe 
Hors CEE vers hors CEE 
Amérique du Nord vers Amérique du Nord 
Europe vers hors CEE 
Amérique du Nord vers hors CEE 

 

Note: Voir le tableau correspondant dans l’annexe électronique. 
Source: Base de données Comtrade ONU/EFI, 2009. 

GRAPHIQUE 8.1.2 

Principaux flux commerciaux de la pâte de bois 
dans la région de la CEE, 2003-2007 
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Note: Voir le tableau correspondant dans l’annexe électronique. 
Source: Base de données Comtrade ONU/EFI, 2009. 

8.1.1 Détérioration de la demande de 
papier et de carton 

En 2008, la demande de papier et de carton s’est 
détériorée dans toute la région de la CEE et dans ses 
trois sous-régions (graphique 8.1.3). L’Amérique du 
Nord a enregistré le plus fort pourcentage de baisse 
de la consommation (-7,4 %), suivie de l’Europe 
(-3.7 %), et enfin de la CEI (-0,5 %). Ce recul 
représentait une inversion de la tendance après la 
croissance que l’Europe et la CEI avaient connue 
les années précédentes, mais pour l’Amérique 
c’était la poursuite d’une dégradation déjà en cours 
en 2007.  

GRAPHIQUE 8.1.3 

Consommation de papier et de carton 
dans la région de la CEE, 2004-2008 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 
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Les prix de la pâte, du papier et du carton 
avaient effectivement atteint des pics cycliques en 
2008, mais la demande mondiale s’est rapidement 
détériorée vers la fin de 2008 et jusque dans les 
premiers mois de 2009. La situation était devenue 
de plus en plus tendue en 2008 dans le secteur de la 
transformation, les fabricants se trouvant confrontés 
à des hausses records de leurs coûts de fabrication 
dues au renchérissement de l’énergie. À la fin de 
2008, la crise financière mondiale a eu un effet 
catastrophique sur la production industrielle 
européenne et nord-américaine, qui est l’un des 
principaux moteurs de la demande de papier et de 
carton dans les deux sous-régions (graphique 8.1.4).  

GRAPHIQUE 8.1.4 

Production industrielle en Europe et aux États-Unis, 
2005-2009 
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Note: Production industrielle, à l’exclusion de la construction. 
Sources: EUROSTAT et Réserve fédérale des États-Unis, 
2009. 

La chute récente de la production industrielle a 
été en fait plus prononcée en Europe (-20 %) qu’aux 
États-Unis (-15 %), en grande partie en raison d’une 
inversion des valeurs relatives des monnaies. Le 
dollar des États-Unis était assez fort par rapport à 
l’euro en 2001-2002, mais c’était le contraire 
l’année dernière, ce qui a entamé la compétitivité 
des producteurs européens. En conséquence, les 
marchés européens et nord-américains du papier et 
du carton se sont détériorés, parallèlement à la chute 
rapide de la production industrielle. D’après les 
données des associations professionnelles, la 
production de papier et de carton s’est repliée 
d’environ 17 % entre le début de 2008 et le début de 
2009 aussi bien en Europe qu’aux États-Unis.  

8.2 Sous-région de l’Europe  

8.2.1 La demande de papiers et de cartons 
a reculé en 2008, la crise financière 
mondiale s’installant durablement 

Dans l’ensemble, la consommation européenne 
de papiers et de cartons s’est repliée de 3,7 % en 
2008 (tableau 8.2.1), tendance qui s’est accentuée à 
mesure que les effets de la crise financière mondiale 
se faisaient sentir. Le PIB européen (Europe des 
27), a progressé d’un peu moins de 1 % en volume 
en 2008, mais ce chiffre masquait une baisse de 
1,7 % au dernier trimestre (Eurostat, 2009). Dans 
les pays européens membres de la CEPI, la 
demande de papiers et de cartons a chuté de 4 % en 
2008 et la production d’autant (-4 %) parallèlement 
au ralentissement de l’économie mondiale, 
provoquant des arrêts temporaires d’activité et des 
fermetures d’usines dans la plupart des segments de 
l’industrie, au cours des derniers mois de l’année 
surtout. La demande de papier d’impression a été la 
plus sévèrement touchée par la baisse de l’activité 
économique en 2008 et au début de 2009. 

Les importations de papier dans les pays 
membres de la CEPI sont restées pratiquement 
inchangées, à 5,4 millions de tonnes, et ont fourni 
6,2 % de la consommation européenne totale de 
papier en 2008 (5,9 % en 2007). L’Amérique du 
Nord a absorbé 43,7 % des importations totales 
(41 % en 2007), et sa part, en hausse de 6,7 % en 
2007, a atteint 2,4 millions de tonnes. Les 
importations en provenance de pays européens non 
membres de la CEPI ont régressé de 2,5 %, avec 
27,9 % du total (28,7 % en 2007). Les importations 
en provenance d’Asie étaient en baisse de 23,8 % 
alors qu’elles avaient fortement augmenté l’année 
précédente, et représentaient 10,3 % des 
importations (12,8 % en 2007). Malgré le recul des 
exportations, les pays membres de la CEPI ont 
encore enregistré un solde positif dans le commerce 
du papier (avec des exportations supérieures aux 
importations) de 11,6 millions de tonnes en 2008 
(12,2 millions de tonnes en 2007).  

En ce qui concerne les papiers d’impression, il y 
a eu une baisse générale de la consommation de 
4,5 %, ou 2 millions de tonnes, en 2008 par rapport 
à 2007. Les importations de papiers d’impression en 
provenance de pays non membres de la CEPI ont 
régressé de 3,9 % et les exportations à destination 
de pays non membres de la CEPI ont reculé de 
6,4 %. Dans l’ensemble, la demande de papiers de 
conditionnement a régressé de 3,3 % (-1,2 million 
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de tonnes) par rapport à 2007. Les importations en 
provenance de pays non membres de la CEPI ont 
progressé de 1,2 % tandis que les exportations ont 
régressé de 1 %. 

La consommation de papier journal des pays de 
la CEPI a baissé de 3 %, tombant à 10,3 millions de 
tonnes (-315 000 tonnes) en 2008, tandis que la 
demande de papier de pâte mécanique non couché a 
en fait progressé de 0,4 % (+22 000 tonnes). La 
demande de papier de pâte mécanique couché a 
baissé de 5,4 % (-466 000 tonnes). La 
consommation de papier sans bois couché a 
régressé de 2,8 % (-248 000 tonnes) pour s’établir à 
8,7 millions de tonnes et la demande de papier sans 
bois non couché a baissé de 10,1 % 
(-971 000 tonnes), tombant à 8,6 millions de tonnes. 
La demande globale de papiers couchés a régressé 
de 4,1 % à 16,9 millions de tonnes en 2008, tandis 
que la demande de papiers non couchés reculait de 
6,1 % à 14,5 millions de tonnes. La consommation 
de papier de pâte mécanique a régressé de 3 % 
(-444 000 tonnes) et la consommation de papier 
sans bois de 6,6 % (-1,2 million de tonnes).  

TABLEAU 8.2.1 

Bilan des papiers et cartons en Europe, 2007-2008 
(1 000 m.t.) 

 2007 2008 % de variation 

Europe    

Production 108 798 105 662 -2,9 

Importations 62 660 57 568 -8,1 

Exportations 71 788 67 203 -6,4 

Solde net  9 128 9 635 5,6 

Consommation apparente  99 670 96 027 -3,7 
dont: les 27 pays de l’UE    

Production 102 333 99 299 -3,0 

Importations 57 126 52 464 -8,2 

Exportations 68 793 64 252 -6,6 

Solde net  11 667 11 789 1,0 

Consommation apparente  90 666 87 511 -3,5 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

Le recul de la demande s’est accéléré vers la fin 
de 2008 et au début de 2009. Il y a un an, les 
estimations de l’Association des producteurs 
européens de papier de publication indiquaient pour 
les cinq premiers mois de 2009 une baisse de la 
demande de papier journal de 16 % par rapport à la 
même période de 2008, la demande totale de papier 
surcalandré pour magazine, de papier de pâte 
mécanique couché et non couché était en baisse de 

19 % au cours de la même période (CEPIPRINT, 
2009). Les statistiques pour les quatre premiers 
mois de 2009 indiquaient une demande européenne 
de papiers couchés exempts de bois en baisse de 
19 % et une demande de papiers non couchés 
exempts de bois en baisse de 16 % par rapport à la 
période de 2008 correspondante pour l’ensemble 
des 27 pays de l’UE plus la Norvège et la Suisse 
(CEPIFINE, 2009).  

8.2.2 La production de papier est en baisse 
dans tous les secteurs sauf pour les 
papiers domestiques et hygiéniques 

La production de papier et de carton des pays de 
la CEPI est tombée au-dessous de 100 millions de 
tonnes pour la première fois depuis 2005 et était à 
son plus bas niveau depuis 2003. Le nombre 
d’usines en activité a été ramené de 1 135 en 2007 à 
1 080 en 2008. La capacité de production étant de 
109 millions de tonnes (-1,5 % par rapport à 2007), 
cela signifie un taux d’exploitation de 90,9 % en 
2008, donc 2,3 points de pourcentage de moins 
qu’en 2007. À la fin du premier trimestre de 2009, 
les pays européens membres de la CEPI avaient 
enregistré, d’une année sur l’autre, une baisse de 
16,8 % de la production totale de papier et de 
carton.  

 

Source: Stora Enso, 2007. 

Les livraisons totales de papier des pays de la 
CEPI aux marchés intérieurs et aux marchés 
d’exportation ont régressé de 3,8 % en 2008, 
s’établissant à 99,2 millions de tonnes. Sur ces 
livraisons, la part des exportations vers les pays non 
membres de la CEPI était de 17,1 %. Les 
exportations vers des régions en dehors de la zone 
de la CEPI ont régressé de 3,9 % pour s’établir à 
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17 millions de tonnes. Les exportations à 
destination de pays européens qui ne sont pas 
membres de la CEPI ont reculé de 2,3 % pour 
s’établir à 6,2 millions de tonnes et comptaient pour 
36,5 % dans le total des exportations (38,7 % en 
2007). Les livraisons aux marchés asiatiques ont 
représenté 27,6 % des exportations (4,7 millions de 
tonnes), en progression de 0,1 % seulement par 
rapport à 2007. Les livraisons à l’Amérique du 
Nord ont continué de reculer (-19,7 %) et 
représentaient 12,4 % du total des exportations, 
contre 18,5 % en 2004. 

8.2.3 Les reculs de la production 
européenne de pâte correspondent 
aux reculs de la demande de papier  

La production de pâte de bois a reculé de 3,9 % 
en 2008 pour l’ensemble de l’Europe (tableau 
8.2.2). La production de pâte dans les pays de la 
CEPI a régressé de 4,6 % en 2008, et la production 
totale tant de pâte intégrée que de pâte marchande 
était de 41,9 millions de tonnes. Les exportations de 
pâte vers des pays hors CEPI étaient de 2,1 millions 
de tonnes (+2,6 %), avec l’Asie pour principale 
destination (62,6 %). 

La production totale de pâte chimique dans les 
pays de la CEPI a baissé de 2,9 %, s’établissant à 
27,5 millions de tonnes en 2008. La production de 
pâte au sulfite a régressé de 4,8 %, tombant à 
2,2 millions de tonnes, tandis que la production de 
pâte au sulfate s’est repliée de 2,7 %, à 
25,3 millions de tonnes. La production de pâte 
mécanique et semi-chimique est tombée à 
13,5 millions de tonnes (-8,7 %), le plus bas niveau 
de la production annuelle depuis 1996. La 
production de pâte marchande était de 13,8 millions 
de tonnes en 2008, pratiquement inchangée par 
rapport à 2007. Suite aux fermetures d’usines et aux 
arrêts de la production, la capacité du secteur de la 
pâte a été ramenée à 46,1 millions de tonnes 
(-3,4 %), ce qui se traduit par un taux d’exploitation 
de 90,8 %, en baisse de 1,2 point de pourcentage 
par rapport à 2007. 

Dans les pays de la CEPI, la consommation de 
pâte a reculé de 4,2 %, tombant à 48,5 millions de 
tonnes en 2008. Les importations de pâte ont été 
ramenées à 7,8 millions de tonnes (-3,8 %), les 
principales sources restant l’Amérique latine 
(55,3 %) et l’Amérique du Nord (34,9 %). La 
consommation de pâte mécanique et semi-chimique 
est tombée à 13,6 millions de tonnes (-8,3 %) tandis 
que la consommation de pâte chimique est ressortie 
à 33,4 millions de tonnes, en repli de 2,6 % par 

rapport à 2007. Dans les pays de la CEPI, la 
production de pâte a chuté de 18,3 % d’une année 
sur l’autre, du premier trimestre de 2008 au premier 
trimestre de 2009, les chiffres trimestriels étant les 
plus faibles depuis 2001.  

TABLEAU 8.2.2 

Bilan de la pâte de bois en Europe, 2007-2008 
(1 000 m.t.) 

 2007 2008 % de variation 

Europe    

Production 51 020 49 015 -3,9 

Importations 19 919 19 641 -1,4 

Exportations 12 909 12 533 -2,9 

Solde net  -7 009 -7 107 1,3 

Consommation apparente  58 029 56 122 -3,3 
dont: les 27 pays de l’UE    

Production 48 104 46 275 -3,8 

Importations 18 562 18 287 -1,5 

Exportations 12 122 11 751 -3,1 

Solde net  -6 440 -6 536 1,5 

Consommation apparente  54 544 52 811 -3,2 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

D’après les informations disponibles, les prix du 
bois de trituration ont baissé en Europe par rapport 
à l’année dernière, parallèlement au recul plus 
général des prix du bois et des grumes de sciage 
(Wood Ressources International, 2009). Le 
Gouvernement russe a envisagé de reporter d’un an 
l’augmentation prévue de la taxe à l’exportation sur 
le bois rond. La taxe sur le bois rond a déjà entraîné 
une augmentation des prix du bois pour les 
producteurs européens de pâte et de papier − en 
particulier dans les pays d’Europe du Nord − et une 
baisse des volumes dans le commerce international 
du bois. Elle aurait en fin de compte des effets 
analogues à une interdiction des exportations et 
constitue donc un sujet de grave préoccupation pour 
l’industrie européenne. 

8.2.4 Tendances des marchés de la pâte et 
du papier en Europe orientale et 
politiques ayant une incidence sur ces 
marchés 

L’industrie de la pâte et du papier d’Europe 
orientale bénéficie encore de certains avantages en 
termes de coûts, mais les coûts sont en train 
d’évoluer rapidement dans un sens favorable aux 
pays occidentaux membres de l’UE. La plupart des 
pays d’Europe orientale sont maintenant membres 
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de l’UE; ils doivent donc se conformer à toute la 
réglementation de l’UE, ce qui s’est traduit, en 
particulier pour l’industrie de la pâte et du papier, 
par une rapide érosion de certains avantages 
régionaux en termes de coûts. En conséquence, 
certaines politiques de l’UE sont plutôt perçues 
dans la région comme un obstacle que comme une 
chance. De plus, l’Europe orientale a des forêts 
vieillissantes, des stocks forestiers relativement 
importants et des superficies boisées en expansion 
qui sont moins utilisées pour la récolte de matière 
première. Les forêts sont exposées à un risque 
relativement élevé de dégradations dû aux effets 
probables des changements climatiques.  

Les dommages causés par les tempêtes sont 
parmi les menaces qui peuvent rapidement changer 
les perspectives commerciales de la foresterie et des 
industries forestières, mais les fluctuations du 
marché peuvent influer aussi rapidement sur la 
compétitivité. L’Europe orientale a connu des 
conditions climatiques relativement calmes de 2008 
au premier semestre de 2009, ce qui a évité à ses 
forêts de subir d’importants dégâts même si l’offre 
de fibre de bois était encore influencée au début de 
2008 par la récupération du bois abattu par les 
tempêtes précédentes. Cependant, la production 
nettement plus faible de sciages et de copeaux de 
scierie en 2008, jointe au fait que les propriétaires 
de forêts étaient moins disposés à récolter du bois 
dont les prix étaient déprimés, a créé des tensions au 
niveau de l’offre pour les consommateurs de fibre 
de bois, y compris pour les fabricants de pâte. Ainsi, 
un excédent relatif de fibre de bois servant de 
matière première a rapidement disparu pendant 
l’hiver de 2008 et au printemps de 2009.  

Les politiques de l’UE dans des domaines 
comme la production d’énergie, la protection des 
travailleurs et les questions environnementales sont 
perçues comme étant de nature à créer une situation 
difficile pour les producteurs de pâte et de papier 
d’Europe en général, alors que le marché de l’UE 
est relativement libéral et ouvert aux producteurs 
concurrents d’autres régions qui sont soumis à des 
normes nettement différentes en ce qui concerne 
l’énergie, la protection des travailleurs et 
l’environnement. Si le protectionnisme de l’UE 
n’est pas une bonne solution, la situation nécessite 
un examen approfondi et transversal où il sera tenu 
compte de toutes les conséquences. Parmi les 
principales mesures qui influent de toute évidence 
sur la compétitivité de l’industrie de la pâte et du 
papier dans la région de la CEE, il y a les mesures 
adoptées par les États membres en faveur de la 

«production d’énergie verte». La production 
d’énergie verte fortement subventionnée permet 
dans certains cas aux producteurs d’énergie de 
payer pour le bois des prix plus élevés que ceux que 
les producteurs de pâte peuvent se permettre. Il est 
évident que la production d’énergie verte a en 
termes de valeur ajoutée et d’emploi des effets qui 
sont inférieurs à ceux que l’on peut attendre de la 
production de pâte et de papier, et dans la situation 
économique actuelle, la production de pâte et de 
papier, dans toute la région de l’UE, est fortement 
menacée par de coûteuses politiques publiques. 

8.2.5 L’évolution des politiques de l’UE: 
programme sur l’énergie et les 
changements climatiques, abattage 
illicite, décision de ne plus classer 
comme «déchet» le papier de 
récupération, et questions relatives 
à l’eau  

Au niveau de l’UE, 2008 a été dominé par 
d’importants débats politiques sur les changements 
climatiques et la bioénergie dans le cadre du 
Programme sur l’énergie et les changements 
climatiques, rendu public par la Commission 
européenne (CE) en janvier 2008. Le programme 
avait pour but de réduire d’au moins 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre de l’UE et 
d’augmenter de 20 % la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation totale d’énergie 
d’ici à 2020, conformément à la décision prise par 
les dirigeants de l’UE en mars 2007. Les débats se 
sont poursuivis depuis, plus particulièrement sur les 
modalités du relèvement de divers objectifs et le 
partage des charges, mais au sujet également des 
incidences sur les secteurs industriels et, en 
particulier, les secteurs à forte intensité énergétique 
comme l’industrie de la pâte et du papier. Beaucoup 
dépendra des débats qui auront lieu et de l’accord 
qui interviendra éventuellement lors du Sommet de 
Copenhague de décembre 2009 sur les changements 
climatiques. 

Un projet de loi a été élaboré au printemps de 
2009 pour combattre l’abattage illicite. Il 
comportera selon toute probabilité des dispositions 
plus restrictives et sera sans doute adopté en 2010 
(pour plus de détails, voir le chapitre 2).  

La Commission européenne, tout en révisant la 
directive-cadre sur les déchets, s’est intéressée au 
statut du papier récupéré en vue de le reclassifier 
comme matière première secondaire plutôt que 
comme déchet. Ce sera à bien des égards une 
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mesure favorable pour l’industrie, en particulier 
parce qu’elle réduira les dépenses administratives et 
le coût des permis, et qu’elle encouragera les efforts 
en vue d’une gestion de la qualité qui serait mieux 
comprise de la chaîne logistique si le produit n’était 
plus classé comme «déchet». De nombreuses 
initiatives donnent également à penser que l’eau 
sera la prochaine grande question inscrite à l’ordre 
du jour de l’UE. 

8.2.6 L’industrie européenne du papier 
appelle la Commission européenne à 
prendre des initiatives ou à risquer de 
compromettre l’avenir du secteur  

Le 29 juin 2009, les dirigeants européens de 
l’industrie de la pâte et du papier ont lancé à 
Bruxelles un manifeste pour la compétitivité et 
l’emploi. Ils ont lancé un avertissement ferme, 
soulignant que si des solutions n’étaient pas 
rapidement trouvées pour répondre à la crise 
économique et si une approche plus rationnelle 
n’était pas adoptée, la transformation visant à 
assurer la compétitivité de leur industrie, et en fait 
de toutes les industries européennes, ne pourra pas 
se poursuivre. 

Les principaux points sur lesquels l’industrie 
demandait instamment à la Communauté 
européenne d’agir étaient notamment les suivants: 
assurer un meilleur équilibre dans la prise des 
décisions entre les intérêts des défenseurs de 
l’environnement, de la compétitivité et de l’emploi; 
permettre à l’Europe d’être compétitive par rapport 
aux concurrents ayant des coûts énergétiques plus 
bas; mettre en place des facilités dans le cadre du 
système européen des échanges de quotas 
d’émissions; améliorer l’offre de matières premières 
et l’accès au marché; appliquer la flexibilité aux 
règles de concurrence afin de faciliter les 
restructurations; combattre le protectionnisme dans 
les pays concurrents; et faire de l’innovation une 
réalité. 

8.2.7 Pour relancer l’économie, les 
dirigeants de l’industrie mondiale des 
produits forestiers réclament des 
règles du jeu équitables pour tous 

Réunis à Londres en mai 2009 dans le cadre du 
Conseil international des associations forestières et 
papetières (ICFPA), les dirigeants mondiaux de 
l’industrie des produits forestiers ont lancé un 
avertissement en soulignant que les efforts entrepris 
par les gouvernements face aux défis 

environnementaux et à la crise économique que 
connaît aujourd’hui la planète pourraient avoir des 
effets pervers en exacerbant les problèmes. D’après 
l’ICFPA, les subventions accordées par les pouvoirs 
publics risquent de créer de profondes distorsions 
de concurrence et d’entraver les flux 
d’investissement nécessaires pour relancer 
l’économie. Le protectionnisme et une polarisation 
sur les considérations économiques régionales 
provoqueront une contraction du commerce 
mondial et pourraient aggraver la crise actuelle. Les 
dirigeants d’entreprise se sont montrés optimistes 
pour le long terme, estimant que l’industrie 
s’adapterait. Au moment où les hommes et les 
femmes de toutes les nations remettent en question 
les orientations économiques et environnementales 
du modèle d’affaires mondial, 20 dirigeants 
d’entreprises forestières de 12 pays ont 
recommandé des modèles d’affaires innovants pour 
faciliter l’adaptation à des environnements en 
mutation (ICFPA, 2009). 

Le modèle d’entreprise de l’industrie des 
produits forestiers pourrait sans doute apporter des 
réponses à bien des questions. De plus en plus, les 
marchés demandent des produits qui respectent la 
nature tout en répondant aux besoins de l’être 
humain et en tenant compte de la capacité de charge 
de la planète. À l’avenir, seules prospéreront les 
entreprises qui vivent en respectant les cycles 
naturels. Les participants ont insisté sur un certain 
nombre d’enseignements qui se dégagent du modèle 
de l’industrie forestière (CEPI, 2009): 

• La production durable contribue à la prospérité 
des zones rurales; 

• Les activités économiques qui reposent sur une 
gestion durable de la forêt réduiront le 
déboisement et la dégradation des forêts; 

• Les processus industriels qui reposent sur le 
cycle naturel du carbone faciliteront la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre; 

• L’utilisation de matériaux renouvelables et 
recyclables qui retournent à la nature permettra 
de répondre aux besoins de la société dans les 
limites de la capacité de charge de la nature.  

Les dirigeants d’entreprise, tout en notant que le 
secteur forestier pouvait fournir un modèle de 
production et de consommation durables mais 
n’avait pas encore réalisé tout son potentiel à cet 
égard, se sont aussi déclarés convaincus qu’à 
l’avenir toute la production industrielle devrait 
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reposer sur les modèles qui étaient en train 
d’émerger dans leur secteur. 

8.3 Sous-région de la CEI, 
principalement la Russie 

8.3.1 La croissance ralentit dans la 
sous-région de la Russie et de la CEI 

La croissance de la production russe de pâte, de 
papier et de carton a été beaucoup plus lente ces 
dernières années (graphique 8.3.1). Aussi bien la 
Chine que la Finlande ont enregistré une croissance 
plus rapide ces dernières années, grâce, en grande 
partie, à une augmentation de leurs importations de 
matière première bois en provenance de Russie. Il y 
a eu cependant une décélération des taux de 
croissance au cours de l’année écoulée. Entre 2007 
et 2008, il n’y a que la production de carton qui a 
progressé en Russie (de 5,6 %), tandis que les 
volumes de production annuels ont reculé pour la 
première fois en une décennie aussi bien pour le 
papier (-2,5 %) que pour la pâte chimique (-1,6 %). 
La production totale de papier, de carton et de pâte 
marchande de la Russie a légèrement augmenté (de 
0,2 %) pour s’établir à 9,75 millions de tonnes en 
2008, le taux de croissance combiné le plus lent en 
plus d’une décennie.  

GRAPHIQUE 8.3.1 

Production de pâte, de papier et de carton dans la 
Fédération de Russie, 2000-2008 
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Sources: Goskomstat de la Fédération de Russie, PPB-express, 
et interprétation des données par l’auteur, 2009. 

8.3.2 Bilan des échanges de la CEI et de la 
Russie  

Les exportations de papier et de carton, ainsi que 
de pâte de bois, ont augmenté en 2008 en Russie et 

dans l’ensemble de la région de la CEI (tableau 
8.3.1). En valeur, la Russie a enregistré un solde 
négatif des échanges de papier et de carton depuis 
2001, et le déficit commercial était estimé à 
2,1 milliards de dollars en 2008 (en hausse par 
rapport à 2007 où il était de 1,6 milliard de dollars). 
La valeur des exportations russes de pâte dépasse de 
beaucoup la valeur des importations, mais la 
balance commerciale de la Russie est néanmoins 
déficitaire depuis 2006 pour le total des échanges de 
pâte et de papier (le déficit net atteignant 1 milliard 
de dollars en 2008).  

TABLEAU 8.3.1 

Bilan des papiers, cartons et pâtes de bois 
dans la CEI, 2007-2008 

(1 000 m.t.) 

 2007 2008 % de variation 

Papiers et cartons    

Production 9 023 9 098 0,8 
Importations 2 798 2 797 0,0 
Exportations 2 821 2 942 4,3 
Solde net  23 146 538 

Consommation apparente 9 000 8 952 -0,5 

Pâte de bois    
Production 7 097 7 006 -1,3 
Importations 250 222 -11,1 
Exportations 1 900 2 036 7,2 
Solde net 1 649 1 813 9,9 

Consommation apparente 5 447 5 193 -4,7 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

La récente crise économique mondiale a eu un 
impact considérable sur le secteur forestier russe. 
Dans la période allant de la fin de 2008 au début de 
2009, un changement radical a eu lieu en ce qui 
concerne aussi bien le volume des exportations que 
les ventes sur le marché intérieur. La chute de la 
production industrielle dans les pays qui sont des 
importateurs de bois rond russe, ainsi que le 
relèvement des taxes à l’exportation sur le bois 
rond, ont provoqué une baisse des exportations de 
bois rond, principalement des exportations à 
destination de la Finlande. La chute des ventes de 
biens de consommation aux États-Unis et en Europe 
occidentale a provoqué une décélération de la 
croissance de la production industrielle en Chine et, 
par voie de conséquence, une croissance plus lente 
de la consommation de papiers et de cartons de 
conditionnement, accompagnée d’une baisse des 
exportations de kraftliner en provenance de Russie 
et de Chine. L’augmentation générale et 
considérable des stocks de pâte marchande s’est 
traduite par une chute des prix mondiaux de la pâte 
marchande, accompagnée d’une contraction 
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spectaculaire des exportations de pâte marchande 
russe vers la Chine. La récente crise économique a 
en fait provoqué le gel de plusieurs projets 
d’investissement présentés comme prioritaires 
élaborés ces dernières années qui avaient pour 
objectif le développement des activités de 
transformation du bois en Russie. 

Dans le même temps, en raison d’une baisse 
considérable du taux de change du rouble par 
rapport à l’euro et au dollar des États-Unis entre 
août 2008 et mars 2009, la compétitivité-coût d’un 
certain nombre d’articles russes en papier a 
probablement augmenté (par exemple du papier de 
bureau, du papier journal) à la fois sur les marchés 
intérieurs et étrangers. Depuis mars, le taux de 
change du rouble s’est légèrement apprécié, mais en 
juin 2009 il était encore inférieur d’au moins 20 % à 
sa valeur d’un an auparavant (par rapport à l’euro et 
au dollar). 

8.3.3 La politique russe en ce qui concerne 
le bois rond et la gestion durable de la 
forêt  

Alors que l’Europe débat des problèmes que 
pose la mobilisation de la ressource bois, la Russie a 
besoin de nouvelles entreprises, notamment 
d’entreprises dans le secteur de la pâte et du papier, 
pour promouvoir des opérations intégrées de 
transformation du bois pouvant contribuer à la 
gestion de la forêt dans les régions d’où sont tirées 
les ressources. En Russie, le volume de bois sur 
pied est de 89,3 milliards de m3, avec une 
croissance annuelle dépassant 900 millions de m³. 
La récolte potentielle dans les zones boisées 
accessibles est d’environ 540 millions de m3 par an, 
mais le volume abattu n’a jamais dépassé 300 ou 
350 millions de m3. Au cours de la récession des 
années 90, il est tombé à des niveaux extrêmement 
bas, par exemple, à 75 millions de m3 en 1998. La 
récolte était de 135 millions de m3 en 2007, et de 
105 millions de m3 en 2008 (soit un recul de 12 %). 
Les exportations de bois rond représentaient environ 
35 % de la récolte en 2008. Il n’y a donc pas plus de 
20 % de la récolte admissible de bois russe qui sont 
actuellement utilisés. Plusieurs obstacles, 
notamment des problèmes d’accessibilité des zones 
forestières, rendent difficile l’augmentation du 
volume de la récolte.  

Les forêts de la Russie représentent plus de 20 % 
de la ressource forestière mondiale, donc davantage 
que les ressources d’aucun autre pays, mais elles ne 
sont pas pleinement utilisées. Toute l’industrie russe 
de la pâte et du papier est aujourd’hui entre les 

mains du secteur privé alors que les forêts russes 
sont généralement propriété de l’État, la gestion de 
la forêt étant assurée par des entreprises locales 
dans le cadre de contrats de location. Un grand 
programme destiné à améliorer la croissance de la 
forêt en mettant en place une gestion forestière plus 
intensive contribuerait, en plus de son intérêt du 
point de vue de l’atténuation des changements 
climatiques, à l’emploi et au maintien de la stabilité 
économique en Russie. Il nécessiterait des 
investissements considérables (de plusieurs 
milliards de dollars) pour le développement de 
l’industrie forestière russe, ainsi qu’un intérêt accru 
de la part des institutions financières mondiales.  

Dans le contexte du bilan mondial du carbone 
atmosphérique et aux fins de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, il est beaucoup 
plus rationnel, au lieu d’exporter du bois rond à 
partir de Russie, de transformer le bois aussi près 
que possible de la source forestière, ce qui réduit les 
coûts de transport et les quantités d’énergie 
consommées pour transporter le bois. Les mesures 
adoptées par la Russie, notamment la taxe à 
l’exportation sur les bois ronds, ont donc pour but 
de réorienter dans cette direction le développement 
des entreprises forestières en Russie. 

Malheureusement, les effets combinés de la taxe 
à l’exportation sur le bois rond et du ralentissement 
économique mondial ont eu une incidence 
extrêmement négative sur les régions russes 
exportatrices de bois rond, ce qui a conduit à 
envisager un report des relèvements de la taxe à 
l’exportation sur le bois rond, ou une annulation de 
la taxe à l’exportation pour les sociétés qui 
construisent des usines de transformation en Russie. 

8.4 Sous-région de l’Amérique du 
Nord 

8.4.1 Les prix baissent par rapport au 
niveau record de 2008 à mesure que 
la demande et la production se 
contractent 

La production et la consommation nord-
américaine de papier et de carton ont reculé en 
2008, mais il y a eu une augmentation des 
exportations et du solde net des échanges. La 
production américaine et canadienne combinée de 
papier et de carton a reculé de 5,3 % en 2008 
(tableau 8.4.1), avec des reculs de 4,3 % de la 
production des États-Unis et de 9 % de la 
production canadienne. De manière générale, 
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cependant, la baisse de la production nord-
américaine de papier et de carton s’est poursuivie au 
second semestre de 2008 et au début de 2009, la 
production des États-Unis se repliant de 17 % au 
cours des cinq premiers mois de 2009 par rapport à 
la période correspondante de l’année précédente 
(AF & PA). On notera que ce recul en pourcentage 
d’une année sur l’autre était presque identique au 
recul d’une année sur l’autre de la production des 
pays d’Europe membres de la CEPI au premier 
trimestre de 2009 (CEPI). 

Aux États-Unis, les indices des prix du papier, 
du carton et de la pâte de bois ont tous atteint des 
pics au troisième trimestre de 2008 puis se sont 
repliés par rapport à leur sommet de 2008 au 
quatrième trimestre de 2008 et au premier semestre 
de 2009 (graphique 8.4.1). Les données sur 
lesquelles reposent le graphique des indices des prix 
des États-Unis ne vont que jusqu’à mai 2009, mais 
en juin on indiquait, de sources émanant de la 
profession, que les prix avaient atteint un plancher 
et commençaient en fait à se redresser, tandis que 
les prix de certains papiers de récupération 
accusaient aussi une modeste reprise après avoir 
atteint un plancher au début de l’année. Le recul des 
prix s’est poursuivi pour de nombreux produits, 
mais plus lentement dans bien des cas. Au milieu de 
l’année, les prix semblaient donc se stabiliser à des 
niveaux inférieurs, tout au moins pour la pâte et les 
papiers récupérés, même si les prix de la pâte, du 
papier et du carton restaient en général bien 
inférieurs aux niveaux records de l’année 
précédente.  

TABLEAU 8.4.1 

Bilan des papiers, cartons et pâtes de bois 
en Amérique du Nord, 2007-2008 

(1 000 m.t.) 

 2007 2008 % de variation 

Papier et carton    

Production 101 283 95 951 -5,3 

Importations 17 288 15 694 -9,2 

Exportations 22 384 22 617 1,0 

Solde net  5 096 6 923 35,9 

Consommation apparente 96 187 89 028 -7,4 

Pâte de bois    

Production 78 147 73 328 -6,2 

Importations 6 870 6 008 -12,6 

Exportations 16 816 16 671 -0,9 

Solde net  9 946 10 663 7,2 

Consommation apparente 68 201 62 664 -8,1 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

GRAPHIQUE 8.4.1 

Indices mensuels des prix de la pâte de bois, du papier 
et du carton aux États-Unis, 2005-2009 
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Source: Département du travail des États-Unis, Bureau des 
statistiques du travail, Indices des prix à la production, 2009.  

8.4.2 Le solde net des échanges entre les 
États-Unis et le Canada continue de 
refléter les fluctuations du taux de 
change des monnaies 

Le solde net des échanges en volume 
(exportations moins importations) continue de 
refléter les fluctuations des taux de change des 
monnaies. Le dollar canadien s’est apprécié ces 
dernières années par rapport au dollar des États-
Unis à mesure que les prix du pétrole brut 
augmentaient (le Canada est la principale source des 
importations de pétrole brut des États-Unis). Bien 
que le Canada continue d’être un important 
exportateur net de papiers d’impression et les États-
Unis un important importateur net, les exportations 
canadiennes de papiers d’impression ont reculé, en 
chiffres nets, de 3 millions de tonnes de 2004 à 
2008, tandis que les exportations nettes des États-
Unis augmentaient de près de 5 millions de tonnes 
par rapport à la même période (graphique 8.4.2). 
Cependant, malgré une baisse de volume, la valeur 
en dollar des États-Unis des exportations 
canadiennes de papiers d’impression a en fait 
augmenté en 2008 (de 9 %). 
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Source: K. Kadam, National Renewable Energy Laboratory, 
2009. 

GRAPHIQUE 8.4.2 

Solde net des échanges de papiers d’impression 
entre le Canada et les États-Unis, 2004-2008 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2009. 

8.4.3 La demande de papiers d’impression 
et d’écriture est la plus durement 
touchée par le ralentissement 

La spirale de baisse de la production et de la 
consommation de papier journal en Amérique du 
Nord s’est accélérée en 2008 et en 2009. Les 
entreprises de presse sont les principaux 
consommateurs de papier journal en Amérique du 
Nord, et les dépenses de publicité sont leur 
principale source de revenus. Or les dépenses de 
publicité ont diminué ces dernières années dans la 
presse américaine, et cette tendance s’est accélérée 
à mesure que la crise financière mondiale faisait 
sentir tous ses effets (graphique 8.4.3). Au premier 
trimestre de 2009, ces dépenses étaient en baisse de 
30 % par rapport au premier trimestre de 2008 

(News Paper Association of America, 2009). Au 
cours de l’année écoulée, la rapide détérioration de 
la publicité par voie de presse était en grande partie 
le résultat d’une baisse du nombre d’annonces 
publicitaires pour les véhicules automobiles, les 
transports, les voyages et les biens de 
consommation, du fait que le crédit à la 
consommation, les dépenses de consommation et 
les voyages étaient frappés de plein fouet par la 
crise financière. 

En conséquence, la demande et la production 
nord-américaines de papier journal ont reculé 
d’environ 1 % pendant les quatre premiers mois de 
2009 par rapport à la même période de 2008 (Pulp 
and Paper Products Council, 2009). Aux États-Unis, 
la capacité de production de papier journal avait 
déjà été réduite d’un tiers environ et ramenée à 
4,5 millions de tonnes en 2008 après avoir atteint un 
point haut historique de 6,8 millions de tonnes en 
2000 (AF & PA, 2009a). Au début de 2009, la 
production de papier journal était donc inférieure de 
moitié à son record historique de dix ans plus tôt. 
Le recul séculaire de la demande nord-américaine 
de papier journal est lié à la baisse du tirage des 
journaux et à une mutation structurelle des dépenses 
de publicité en faveur des médias électroniques au 
détriment de la presse écrite. Les éditeurs de 
plusieurs grands journaux nord-américains se sont 
déclarés en faillite l’année dernière.  

GRAPHIQUE 8.4.3 

États-Unis − Dépenses trimestrielles de publicité 
par voie de presse, 2005-2009 
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Source: Newspaper Association of America, 2009.  

La demande de papiers et d’écriture s’est elle 
aussi fortement détériorée en Amérique du Nord en 
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2008-2009. D’après les données de la CEE, la 
consommation nord-américaine (États-Unis et 
Canada) de papiers d’impression a reculé de 12 % 
en 2008 par rapport à 2007, mais le recul de la 
demande totale de papiers d’impression et d’écriture 
s’est accéléré pour atteindre, d’une année sur 
l’autre, un taux deux fois plus élevé au début de 
2009. D’après le rapport de mars 2009 de 
l’American Forest & Paper Association sur le 
papier d’impression et d’écriture, de janvier à mars 
2009, le total des ventes de papiers d’impression et 
d’écriture aux marchés intérieurs et d’exportation 
était inférieur de 22 % au niveau de la période 
correspondante de 2008, tandis que les achats sur le 
marché intérieur enregistraient une baisse analogue 
de 24 % (AF & PA, 2009b). C’est pour la demande 
de papiers couchés et de papiers non couchés 
fabriqués mécaniquement que le pourcentage de 
baisse (plus de 30 % en moyenne) a été le plus 
élevé (suite au recul des dépenses de publicité dans 
la presse), tandis que la demande de papier feuille à 
feuille non couché enregistrait une baisse sensible, 
mais d’un pourcentage plus faible (16 %) (AF & 
PA, 2009b). 

La consommation apparente de papiers et 
cartons de conditionnement a diminué de 5,6 % en 
2008 en Amérique du Nord par rapport à 2007, 
tandis que la production se repliait de 4 %. Le recul 
de la production a été plus marqué au Canada (en 
baisse de 7,4 %) qu’aux États-Unis (en baisse de 
3,7 %). Le recul s’est accéléré au second semestre 
de 2008 et dans les premiers mois de 2009. D’après 
le rapport de l’American Forest & Paper 
Association de mai 2009 sur le carton, la production 
totale de carton des États-Unis était en baisse de 
14 % en mai 2009 par rapport à mai 2008 (AF & 
PA, 2009b). En revanche, la consommation 
nord-américaine de papiers domestiques et 
hygiéniques a été beaucoup moins touchée par le 
ralentissement économique général, avec un recul 
de 0,9 % seulement entre 2007 et 2008. 

En Amérique du Nord, la consommation 
apparente de papiers et de cartons de tous types a 
reculé de 7,4 % (7,2 millions de tonnes) en 2008 par 
rapport à 2007, et le recul s’est accéléré à la fin de 
2008 et dans les premiers mois de 2009. Les 
données mensuelles sur la production et la demande 
jusqu’en mai 2009 semblent indiquer que le recul 
sera probablement beaucoup plus sévère en 2009 
qu’en 2008, peut-être deux fois plus élevé, à moins 
que les marchés ne se redressent de façon 
significative au second semestre de l’année. La 
stabilisation et les modestes hausses de prix 

observées en juin 2009 pourraient indiquer que l’on 
approche du point bas de l’évolution conjoncturelle. 

8.4.4 Pâte de bois, bois de trituration et 
papiers de récupération  

La production nord-américaine de pâte de bois a 
reculé de 6,2 % de 2007 à 2008 (en baisse de 9,2 % 
au Canada et 4,9 % aux États-Unis) d’après les 
données de la CEE. Les exportations en provenance 
des États-Unis ont en fait augmenté de 14 % pour 
atteindre 7,1 millions de tonnes, tandis que les 
exportations canadiennes ont reculé de 10 % pour 
s’établir à 9,6 millions de tonnes, évolution due en 
partie aux valeurs relatives des monnaies. De 2004 
à 2008, la production de pâte a reculé de 1,6 million 
de tonnes aux États-Unis, tandis que la production 
de pâte canadienne chutait de 6 millions de tonnes. 

 
Source: W. Gretz, National Renewable Energy Laboratory, 
2009. 

L’offre nord-américaine de bois de trituration 
subissait depuis 2006 le contrecoup du 
ralentissement dans le secteur du logement et de la 
baisse de la production de sciages et de 
contreplaqués qui réduisait l’offre de plaquettes 
provenant des scieries et des usines de 
contreplaqués, mais les reculs récents de la 
production de pâte et de la demande de fibre ont 
lourdement pesé sur le marché. Le dernier cycle des 
prix nord-américains du bois de trituration a atteint 
un pic au second semestre de 2008 dans la plupart 
des régions des États-Unis (ou plus tôt dans l’année 
au Canada). En mai 2009, les prix à la livraison du 
bois de trituration avaient baissé de plus de 10 % 
par rapport à leur sommet d’octobre-novembre 2008 
(d’après l’indice des prix à la production du bois de 
trituration du Bureau des statistiques du travail des 
États-Unis) (Bureau des statistiques du travail des 
États-Unis, 2009). 
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Les exportations américaines de papiers de 
récupération ont progressé en 2008 pour atteindre 
18 millions de tonnes, mais le marché d’exportation 
de papier de récupération a été tout au long de 
l’année dans une phase de transition. Les 
exportations ont rapidement progressé au premier 
trimestre − tirées essentiellement par la hausse des 
exportations à destination de la Chine. La demande 
dynamique des pays d’Asie a beaucoup contribué à 
la hausse des prix du papier de récupération aux 
États-Unis en 2007-2008 (graphique 8.4.4), mais à 
la fin de 2008, les prix ont plongé, parallèlement à 
la demande globale de papier et de carton. Si le 
début de l’année a été marqué par une demande 
d’exportation des pays d’Asie qui poussait les prix à 
des niveaux proches de leurs sommets historiques, 
l’année s’est terminée avec des prix bradés qui 
soutenaient le volume des exportations américaines 
à destination de l’Asie. La baisse générale de la 
consommation de papier et de carton aux États-Unis 
commençait également à avoir des effets négatifs 
sur les volumes de papier récupéré, de sorte que 
l’offre commençait à se tendre et que les prix 
semblaient se stabiliser (à des niveaux inférieurs) au 
début de 2009. 

GRAPHIQUE 8.4.4 

Indice des prix du papier de récupération aux 
États-Unis, 2005-2009 
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Note: Prix des cartons ondulés de récupération (OCC). 
Source: Département du travail des États-Unis, Bureau des 
statistiques du travail, Indices des prix à la production, 2008. 

8.4.5 L’attention se porte de plus en plus 
sur les politiques dans le domaine de 
l’énergie et du climat 

En Amérique du Nord, la prise en compte du 
secteur de la pâte et du papier dans les politiques de 

l’énergie et du climat s’est traduite, aux États-Unis, 
par l’octroi de crédits d’impôt pour les combustibles 
de substitution et par l’établissement de normes sur 
les combustibles renouvelables, et au Canada par 
des programmes d’aide pour l’amélioration de 
l’approvisionnement énergétique et de 
l’environnement. 

Aux États-Unis, les producteurs de pâte kraft ont 
tiré parti d’un crédit d’impôt temporaire prévu pour 
l’utilisation de combustibles de substitution, qui 
devait venir à expiration le 31 décembre 2009. La 
liqueur noire, solution combustible résiduaire 
provenant de la trituration et contenant des résidus 
de bois issus de la fabrication de la pâte kraft est en 
général brûlée au cours du processus de 
récupération des produits chimiques des fabriques 
de pâte kraft; elle bénéficiait désormais d’un crédit 
d’impôt au titre de l’US Tax Code, Code fiscal des 
États-Unis. La loi instituant les crédits d’impôt avait 
été adoptée plusieurs années plus tôt par le Congrès 
des États-Unis dans le cadre de la loi de 2005 sur 
les routes, qui prévoyait des crédits d’impôt pour 
toute une gamme de combustibles de substitution, y 
compris le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel 
comprimé ou liquéfié, l’hydrogène liquéfié et les 
combustibles liquides issus du charbon, ainsi que 
les combustibles dérivés de la biomasse (mais pas 
pour l’éthanol, le méthanol ou le biodiesel qui font 
l’objet de dispositions distinctes). Le montant du 
crédit d’impôt a été fixé à 50 cents par équivalent 
énergétique d’un gallon (3,785 litres) d’essence, 
donc beaucoup moins par gallon de liqueur noire 
puisque la liqueur noire a une valeur énergétique 
inférieure à celle de l’essence. En juin, deux 
sénateurs de haut rang du Congrès des États-Unis 
ont proposé un projet de loi mettant fin au crédit 
d’impôt pour les combustibles dérivés de la 
production de papier ou de pâte de bois (y compris 
la lignine, les résidus de bois ou les liqueurs 
résiduaires provenant de la trituration), en faisant 
valoir que le crédit n’était pas destiné à ces secteurs. 
Mais, en attendant, le crédit d’impôt restait 
applicable aux producteurs de pâte kraft utilisant la 
liqueur noire comme source d’énergie.  

Séparément, la loi des États-Unis de 2007 sur 
l’indépendance et la sécurité énergétique instituait 
la norme des États-Unis relative aux combustibles 
renouvelables, qui rendait obligatoire le 
développement au cours des quinze prochaines 
années de la production de «biocarburants 
avancés», c’est-à-dire, plus précisément, de 
carburants dérivés de la biomasse cellulosique 
(notamment du bois ou de la biomasse agricole). De 
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plus, le concept de bioraffinerie forestière intégrée 
pour la production de biocarburants cellulosiques 
est actuellement à l’étude sur plusieurs sites de 
production de pâte aux États-Unis. Cependant, étant 
donné que la loi sur l’énergie excluait de son champ 
d’application la biomasse provenant des zones 
forestières domaniales et des forêts de régénération 
naturelle (qui constituent ensemble la plus grande 
partie des forêts aux États-Unis), on ne voit pas 
clairement quelle incidence le projet de loi pourrait 
avoir à l’avenir sur la concurrence pour l’accès aux 
ressources en bois de trituration. 

En attendant, en juin 2009, le Gouvernement 
canadien a annoncé son «programme pour la 
transformation verte» qui, d’après les 
renseignements communiqués, financera à 
concurrence de 1 milliard de dollars sur trois ans 
des dépenses d’équipement destinées à améliorer 
l’efficience énergétique ou le comportement 
environnemental des usines canadiennes de pâte et 
de papier. Le Canada prévoit également un budget 
de 170 millions de dollars au titre de son plan 
d’action économique pour aider les entreprises à 
élaborer de nouveaux produits et procédés, et il a 
mis en place un fonds communautaire d’ajustement 
de 1 milliard de dollars ainsi qu’un Fonds 
d’affectation spéciale pour le développement 
communautaire doté d’un budget de 1 milliard de 
dollars afin d’aider les communautés à atténuer les 
effets des restructurations économiques dans la 
période actuelle de récession. 

La crise économique actuelle a polarisé 
l’attention sur les politiques énergétiques et 
environnementales qui influent sur l’industrie de la 
pâte et du papier, qu’il s’agisse de l’impact de la 
crise sur les arguments invoqués à l’appui de la taxe 
russe à l’exportation sur le bois rond, des 
propositions relatives aux crédits carbone, d’un 
éventuel report de l’entrée en vigueur des limites 
d’émission en Europe, ou des conséquences des 
politiques énergétiques et environnementales en 
Amérique du Nord. 
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Chapitre 9 

On s’attend à une croissance continue de la dendroénergie en 
dépit des turbulences de la crise économique: 
Les marchés de la dendroénergie (2008-2009)53 
_______________________________________________________________________________________ 

Faits saillants 

• La crise économique n’a pas affaibli la demande de dendroénergie, qui devrait continuer de croître. 

• Le ralentissement de la production des scieries a entraîné une pénurie de matière première pour les 
producteurs de granulés de bois. 

• Vu la baisse, en 2009, de la demande de bois rond adapté à la fabrication des produits tirés du bois et 
du papier, une partie du bois de trituration est désormais utilisée à des fins énergétiques. 

• Tant la production que la logistique recourent de plus en plus aux économies d’échelle pour accroître 
le volume du marché. 

• La production de granulés de bois se redresse progressivement en Russie après avoir stagné en 2008. 

• La politique ambitieuse du Gouvernement russe concernant l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables contribue au développement du marché intérieur de la biomasse ligneuse. 

• La production nord-américaine de granulés de bois, qui se développe rapidement, est principalement 
orientée vers le marché européen. 

• Le Canada reste le principal exportateur mondial de granulés de bois, dont il livre de grandes quantités 
à des centrales électriques essentiellement ouest-européennes, mais également japonaises. 

• L’arrêt progressif de la production d’électricité à partir du charbon envisagé dans la province de 
l’Ontario au Canada devrait accroître la demande intérieure de biomasse à mesure que les unités 
fonctionnant au charbon seront converties en centrales à biomasse. 

• Même si le débat sur l’énergie met l’accent sur l’électricité et les carburants, le chauffage des 
bâtiments et de l’eau représente sans doute la majeure partie de la demande d’énergie dans la région de 
la CEE. 

 

                                                 

53 Par MM. Rens Hartkamp (consultant, Pays-Bas), Bengt Hillring (Université suédoise d’agronomie (SLU)), Warren Mabee 
(Queen’s University, Canada), Olle Olsson (SLU), Kenneth Skog et Henry Spelter (Service des forêts du Ministère de l’agriculture 
des États-Unis), Johan Vinterbäck (SLU) et Mme Antje Wahl (FPInnovations-Forintek Division, Canada). 
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Introduction du secrétariat 

Si la crise économique a réduit la demande 
d’énergie à la fin de 2008 et au début de 2009, 
comme le montre le recul brutal du prix du pétrole, 
les marchés de la dendroénergie sont restés fermes, 
soutenus par les politiques publiques en faveur des 
sources d’énergie renouvelables. Suite à la hausse 
des cours du pétrole à la mi-2009, la demande 
commerciale de combustibles de substitution, y 
compris de bois, est en progression. Les politiques 
publiques mises en œuvre pour combattre les 
récessions économiques comportent souvent des 
financements destinés à renforcer l’indépendance 
énergétique en réduisant la dépendance par rapport 
aux combustibles fossiles. Les mesures destinées à 
améliorer l’environnement font partie intégrante de 
ce que l’on appelle la nouvelle donne verte. Ces 
mesures peuvent concerner, par exemple, la 
construction d’infrastructures pour la production et 
l’utilisation de combustibles ayant un bilan carbone 
neutre dérivés du bois. Au cours de sa session qui 
doit se tenir du 12 au 16 octobre 2009, le Comité du 
bois de la CEE organisera une tribune de discussion 
intitulée «Le secteur forestier dans l’économie 
verte». La dendroénergie sera l’un des grands 
thèmes de ce forum. 

La Section du bois de la CEE/FAO a d’autres 
activités dans le domaine de la dendroénergie en 
plus de celles décrites dans le présent chapitre. 
Nous effectuons dans la région de la CEE une 
enquête commune sur le bois source d’énergie, dont 
nous comptons publier les résultats en 2009. Nous 
avons organisé en mars 2009 un atelier consacré à 
l’«Estimation de l’offre potentielle durable de 
bois»54; le choix de ce thème nous a été dicté par la 
nécessité de produire davantage de fibre de bois afin 
d’atteindre les objectifs de la politique énergétique 
tout en répondant aux besoins de l’industrie du bois. 
Conjointement avec des organisations et des 
gouvernements partenaires, nous avons organisé en 
juin 2009 un atelier sur les «stratégies pour une plus 
grande mobilisation des ressources en bois 
provenant de sources durables»55. Nous nous 
apprêtons à entreprendre une nouvelle étude 
prospective sur l’avenir du secteur forestier, dans 
laquelle seront examinés différents scénarios 
concernant l’offre et la demande de dendroénergie, 
ce qui ne faisait pas partie de l’étude prospective de 
2005.  

                                                 

54 http://timber.unece.org/index.php?id=128. 
55 http://timber.unece.org/index.php?id=158. 
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Laboratoire des produits forestiers. Il a été secondé 
par M. Henry Spelter63, chargé de recherche, 
économie et recherche statistique, Service forestier 
du Département de l’agriculture des États-Unis, 
Laboratoire des produits forestiers. M. Spelter avait 
été précédemment l’un des auteurs des chapitres de 
la Revue consacrés aux sciages résineux et aux 
panneaux. 

Pour la première fois, la section consacrée au 
secteur russe de l’énergie a été rédigée par M. Rens 
Hartkamp64, Chef de projet, SMK (précédemment 
Stichting Milieukeur). M. Rens Hartkamp connaît 
bien les marchés russes de la dendroénergie et les 
politiques russes dans ce secteur. Nous sommes 
heureux de l’accueillir parmi les collaborateurs de 
la Revue et nous le remercions des perspectives 
qu’il a apportées dans de chapitre. M. Hartkamp 
travaille avec notre collègue de la CEE, 
M. Hans Jansen, au projet sur la coopération pour le 
développement de l’entreprise et la 
commercialisation dans le secteur de la biomasse. 

9.1 Évolution générale du marché 
de l’énergie 

Les turbulences financières ont commencé à 
avoir des répercussions sur l’économie réelle au 
second semestre de 2008 et ont considérablement 
ralenti l’activité économique mondiale. La baisse de 
la demande d’énergie qui en est résultée a fait 
brutalement chuter les prix de l’énergie (FMI, 
2009). Le cours du pétrole est retombé d’un niveau 
record de 147 dollars le baril en juillet 2008 et à 
moins de 40 dollars le baril à la fin de 2008, et une 
évolution analogue a pu être observée pour le 

                                                 

62 M. Kenneth Skog, Chef de projet, Economics and Statistics 
Research, Service forestier du Département de l’énergie des 
États-Unis, Laboratoire des produits forestiers, One Gifford 
Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398 (États-Unis). 
Tél.: +1 608 231 9360, télécopie: +1 608 231 9508, courriel: 
kskog@fs.fed.us, site Web: www.fpl.fs.fed.us/econ. 
63 M. Henry Spelter, chercheur, Economics and Statistics 
Research, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 
One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, 
États-Unis, tél.: +1 608 231 9380, télécopie: +1 608 231 9592, 
courriel: hspelter@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ. 
64 M. Rens Hartkamp, Chef de projet, SMK, P.O. Box 17186, 
La Haye, Pays-Bas, tél.: +31 614221649, télécopie: 
+31 70 3502517, courriel: rhartkamp@smk.nl, www. smk.nl. 

charbon (graphique 9.1.1). Le cours du pétrole s’est 
lentement redressé au premier semestre de 2009 et 
se situe autour de 60 dollars le baril en mai 2009. 
C’est là un prix inférieur de plus de la moitié au 
prix record de l’été 2008, mais c’est dans une 
perspective à long terme un niveau élevé qui 
continuera de jouer en faveur des sources d’énergie 
de substitution, y compris de la biomasse ligneuse. 

Lorsque la gravité de la crise économique est 
apparue en pleine lumière à la fin 2008, certains ont 
dit redouter que cette situation ne se traduise par 
une moindre priorité accordée à l’atténuation des 
changements climatiques (Kanter, 2008). 
Cependant, beaucoup faisaient valoir que 
l’«économie verte» se révèlerait moins vulnérable à 
la crise économique et que la pression politique en 
faveur des efforts pour une atténuation des 
changements climatiques assurerait une demande 
durable d’énergie renouvelable. En fait, les 
gouvernements de nombreux pays, ainsi que 
l’Union européenne (UE), ont inscrit dans leurs 
plans de relance économique d’importants 
programmes axés sur l’énergie renouvelable et 
l’efficience énergétique (Commission européenne, 
2008). 

Le ralentissement économique a eu de sévères 
conséquences sur la plupart des secteurs de 
l’économie mondiale. Il semble cependant que le 
secteur de la dendroénergie − qui constitue une part 
importante du secteur de l’énergie renouvelable − 
soit aujourd’hui fortement influencé et soutenu par 
les politiques énergétiques. Celles-ci visent à 
atténuer les changements climatiques et à diversifier 
les sources d’approvisionnement en énergie des 
pays afin de renforcer la sécurité énergétique. Le 
différend russo-ukrainien, qui portait sur les tarifs 
applicables au transport du gaz russe passant en 
transit par le territoire ukrainien, ont suscité, parmi 
les gouvernements et les consommateurs européens, 
un sentiment encore plus aigu de l’urgente nécessité 
de diversifier leur approvisionnement en énergie. 

Une conséquence probable de la crise financière 
pourrait être une accélération des regroupements 
dans le secteur de l’énergie renouvelable. Un tel 
scénario est d’autant plus plausible que les petites 
entreprises éprouvent des difficultés à trouver des 
financements − plus spécialement sous forme de 
capital-risque − et qu’elles pourraient être amenées 
à conclure différentes formes d’alliance avec de 
grandes sociétés du secteur de l’énergie. 
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GRAPHIQUE 9.1.1 

Prix du Brent et prix à l’exportation du charbon 
australien, 2004-2009 
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Sources: FMI, Département de l’énergie des États-Unis, 2009. 

9.2 Évolution de la dendroénergie 
en Europe 

9.2.1 Politiques européennes ayant une 
incidence sur les marchés 

9.2.1.1 L’UE adopte un programme à long 
terme sur l’énergie et le climat 

Quelques-uns des aspects les plus importants des 
mesures adoptées en Europe au sujet de la 
dendroénergie depuis la dernière livraison de la 
Revue figurent dans le programme de l’UE sur 
l’énergie et le climat. Le processus qui a conduit à 
un accord sur la politique future de l’UE dans le 
domaine de l’énergie et le climat est un processus 
de plusieurs années qui avait débuté par la 
publication d’un Livre vert en mars 2006 (COM 
(2006) 105). Au début de 2008, la Commission 
européenne a présenté plusieurs propositions de 
mesures qui concernaient la promotion de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, des 
limites imposées aux émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de l’UE et la structure du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission 
après 2013 (2008a EurActiv.com; EurActiv.com 
2008b).  

Le programme a fait l’objet de vives discussions 
au second semestre de 2008, mais il a été entériné à 
la mi-décembre par le Parlement européen, ce qui a 
pratiquement éliminé le dernier obstacle de l’entrée 

en vigueur de la réglementation de l’UE. L’objectif 
du programme est d’atteindre les objectifs dits des 
trois vingt «20/20/20» − réduction des gaz à effet de 
serre de 20 %, augmentation de 20 % de l’efficience 
énergétique, et 20 % d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables − d’ici à 2020.  

La dendroénergie et d’autres formes de 
bioénergie constituent une partie importante du 
programme, plus spécialement dans la Directive sur 
les énergies renouvelables (Commission 
européenne, 2008). Outre qu’elle est indirectement 
prise en compte en tant qu’un important moyen 
d’atteindre les objectifs 20/20/20, l’énergie dérivée 
de la biomasse fait expressément l’objet de 
dispositions détaillées. La Directive fixe un objectif 
en vertu duquel 10 % de l’énergie consommée dans 
le transport devra provenir d’ici à 2020 de sources 
renouvelables dont une large part sera constituée de 
biocarburants; cependant, la Directive précise 
également que les biocarburants doivent réduire les 
émissions de GES de 35 % par rapport aux 
combustibles fossiles, limite qui sera portée à 50 % 
à partir de 2017 (AEBIOM, 2008). On s’est 
demandé si la Directive devrait également 
comporter des prescriptions analogues pour la 
biomasse utilisée dans la production de chaleur et 
d’électricité, mais finalement une telle disposition 
n’a pas été retenue. 

9.2.1.2 Transparence accrue du marché 

Un problème persistant propre aux marchés de la 
bioénergie concerne le manque de transparence 
résultant de l’immaturité relative du marché. 
L’information commerciale, par exemple sur les 
ressources disponibles, les flux commerciaux et les 
statistiques des prix est souvent impossible à obtenir 
ou de qualité médiocre. Des projets et des initiatives 
de recherche comme l’enquête commune de la 
CEE/FAO sur la dendroénergie (CEE/FAO, 2009), 
les projets Pellet@las et EUBIONET appuyés par 
l’UE, ou les projets de l’AIE relatifs à la bioénergie, 
ont contribué à faire plus largement connaître les 
marchés internationaux de la bioénergie, et 
récemment d’assez nombreuses entreprises ont 
commencé à manifester de l’intérêt, en particulier 
en ce qui concerne l’établissement d’indices de prix 
de référence pour la bioénergie. La société 
néerlandaise European Energy Derivatives 
Exchange (ENDEX) a mis en place à la fin de 2008 
un indice des prix des granulés de bois industriels 
qui a récemment servi de référence dans un grand 
contrat portant sur les granulés de bois (ENDEX, 
2009; Platts, 2009). De plus, la société finlandaise 
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FOEX est elle aussi en train d’élaborer des indices 
des prix des granulés de bois ainsi que des déchets 
de coupe. Elle espère commencer à publier un 
indice nordique pour les granulés de bois avant l’été 
2009 (Prezioso, 2009). Enfin, on peut aussi 
mentionner qu’Argus Media, qui publie depuis 
longtemps des rapports commerciaux et d’autres 
types d’étude sur les marchés de l’énergie, a 
commencé à publier un rapport hebdomadaire sur 
les marchés de la bioénergie, y compris des données 
sur les prix (site Web d’Argus Media, 2009).  

Il convient aussi de mentionner le lancement 
d’un projet visant à définir une norme mondiale 
pour les biocombustibles solides tels que les 
granulés. Une norme mondiale pourrait être en 
place en 2011 (Norrby, 2008). 

L’élaboration d’une nomenclature combinée 
codée pour les granulés de bois (44013020, 
«Sciures et déchets de bois et chutes agglomérés en 
granulés») est une autre initiative importante de 
nature à améliorer la transparence du marché de la 
dendroénergie. Les codes CN sont utilisés pour 
représenter les marchandises échangées entre pays 
membres de l’UE ainsi que les marchandises 
importées et exportées à destination et en 
provenance de l’UE. La CN révisée entrera en 
vigueur en 2009, ce qui signifie que des données sur 
le commerce international des granulés seront 
disponibles en 2010. Grâce au code CN pour les 
granulés, on pourra beaucoup plus facilement suivre 
le profil des flux commerciaux de granulés de bois 
dans les statistiques officielles. 

9.2.2 Europe: Évolution des marchés 

9.2.2.1 Taille et potentiel de croissance du 
marché des granulés de bois 

La demande de granulés de bois a connu une 
croissance remarquable en Europe ces dernières 
années et, d’après les anticipations des analystes des 
marchés, elle devrait continuer de croître 
rapidement dans les années à venir (Wild, 2009). Le 
volume actuel des échanges mondiaux de granulés 
de bois est d’environ 10 millions de tonnes mais, 
étant donné le taux de croissance actuel qui est 
supérieur à 20 % par an, le marché doublera en 
quatre ans (Wild, 2009; Wood Resources 
International, 2009). 

L’Europe reste le plus gros consommateur de 
granulés de bois et la capacité de production connaît 
aussi une expansion rapide. De 2005 à 2008, la 
capacité européenne de production de granulés de 
bois a pratiquement triplé, en raison plus 
particulièrement d’une expansion considérable de la 
capacité en Allemagne (graphique 9.2.1).  

GRAPHIQUE 9.2.1 

Capacité européenne de production de granulés 
de bois, 2004-2008 
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Source: Pellets@las, 2009. 

La combustion combinée de granulés de bois et 
de charbon dans les centrales électriques absorbe 
une large part de la consommation de 
dendroénergie. Une étude récente (Hansson et al., 
2009) sur le potentiel de la combustion combinée de 
biomasse et de charbon en Europe est parvenue à la 
conclusion que la combustion combinée de 
biomasse et de charbon pourrait permettre de 
produire de 180 à 320 pétajoules (PJ) d’électricité 
par an. Il faudrait pour cela un apport de 
combustible de 500 à 900 PJ par an (de 30 à 
50 millions de tonnes de granulés de bois) sur la 
base d’un taux de conversion de 36 %. Certains 
analystes prédisent cependant que d’ici quelques 
années l’Asie de l’Est supplantera l’Europe et 
deviendra le plus important marché mondial de 
granulés de bois (Wild, 2009). En définitive, les 
marchés mondiaux des granulés de bois 
continueront probablement d’afficher à moyen 
terme un taux de croissance soutenu.  
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9.2.2.2 La crise économique a des 
répercussions sur le marché de la 
dendroénergie  

La crise financière et le ralentissement 
économique qu’elle a provoqué ont montré une fois 
de plus combien il est important de ne pas 
considérer la dendroénergie comme une catégorie 
distincte, mais au contraire comme une partie 
intégrante de nombreux autres systèmes. La crise 
financière a eu un impact considérable sur les 
marchés européens des granulés de bois, bien que la 
demande ne donne aucun signe de ralentissement. 
Les incidences sur le secteur des granulés de bois 
sont plutôt de nature plus subtile. 

Traditionnellement, la principale source de 
matière première pour la production de granulés de 
bois provenait des déchets de l’industrie des 
produits forestiers, plus spécialement la sciure. À la 
suite du ralentissement de l’économie, les scieries 
ont réduit leur production, y compris de sciure. En 
conséquence, certains producteurs de granulés de 
bois ont éprouvé des difficultés pour 
s’approvisionner en matière première. En raison de 
la pénurie de matière première, certains producteurs 
de granulés, dans le nord de la Suède notamment, 
ont dû arrêter la production (Andersson, 2009). 

La pénurie de matière première traditionnelle a 
eu aussi pour conséquence une hausse des prix des 
granulés de bois dans la plupart des régions 
d’Europe (graphique 9.2.2). Les producteurs de 
granulés se tournent de plus en plus vers des 
sources de matière première non traditionnelles, 
telles que le bois de trituration. C’est là une 
conséquence de la bonne tenue des marchés de la 
dendroénergie et de l’atonie des marchés des 
produits forestiers traditionnels comme le papier et 
les panneaux.  

On signale qu’au printemps 2009 des 
propriétaires de forêts de Suède centrale ont gagné 
plus d’argent en vendant des grumes qui étaient 
typiquement des grumes de bois à pâte comme bois 
destiné à la production d’énergie plutôt qu’à la 
production de pâte (Ostelius, 2009). Les principaux 
producteurs de granulés ont eu ainsi de plus en plus 
tendance à adopter le bois à pâte ou bois-énergie 
comme nouvelle source de matière première. 

GRAPHIQUE 9.2.2 

Prix européens des granulés de bois domestiques, 
2007-2009 
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baisse des prix des granulés suédois à la fin de 2008 était 
fortement influencée par la dépréciation de la couronne 
suédoise par rapport à l’euro. 
Source: Pellets@las, 2009. 

9.2.2.3 Économies d’échelle 

À mesure que le marché des granulés de bois se 
développe, des acteurs du marché de plus en plus 
nombreux commencent à se rendre compte des 
gains potentiels résultant d’économies d’échelle. On 
peut en voir une preuve dans la capacité de plus en 
plus considérable des nouvelles «hyper-
installations» de production de granulés de bois, 
plus particulièrement en Amérique du Nord. 
Aujourd’hui la plus grande usine de granulés du 
monde (située à Cottondale, en Floride, et exploitée 
par la société sous contrôle suédois Green Circle 
Bioenergy Inc.) a une capacité annuelle de 
production de 500 000 tonnes (Ljungblom, 2008b). 
Les matières premières utilisées dans cette 
installation sont essentiellement des arbres entiers 
provenant de plantations de pin à aubier. L’usine est 
donc indépendante de l’activité cyclique des 
scieries. Une usine de capacité comparable, 
inaugurée en 2008 et exploitée par Dixie Pellets à 
Selma, en Alabama, a une capacité d’environ 
454 000 tonnes. Plusieurs autres grands projets 
nord-américains se trouvent à différents stades de 
développement (Mill Product News, 2009). En ce 
qui concerne les nouvelles capacités européennes de 
production, il convient de mentionner qu’une 
nouvelle usine d’une capacité de production 
annuelle prévue de 450 000 tonnes est en 
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construction à Averøy près de Kristianssund, en 
Norvège. La matière première utilisée pour cette 
usine sera constituée de plaquettes de tremble 
importées de Russie (Münter et Verma, 2008; 
Biowood Norway A/S, 2009). 

Ce que ces grandes usines de granulés ont en 
commun, c’est qu’elles sont conçues pour travailler 
essentiellement pour l’exportation, ce qui peut être 
aussi le signe d’une tendance nouvelle. La plupart 
des usines construites précédemment − sauf au 
Canada et en Russie − étaient axées sur les marchés 
intérieurs d’Allemagne, de Suède et d’Autriche.  

L’intérêt qu’il y a à tirer parti d’économies 
d’échelle ressort également de la logistique de la 
production des granulés de bois. Pour que le 
commerce de la bioénergie entre des intervenants 
séparés par de longues distances devienne 
économiquement viable et soit moins vulnérable à 
la volatilité des coûts de transport, il est essentiel 
d’assurer à tous les stades de la chaîne de 
production et de distribution le maximum 
d’efficience possible. Environ 7 Gj, soit 40 % de la 
teneur en énergie, sont nécessaires pour produire 
des granulés au Canada et les expédier en Europe 
(Magelli et al., 2009). Pour diviser par deux les 
coûts de transport par tonne, il faudrait augmenter la 
taille des navires de 40 000 tonnes de port en jauge 
(dwt) à 120 000 dwt, dans l’hypothèse de prix 
inchangés pour le mazout (Bradley, et al., 2009). 

9.2.2.4 L’intégration verticale dans le secteur 
de la dendroénergie 

Étant donné l’augmentation attendue de la 
demande de dendroénergie, la fibre de bois fera 
nécessairement l’objet d’une concurrence de plus en 
plus féroce. Les producteurs de panneaux de bois, 
de MDF et de panneaux de particules, ainsi que les 
fabricants de pâte et de papier, s’inquiètent depuis 
plusieurs années de la concurrence de plus en plus 
vive dont le bois fait l’objet en raison de 
l’expansion de la bioénergie.  

L’intégration verticale est une stratégie bien 
connue qui permet à la fois d’améliorer la sécurité 
d’approvisionnement en matière première 
(intégration en amont) et d’accroître le pouvoir de 
marché en prenant le contrôle de la distribution du 
produit (intégration en aval). On en a un exemple 
avec l’expansion récente de la société 
finno-suédoise des industries du bois Stora Enso sur 
le marché des granulés de bois. Stora Enso prévoit 
de produire au total 330 000 tonnes de granulés de 

bois par an dans des usines situées en Suède, en 
Finlande, en Russie et en République tchèque. La 
matière première utilisée pour la production des 
granulés proviendra exclusivement des propres 
scieries de Stora Enso, qui approvisionnaient 
jusqu’ici d’autres fabricants de granulés en matière 
première. Du fait qu’elle peut utiliser en interne les 
sous-produits des scieries faisant partie de la 
société, Stora Enso compte s’assurer un avantage 
concurrentiel sur d’autres fabricants de granulés à 
mesure que la concurrence pour accéder à la matière 
première s’intensifie (Englund de 2009; Isaksson 
2009). Ces opérations intégrées permettent aussi des 
gains importants résultant de synergies, par exemple 
en offrant la possibilité de partager les sources de 
chaleur utilisées pour le séchage entre le séchage 
des sciages et le séchage de la sciure destinée à la 
production de granulés. 

 

Source: Stora Enso, 2009. 

Plusieurs producteurs de granulés de bois ont 
lancé des projets destinés à accroître la sécurité de 
leurs approvisionnements en matière première. Le 
producteur letton de granulés (SIA Latgran) − 
contrôlé par des intérêts suédois et finlandais − a 
commencé à planter des plantes énergétiques, et la 
société Vapo, société finlandaise de bioénergie, a 
opté pour une stratégie analogue (Ljungblom 
2008a). Dans la même veine, l’entreprise suédoise 
d’énergie Jämtkraft, qui appartient à une 
municipalité, a commencé récemment à acquérir 
des terres boisées afin de produire du combustible 
bois et d’améliorer ainsi l’approvisionnement en 
combustible de ses installations produisant de la 
chaleur et de l’électricité (Vestun 2009). 

9.3 Évolution de la dendroénergie 
en Russie 

En Russie, l’attitude générale face à l’utilisation 
de la biomasse ligneuse pour la production 
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d’énergie s’est améliorée au cours de la dernière 
décennie. L’utilisation de la bioénergie était 
auparavant considérée comme un procédé 
rétrograde. Aujourd’hui, le marché de la bioénergie 
est pris au sérieux par les autorités fédérales et 
régionales. 

L’UE, les États-Unis et plusieurs autres pays ont 
adopté des mesures visant à encourager l’utilisation 
de sources d’énergie renouvelables. Le passage à 
des sources d’énergie renouvelables est soutenu par 
des subventions destinées à réduire l’empreinte 
écologique et la dépendance à l’égard des 
importations de combustibles fossiles. En Russie, 
cependant, l’intérêt pour les sources d’énergie 
renouvelables est essentiellement économique. 
L’objectif de la Russie est de réduire les coûts et 
d’accroître les recettes d’exportation en améliorant 
l’efficience et en utilisant (à la place de 
combustibles fossiles) des sources locales d’énergie 
renouvelables qui sont souvent en elles-mêmes d’un 
bon rapport coût-efficacité. Au demeurant, les 
volumes de combustibles fossiles économisés 
peuvent être exportés à des prix internationaux plus 
élevés, ce qui peut permettre d’améliorer les 
recettes au niveau national.  

La biomasse ligneuse est la forme de bioénergie 
la plus importante et la plus prometteuse en Russie. 
Le bois de chauffage, le bois provenant des déchets 
industriels ainsi que les granulés de bois sont de 
plus en plus utilisés dans les installations classiques 
de production de chaleur (sur une base 
commerciale). La cogénération de chaleur et 
d’électricité et d’autres technologies avancées sont 
encore à peine utilisées. Pratiquement, tous les 
granulés destinés à la production d’énergie sont 
produits à partir de déchets de bois industriel, c’est-
à-dire à partir de sciures et de plaquettes. 

Les experts s’attendent à une croissance rapide 
du secteur de la bioénergie en Russie, mais ces 
prévisions optimistes ne se sont pas encore 
réalisées. La crise économique est souvent 
considérée comme le principal obstacle. En fait, de 
nombreux investissements ont été reportés en raison 
du ralentissement de l’activité.  

9.3.1 Russie: Politiques ayant une 
incidence sur les marchés 

La Russie consomme environ, par rapport à son 
PIB, deux fois plus d’énergie que la Finlande et la 
Suède − ses voisins nordiques − et que les 
États-Unis. On estime qu’en Russie améliorer 

l’efficience énergétique revient trois fois moins cher 
qu’augmenter l’extraction des combustibles 
fossiles. Au demeurant, les délais de récupération 
du capital investi devraient être courts (Banque 
mondiale, 2008; Shmatko, 2009). En juin 2008, le 
Président Medvedev a signé un décret sur 
l’amélioration de l’intensité énergétique. D’ici à 
2020, le ratio entre l’énergie utilisée et le PIB 
devrait s’être amélioré de 40 % (Rossiyskaya 
Gazeta, 2008). 

Un décret sur l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables pour la production d’électricité a été 
approuvé par le Gouvernement fédéral en janvier 
2009. Actuellement, moins de 1 % de l’électricité 
du pays est produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables autres que l’énergie hydroélectrique. 
La part des sources d’énergie renouvelables devrait 
atteindre 1,5 % en 2010, 2,5 % en 2015 et 4,5 % en 
2020 (Gouvernement russe, 2009). Le décret 
recommande que les autorités régionales et 
municipales prévoient des mesures à cette fin dans 
leurs programmes de développement. 

La plupart des installations russes de chauffage 
urbain ont été construites il y a vingt ou cinquante 
ans et n’ont pas été modernisées depuis. Elles ont 
souvent un très faible rendement et comptent pour 
25 % dans la consommation totale d’énergie de la 
Russie (Fedorov, 2009). De plus, environ la moitié 
de la population russe habite dans des zones qui ne 
sont pas raccordées aux canalisations de transport 
du gaz ou du pétrole. Ces régions disposent 
cependant de ressources de bois considérables 
(Energy & Enviro Finlande, 2007).  

La politique énergétique russe a pour objectif 
l’utilisation rationnelle des sources locales 
d’énergie renouvelables et une décentralisation de 
grande ampleur. La biomasse ligneuse est souvent 
la ressource la plus rentable (Komarova, 2009). Son 
utilisation permettrait de diversifier le marché de 
l’énergie, de développer les savoir-faire et les 
technologies nouvelles, d’améliorer l’emploi local 
et d’accroître la rentabilité du secteur forestier. 
Comme il en résulterait une réduction considérable 
des émissions de GES, une coopération dans le 
cadre du Protocole de Kyoto est également 
envisageable. 

La réalisation des objectifs énergétiques 
nationaux passe par des mesures aux niveaux 
régional et municipal. Les normes et la 
réglementation doivent être adaptées, ou de 
nouvelles dispositions doivent être mises au point. 
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De nombreuses régions ont déjà lancé des 
programmes de développement visant à accroître 
l’utilisation de la biomasse ligneuse dans le 
chauffage à distance. En 2009, une norme russe sur 
les «technologies non traditionnelles, l’énergie et 
les déchets biologiques, termes et définitions» est 
entrée en vigueur. Elle concerne principalement les 
biocarburants et le biogaz.  

Un nouveau projet de loi sur les «changements à 
apporter à différentes dispositions de la législation 
russe afin d’accroître l’efficience énergétique et 
écologique de l’économie russe» est actuellement 
en seconde lecture à la Douma. Le projet de loi 
propose des incitations économiques aux entreprises 
qui utilisent des sources d’énergie renouvelables et 
mettent au point des technologies respectueuses 
de l’environnement. Plusieurs mécanismes 
d’exonération fiscale et de subventionnement sont 
envisagés (Komarova, 2009; Parlement de Russie, 
2008).  

Les critères de durabilité de la production de 
biomasse qui font l’objet d’un débat international 
sont examinés par le Gouvernement fédéral. Les 
débats sur la prospérité sociale et le dilemme 
«nourriture ou combustibles» sont au centre de 
l’attention. La question de la réduction des 
émissions de GES est également au premier plan.  

Les droits d’exportation sur le bois non 
transformé ont été portés de 20 % (ou d’un 
minimum de 10 euros par m3) à 25 % (ou à un 
minimum de 15 euros par m3) en avril 2008. La 
troisième phase du relèvement de la taxe a été 
reportée au moins jusqu’à 2010 (Gouvernement 
russe, 2008). Les droits de douane seraient portés à 
80 % (ou à un minimum de 50 euros par m3). Le 
Gouvernement attend de cette mesure qu’elle 
influence le développement du secteur au cours des 
années à venir. En conséquence, les producteurs de 
granulés bénéficient provisoirement d’un excédent 
de matière première présente sur le marché. 
Cependant, cet avantage pourrait être de courte 
durée, étant donné que les droits d’exportation 
contribueront aussi à renforcer la tendance actuelle 
à la réduction des volumes de récolte et de 
production.  

Les droits d’exportation sur le bois-énergie sont 
de 4 euros par m3. Cependant, aucun droit 
d’exportation n’est perçu sur les granulés. Cette 
exonération des granulés n’est pas spécifiée dans les 
règlements douaniers (Service fédéral des douanes 
de la Fédération de Russie, 2007). L’imposition 

d’un droit de douane sur les granulés réduirait 
immédiatement la production et les exportations. 
Un droit de douane pourrait conforter à l’avenir les 
intérêts de l’État lorsque les achats publics 
augmenteront.  

La Directive de l’UE sur les sources d’énergie 
renouvelables définit des critères de viabilité 
environnementale applicables aux biocarburants et 
aux bioliquides. Des prescriptions relatives à la 
biomasse solide devraient être également élaborées 
en 2009. La Directive doit entrer en vigueur en 
2010 et seule la «biomasse durable» contribuera à la 
réalisation des objectifs européens. C’est un point 
qui deviendra important pour les exportations russes 
de granulés, la plus grande partie du marché 
européen étant tributaire des subventions accordées 
par les États membres.  

En Europe, plusieurs initiatives mettent l’accent 
sur l’élaboration d’un système générique de 
certification de la biomasse durable. Certains 
systèmes de certification de la biomasse, tels que le 
Green Gold Label, certifient déjà les granulés de 
bois. Ces systèmes relativement nouveaux de 
certification de la biomasse reconnaissent 
généralement des systèmes internationaux de 
certification des forêts comme ceux du Conseil 
d’intendance des forêts (FSC) et du Programme de 
reconnaissance des systèmes de certification des 
forêts (PEFC) (Hartkamp, 2009). Les granulés 
peuvent être dès maintenant commercialisés avec un 
certificat FSC ou PEFC. En Russie, plus de 
19 millions d’hectares étaient certifiés FSC à la 
mi-2009. En mars 2009, le PEFC a approuvé le 
système russe RNCFC de certification national; les 
premiers certificats devaient être délivrés à la fin de 
2009 (Metsälitto, 2009). 

9.3.2 Russie: Évolution du marché 

Le marché russe des granulés de bois est 
considéré comme un marché immature et instable. 
Le secteur des granulés de bois a attiré peu 
d’investissements privés en 2008. La capacité de 
production n’a que légèrement progressé pour 
atteindre environ 1,5 million de tonnes par an. Avec 
550 000 tonnes environ, cependant, la production de 
2008 est restée inchangée par rapport à 2007. À la 
fin de 2008, le prix à l’exportation avait progressé et 
se situait autour de 100 euros la tonne FOB (port de 
Saint-Pétersbourg). En juin 2009, le prix était de 
110 euros la tonne, et les gros fournisseurs 
pouvaient même obtenir des prix plus élevés (Ivin, 
2009). Bien que le prix à l’exportation ait 
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progressivement augmenté au début de 2009, ce 
mouvement n’est pas encore considéré comme une 
tendance.  

La plus grande partie des exportations passe par 
le port de Saint-Pétersbourg. Des quantités 
relativement minimes sont exportées par les ports 
des États baltes ou par la route. On attend beaucoup 
du nouveau port russe d’Ust-Luga, qui est ouvert 
pendant tout l’hiver.  

Pour évaluer les taux de croissance possibles du 
secteur russe des granulés de bois, il faut tenir 
compte du fait que l’accessibilité des ressources de 
résidus forestiers et de déchets de bois est souvent 
surestimée. L’exploitation de nombreux sites qui 
sont une source potentielle de matière première ne 
présente pas d’intérêt économique en raison 
d’infrastructures déficientes et de coûts de transport 
trop élevés. Il faut souvent commencer par emballer 
et transporter les granulés dans des grands sacs 
avant de pouvoir les déballer et les exporter en vrac 
dans des conteneurs ou des navires.  

Il y a un indicateur qui donne à penser que le 
marché pourrait être sur le point d’atteindre une 
nouvelle étape de développement: l’accroissement 
des capacités de production par entreprise (une 
production horaire de 8, 12 et 16 tonnes) suscite en 
effet de plus en plus d’intérêt. Il est particulièrement 
encourageant que de grandes entreprises de 
l’industrie du bois accordent davantage d’attention à 
l’investissement. Il y a actuellement six installations 
de production d’une capacité annuelle supérieure à 
220 000 tonnes, et quatre d’entre elles sont situées 
dans le nord-ouest de la Russie (Ivin, 2009). L’usine 
d’une capacité de 500 000 tonnes par an envisagée 
en Sibérie, qui était mentionnée dans la livraison de 
la Revue de l’an dernier, n’a pas été construite. 

Les prix du pétrole et du gaz ont augmenté 
progressivement sur le marché intérieur. Il est donc 
devenu moins rentable de transporter et d’exporter 
des granulés et plus intéressant d’utiliser la 
bioénergie sur place. Cependant, la plupart des 
entreprises de l’industrie du bois disposant 
d’importantes quantités de matière première 
obtenue en interne et ayant facilement accès aux 
grands axes d’exportation ont fait pendant toute 
l’année des bénéfices sur leurs ventes de granulés. 
Les exportations de granulés ont d’ailleurs profité 
de la dépréciation du rouble, d’environ 27 %, par 
rapport à l’euro entre décembre 2008 et mars 2009. 
La baisse des prix des matières premières a été un 
autre facteur favorable.  

Les organismes publics s’intéressent de plus en 
plus à la bioénergie. Ils envisagent avec prudence 
des possibilités de coopération avec des entreprises 
locales pour convertir les installations de chauffage 
central à la biomasse. Le marché intérieur de la 
biomasse est encore dans une phase de 
développement et les distances sont considérables. 
Les déchets locaux de bois non traités sont 
actuellement la ressource la plus accessible pour 
l’approvisionnement de ce marché. Cependant, la 
production de granulés est également rentable aux 
fins d’utilisation sur le marché intérieur. 

Les entreprises de l’industrie du bois utilisent de 
plus en plus leurs propres déchets de bois pour la 
production de chaleur. Ces investissements sont 
rapidement amortis et présentent peu de risque. Les 
seules installations à transformer sont les 
équipements qui produisent la chaleur. La 
construction d’une chaîne de production de granulés 
n’est pas nécessaire. L’énergie excédentaire peut 
être livrée à la municipalité locale. 

Les consommateurs et les entreprises privées 
sont plus nombreux à acheter des chaudières de 
chauffage central alimentées avec des déchets ou 
des granulés. Cette année, plusieurs installations de 
production combinée de chaleur et d’énergie 
utilisant des granulés (et du biogaz) ont été mises en 
service. Sur plusieurs marchés importants, le prix 
des granulés sur le marché local est déjà plus élevé 
que le prix à l’exportation.  

En 2009, le Gouvernement russe a confirmé son 
intérêt stratégique pour l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelables, et de la biomasse ligneuse 
en particulier. En Russie, la capacité de production 
de granulés de bois est aujourd’hui environ trois 
fois supérieure au niveau de la production 
effectivement réalisée. Néanmoins, l’infrastructure 
et la réglementation du marché sont insuffisamment 
développées. Les problèmes à résoudre sont surtout 
des problèmes d’organisation. Les exemples de 
coopération innovante entre les autorités locales 
russes et les entreprises privées n’en sont que plus 
prometteurs.  

On peut penser que le marché intérieur russe de 
la bioénergie et le marché russe des granulés de bois 
sous l’impulsion des exportations vont continuer de 
progresser à mesure que les achats publics 
augmentent et que le climat de l’investissement 
s’améliore à long terme. 
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9.4 Évolution de la dendroénergie 
aux États-Unis 

9.4.1 États-Unis: grandes orientations qui 
influent sur les marchés 

Bien que l’utilisation du bois pour la production 
d’énergie soit restée relativement stable depuis 
plusieurs années, des initiatives du législateur et des 
projections annonçant des prix élevés ou modérés 
des combustibles fossiles pourraient éventuellement 
se traduire par une augmentation de l’utilisation du 
bois pour la production de carburants, d’énergie et 
de chaleur.  

Les projections du Département de l’énergie des 
États-Unis (USDOE) indiquent, par exemple, 
comment les prix des combustibles fossiles 
pourraient influencer le volume de la production de 
biocarburants. Les projections du Département de 
l’énergie concernant les prix mondiaux du pétrole 
en 2030 se situent dans une fourchette de 50 à 
200 dollars le baril (en dollars de 2007), avec un 
prix de 130 dollars le baril dans le scénario de 
référence. Selon ce scénario, la production de 
biocarburants serait inférieure à l’objectif de 
136 milliards de litres (36 milliards de gallons) par 
an fixé pour 2022 (dans le cadre de la loi de 2007 
sur l’indépendance et la sécurité énergétiques 
(EISA)), mais serait supérieure à l’objectif d’ici à 
2030. Selon les projections basées sur le prix bas et 
le prix haut du pétrole, la production de 
biocarburants atteindrait 102 ou 151 milliards de 
litres (27 ou 40 milliards de gallons) en 2030, 
respectivement (EIA de USDOE, 2009a). 

Sur les 136 milliards de litres par an qui sont 
l’objectif fixé pour 2022, la loi de 2007 sur 
l’indépendance et la sécurité énergétiques 
(PL 110-140) stipule que 61 milliards de litres 
(16 milliards de gallons) seront des biocarburants 
cellulosiques. D’une évaluation de la matière 
première disponible, il ressort que la biomasse 
agricole et forestière permettrait d’atteindre 
l’objectif de 61 milliards de litres avec des matières 
premières d’un coût d’environ 44 dollars par tonne 
anhydre (odt) livrée bord de route ou départ ferme, 
les forêts fournissant environ 36 millions de tonnes 
anhydres par an et les sources agricoles 
181 millions (BRDi, 2008). L’évaluation indiquait 
qu’au prix de 40 dollars la tonne de bois anhydre, 
certaines des matières premières issues de la forêt 
pourraient provenir de matériaux ayant les 
dimensions des bois de trituration, mais que la 

plupart proviendrait probablement de petits arbres, 
de houppiers et de branches qui sont aujourd’hui 
inutilisés. Dans cette évaluation, les cultures 
ligneuses à courte révolution font partie des cultures 
énergétiques, au sens générique, et comprendraient 
probablement une combinaison d’herbes pérennes, 
de cultures ligneuses à courte révolution, et de 
plantes énergétiques annuelles. La part des plantes 
ligneuses en tant que telles n’a pas été précisée. Si 
la demande de bois dépassait ce niveau et si les prix 
augmentaient, l’offre de bois de trituration et de 
déchets de scieries actuellement inutilisés 
augmenteraient en conséquence. 

En 2007, la part de la production d’électricité 
renouvelable dans la production totale était de 9 % 
et le bois fournissait 11 % de l’électricité 
renouvelable, qui nécessitait l’utilisation d’environ 
38 millions de tonnes anhydres de bois et d’écorce 
(USDOE EIA, 2009b, 2009c). Si la production 
d’énergie renouvelable atteignait 15 % du niveau de 
2007 et si la part du bois dans cette production était 
de 11 %, la quantité de bois et d’écorce utilisée pour 
la production d’électricité serait d’environ 
66 millions de tonnes de bois anhydre, soit environ 
70 % de plus qu’en 2007. 

La définition qui sera donnée de la «biomasse» 
dans la législation, qui détermine quels matériaux 
peuvent bénéficier d’incitations s’ils sont utilisés à 
des fins énergétiques, sera un facteur clef sur les 
marchés du bois utilisé comme matière première 
pour la production d’énergie. En conséquence − 
selon la législation − le bois provenant de différents 
types de peuplement et de forêt relevant de 
différents régimes de propriété sera ou ne sera pas 
admis à bénéficier des incitations prévues pour 
encourager la production de combustibles liquides, 
de chaleur ou d’électricité obtenus à partir du bois. 
Il y a des différences entre la définition figurant 
dans la loi de 2007 sur l’indépendance et la sécurité 
énergétique, la loi de 2008 sur l’alimentation, la 
conservation et l’énergie (PL 110-234, Farm Bill); 
et de nombreux projets de loi actuellement en 
discussion. 

Aux termes de la loi de 2007 sur l’indépendance 
et la sécurité énergétiques, qui a pour but de 
promouvoir la production de biocarburants, la 
biomasse ligneuse utilisée comme matière première 
n’est admise au bénéfice de la loi que si elle 
provient de terres autres que les terres fédérales − à 
l’exception des matériaux provenant de sites 
adjacents à des bâtiments ou à des lieux publics. Le 
bois admissible provenant de terres non fédérales 
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comprend les plantations arboricoles établies 
précédemment et activement gérées, ainsi que les 
rémanents ou les éclaircies précommerciales. 

La loi sur l’agriculture (Farm Bill) qui encourage 
la fourniture de biomasse pour la production 
d’énergie et les investissements dans la production 
d’énergie dérivée de la biomasse, autorise 
l’utilisation de bois provenant de terres non 
fédérales lorsque le bois est prélevé pour réduire le 
risque d’incendie ou améliorer la santé de la forêt, 
ainsi que l’utilisation de bois quel qu’il soit 
provenant de terres non fédérales à condition qu’il 
s’agisse d’une ressource renouvelable. 

À titre d’exemple des dispositions législatives en 
cours d’examen, la version actuelle, sous forme de 
projet, de la loi américaine de 2009 sur l’énergie 
propre et la sécurité énergétique (HR2454) admet 
l’utilisation de bois provenant de terres fédérales et 
non fédérales, sous réserve de nombreuses 
autorisations et restrictions spécifiques (Comité de 
l’énergie et du commerce des États-Unis, 2009). 

9.4.2 États-Unis: Évolution du marché 

Aux États-Unis, l’utilisation de biomasse 
ligneuse à des fins énergétiques équivalait en 2008 à 
2 152 PJ (environ 237 millions de m3), résultat en 
baisse par rapport aux 2 283 PJ produits en 2007. 
L’utilisation de la biomasse a été relativement 
stable depuis 2001, mais inférieure au récent niveau 
record de 2 848 PJ enregistré en 1985. Depuis 2000, 
la part de la biomasse ligneuse dans la production 
énergétique des États-Unis a été d’environ 3 % 
(USDOE, 2009b). Les autres sources de biomasse 
ont fourni une part supplémentaire de 1 % de la 
production d’énergie. La part de la consommation 
de dendroénergie dans la consommation totale 
d’énergie renouvelable a constamment reculé, 
tombant de 45 % en 1981 à 28 % en 2008. Depuis 
2000 environ, l’utilisation de biomasse ligneuse 
pour la production d’énergie a été relativement 
stable dans les secteurs résidentiels, commerciaux et 
industriels, mais elle est en augmentation à partir 
d’un niveau relativement bas dans la production 
d’électricité. La production d’électricité provenant 
de la dendroénergie est passée de 137 PJ en 1990 à 
194 PJ en 2008. La loi de 2007 sur l’indépendance 
et la sécurité énergétiques a fixé pour la période 
allant jusqu’à 2022 des objectifs relatifs à la 
production de biocarburants à partir de matières 
premières autres que le maïs, ce qui pourrait 
accroître considérablement l’utilisation du bois pour 
la production de biocarburants. 

Si l’utilisation totale de dendroénergie a été dans 
l’ensemble relativement stable, la production et 
l’utilisation de granulés de bois a régulièrement 
progressé. L’utilisation de combustibles sous forme 
de granulés présente plusieurs avantages pour la 
production de chaleur et d’électricité. Le bois à 
l’état brut a une faible densité énergétique, contient 
de l’eau qui constitue la moitié de son poids et, en 
raison de sa faible densité apparente, sa 
manutention et son transport sont des opérations 
coûteuses. La transformation en granulés remédie à 
ces handicaps. La densification augmente la valeur 
énergétique par unité de volume et la porte à un 
niveau proche de celui du charbon. Au cours du 
processus, la teneur en humidité est également 
rabaissée et ramenée d’environ 50 % à 10 % (base 
humide), ce qui augmente la valeur calorifique du 
bois en abaissant la température de vaporisation et 
en permettant au bois de brûler à plus haute 
température et plus complètement. Le séchage et 
l’augmentation de la densité apparente rendent 
également le transport plus économique. Un autre 
avantage du point de vue de l’utilisateur final, c’est 
la possibilité d’utiliser des systèmes automatisés 
d’alimentation des appareils de chauffage grâce aux 
dimensions réduites et uniformes des granulés.  

La récente escalade des cours des combustibles 
fossiles a amené de nombreux consommateurs à 
rechercher des combustibles de substitution 
meilleur marché et ils en ont trouvé un sous forme 
de granulés de bois produits dans leur pays. 
L’industrie a réagi à l’augmentation spectaculaire 
de la demande en quadruplant de taille en 2003 et 
2008 (graphique 9.4.1). Ces installations étaient 
pour la plupart de petite dimension par rapport à ce 
qui est la norme pour les fabriques de pâte ou 
d’autres entreprises industrielles commerciales 
utilisant du bois et étaient essentiellement tributaires 
de déchets et de résidus (copeaux de rabotage et 
poussière de ponçage) pour leur approvisionnement 
en matière première. 

En plus de la demande émanant d’utilisateurs 
résidentiels, il y a maintenant une autre source de 
demande qui émane de centrales électriques 
cherchant à réduire les émissions de dioxyde de 
carbone comme l’exigent les autorités nationales, 
plus particulièrement en Europe. Des 
démonstrations ont apporté la preuve qu’un moyen 
efficace d’utiliser la biomasse dans des centrales 
électriques avec un minimum de perturbations 
consiste à l’utiliser en complément du charbon. 
Jusqu’à 15 % environ de l’apport énergétique total 
peuvent être remplacés sans que cela entraîne de 
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grosses dépenses d’équipement ou de coûteuses 
modifications (Bain et al., 2003). La biomasse 
ligneuse est le combustible de substitution le plus 
approprié en raison de sa disponibilité, de ses coûts 
et de ses paramètres d’exploitation. En particulier, 
le bois a une faible teneur en soude et en chlore, ce 
qui réduit au minimum la formation de scories, 
l’encrassement et la corrosion. Parmi les différentes 
formes du bois, les granulés sont la plus appropriée 
pour les grandes centrales utilisant du charbon 
pulvérisé, car les granulés se pulvérisent facilement, 
contrairement au bois non transformé qui est par 
nature fibreux et peu friable. On voit donc se 
profiler une deuxième vague d’investissements dans 
des installations de beaucoup plus grande taille dont 
les besoins en matière première ne se limiteront pas 
à des résidus puisqu’elles utiliseront du bois rond ou 
des plaquettes. L’apparition de ces installations 
coïncide avec une hausse spectaculaire des 
exportations, essentiellement à destination d’Europe 
(graphique 9.4.2). 

Il y a actuellement, dispersées dans toute 
l’Amérique du Nord, plus de 100 usines produisant 
des granulés (fig. 9.4.1). Leur production combinée 
était estimée à 3,2 millions de tonnes en 2008. 

GRAPHIQUE 9.4.1 

Capacité nord-américaine de production de granulés, 
2004-2009 
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Source: Spelter et Toth, 2009. 

GRAPHIQUE 9.4.2 

Exportations de granulés et de déchets de bois 
en provenance des États-Unis, 2006-2008 
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Sources: Département du commerce des États-Unis, 
Commission du commerce international, 2009. 

FIGURE 9.4.1  

Implantations des usines nord-américaines 
de granulés, 2009 

 

Source: Spelter et Toth, 2009. 

9.5 Évolution de la dendroénergie 
au Canada 

9.5.1 Canada: Politiques ayant une 
incidence sur les marchés 

9.5.1.1 Biocarburants 

La politique canadienne de la bioénergie s’est 
concentrée sur les biocarburants destinés au 
transport. Le Canada a proposé pour les 
biocarburants un objectif national consistant à 
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réduire les émissions totales de GES d’environ 4 
millions de tonnes par an. De plus, plusieurs 
provinces ont défini des objectifs contraignants 
conformes ou supérieurs aux objectifs fédéraux. 
L’objectif national prévoit une teneur moyenne de 
l’essence en carburant renouvelable de 5 % d’ici à 
2010 (ce qui se traduit par une demande d’environ 
2,2 milliards de litres d’éthanol), et une teneur de 
2 % de carburant renouvelable dans le diesel et le 
distillat d’ici à 2012 (environ 0,7 milliard de litres 
de biodiesel). La réglementation destinée à appuyer 
la réalisation de l’objectif national est en 
préparation et entrera probablement en vigueur en 
2009. Les principaux programmes canadiens de 
financement des biocarburants sont en place 
(tableau 9.5.1). 

TABLEAU 9.5.1 

Principaux programmes canadiens de financement 
des biocarburants, 2009 

Programme de 
financement 

Montant  
(En million de 

dollars canadiens) 
Objectif du programme 

ÉcoÉnergie pour 
biocarburants 

1 500 dollars Une production totale de 
2,5 milliards de litres de 
combustibles 
renouvelables 

ÉcoAgriculture 200 dollars Biocarburants produits 
par les agriculteurs 

Fonds pour les 
biocarburants de 
nouvelle génération 

500 dollars Installations à grande 
échelle de démonstration 
pour les biocarburants de 
deuxième génération 

9.5.1.2 Chaleur et électricité produites à 
partir du bois 

Le programme canadien écoÉnergie pour 
l’électricité renouvelable a été mis en place pour 
accroître l’offre d’électricité provenant de sources 
renouvelables comme la biomasse en accordant des 
financements à des projets sur l’énergie 
renouvelable. Le programme prévoit une mesure 
incitative d’un cent par kilowatt heure pendant une 
période maximum de dix ans pour des projets 
d’électricité renouvelable à faible impact 
remplissant les conditions requises réalisés entre 
2007 et 2011. Comme exemple de projet bénéficiant 
de ce financement, on peut mentionner un grand 
projet énergétique réalisé par une fabrique de pâte 
de Colombie britannique (Mercer International 
Celgar Pulp) qui pourra recevoir à titre d’incitation 
des paiements d’un montant maximum de 
29,9 millions de dollars canadiens pendant une 
période de dix ans, à condition de livrer un volume 
donné de production d’énergie. 

9.5.2 Canada: Évolution du marché 

Les combustibles fossiles dominent encore 
l’approvisionnement total du Canada en énergie 
primaire; l’énergie renouvelable compte pour 
environ 16 % dans cet approvisionnement total 
(graphique 9.5.1). La capacité canadienne de 
production de dendroénergie est liée en grande 
partie à la gazéification de la liqueur noire dans les 
usines existantes de pâte et de papier. La tendance à 
réduire la production dans le secteur de la pâte et du 
papier a été compensée ces dernières années par une 
certaine augmentation du potentiel de production 
pour la transformation du bois en énergie. 

GRAPHIQUE 9.5.1 

Canada − la dendroénergie dans l’approvisionnement 
total en énergie primaire, 2009 

 

Pétrole 35 % 
Gaz 29 % 
Hydroélectricité 11 % 
Charbon 10 % 
Électricité nucléaire 9 % 
Dendroénergie 4 % 
Énergie géothermique, éolienne, solaire ~1 % 

 
Source: Agence internationale de l’énergie, 2009. 

La croissance de la production canadienne de 
granulés de bois est étroitement liée aux mesures 
prises en Europe et en Asie en faveur des sources 
d’énergie autres que les combustibles fossiles. Le 
Canada est le premier exportateur mondial de 
granulés de bois. Cela est dû à une offre 
relativement abondante de déchets de sciage, ainsi 
qu’à la petite taille du marché intérieur des 
granulés. Le Canada a produit un peu plus de 
1,3 million de tonnes de granulés de bois en 2008, 
ce qui représente une légère baisse par rapport à 
l’année précédente (graphique 9.5.2) (Wood Pellet 
Association of Canada, 2009). Les ventes aux 
États-Unis ont diminué en 2008, mais les ventes aux 
marchés d’outre-mer sont restées fermes. Le sévère 
ralentissement observé sur le marché des sciages 
résineux a eu au Canada un effet de domino sur les 
producteurs de granulés et sur les entreprises de 
bioénergie. Beaucoup de scieries ayant réduit leur 
production, travaillant à temps partiel ou ayant 
même fermé, les usines de granulés ont eu du mal à 
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se procurer des quantités suffisantes de matière 
première. Dans le même temps, la capacité installée 
de production de granulés de bois a continué de 
progresser et dépasse aujourd’hui 2 millions de 
tonnes. 

Bien que le marché intérieur se soit développé 
ces dernières années, les producteurs canadiens de 
granulés de bois produisent encore essentiellement 
pour l’exportation. En 2008, plus de 80 % de la 
production totale ont été exportés. L’Europe reste le 
principal marché, avec 65 % des exportations 
totales, suivie des États-Unis (30 %) et de l’Asie 
(5 %). La demande de granulés de bois émanant de 
grandes centrales européennes, d’entreprises de 
services publics et de plus petites installations de 
cogénération reste ferme. La première expédition de 
granulés de bois à destination du Japon a eu lieu en 
2008. La société Kansai Electric Power, l’une des 
plus grandes entreprises japonaises de services 
publics, a commencé à brûler dans l’une de ses 
centrales des granulés de bois canadiens avec du 
charbon. 

En Colombie britannique, l’utilisation des arbres 
tués par le dendroctone du pin ponderosa, ainsi que 
l’utilisation de résidus forestiers pour la production 
de granulés de bois et autres formes de production 
d’énergie, est restée jusqu’à présent limitée, 
essentiellement pour des raisons de coûts. Un 
nouveau régime de propriété forestière est entré en 
vigueur en 2008 pour permettre la récupération de 
la biomasse provenant des terres domaniales lorsque 
cette récupération a expressément pour but la 
production de bioénergie. 

GRAPHIQUE 9.5.2 

Les granulés de bois au Canada − production, 
capacité et marchés, 2001-2010 
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Note: f = prévision. 
Source: Wood Pellet Association of Canada, 2009. 
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Chapitre 10 

La certification des forêts est remise en question par les 
préoccupations relatives aux changements climatiques et à 
l’abattage illégal: Les marchés des produits forestiers certifiés 
(2008-2009)65 

Faits saillants 

• La crise économique tout comme l’importance accordée au niveau politique à la lutte contre 
l’exploitation illégale du bois incitent certains acheteurs à privilégier des produits dûment contrôlés 
mais moins onéreux que les produits forestiers certifiés.  

• La préoccupation qui se manifeste au niveau mondial à l’égard des changements climatiques et 
l’intérêt accru porté au rôle des forêts dans les stratégies visant à atténuer ces changements ont 
d’importantes incidences sur les pratiques de certification des forêts. 

• Le ralentissement de l’activité économique contribue à élargir le fossé entre les opérateurs qui 
s’emploient activement à protéger l’environnement en exploitant les nouvelles possibilités offertes au 
bois d’œuvre dans les initiatives de construction verte et ceux qui ne se soucient guère des questions 
d’environnement et continuent de vendre leurs produits en se fondant essentiellement sur le prix. 

• Le nombre des certificats de traçabilité délivrés au niveau mondial a augmenté de 41 % en 2009 pour 
s’établir à 17 800, mais ce type de certification reste concentré dans un nombre restreint de pays et, en 
raison du fort cloisonnement des marchés, de vastes secteurs s’abstiennent de fournir de tels 
certificats. 

• Le taux d’accroissement de la superficie des forêts certifiées au niveau mondial a nettement fléchi 
depuis 2006, progressant de 1,3 % seulement en 2009 pour atteindre 325,2 millions d’hectares. 

• Les pays d’Europe occidentale ont certifié 53 % de leur superficie forestière totale, l’Amérique du 
Nord 38 %, l’Océanie 5 %, et l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine 1 % environ chacune seulement. 

• Environ 80 à 90 % des forêts certifiées de la planète sont situées dans l’hémisphère septentrional, dont 
proviennent les deux tiers du bois rond produit au niveau mondial; l’Amérique du Nord compte pour 
plus de la moitié (57 %) dans la superficie totale des forêts certifiées. 

• La méconnaissance des systèmes de certification forestière et la faiblesse des incitations offertes aux 
petits propriétaires de forêts de taille non industrielle font que ceux-ci recourent de plus en plus à une 
évaluation indépendante des risques en tant que mécanisme parallèle d’assurance-qualité. 

• Il reste nécessaire de coordonner et d’harmoniser les divers systèmes de certification forestière 
applicables à la production durable de bois d’œuvre et de biomasse et au piégeage du carbone.  

                                                 

65 Par MM. Rupert Oliver (Forest Industries Intelligence Ltd, Royaume-Uni), et Florian Kraxner (Institut international pour l’analyse 
des systèmes appliqués, Autriche). 
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Introduction du secrétariat 

La certification de la gestion durable des forêts a 
évolué et s’est accélérée sous l’effet de la demande 
de produits forestiers certifiés (PFC) stimulée par 
les politiques régissant les marchés publics et les 
initiatives pour la construction verte. Le Comité du 
bois de la CEE a d’abord vu dans la certification un 
instrument de commercialisation et un moyen de 
communication entre intervenants dans la chaîne du 
bois et entre le secteur forestier et un plus large 
public. Le présent chapitre met en lumière 
l’évolution intervenue en ce qui concerne les PFC. 
Il présente certaines différences par rapport au 
chapitre consacré à la certification dans les 
précédentes livraisons de la Revue, en partie parce 
qu’il n’y a plus désormais que deux systèmes 
internationaux de certification dans la région de la 
CEE, de sorte que la nouvelle version du chapitre 
accorde moins de place aux systèmes de 
certification. 

Ce chapitre servira de toile de fond pour 
l’examen des problèmes de la certification lors des 
débats du Comité du bois sur le marché prévus les 
13 et 14 octobre 2009. Les débats auront également 
pour base les exposés nationaux sur le marché, les 
pays étant invités à rendre compte de l’évolution 
des politiques dans le domaine de la certification et 
des marchés publics. 

Le secrétariat remercie les deux auteurs du 
chapitre d’avoir rassemblé une profusion 
d’informations sur le marché et les politiques. 
M. Rupert Oliver66, consultant, Forest Industries 
Intelligence, Ltd., dirigeait les travaux pour la 
première fois. M. Florian Kraxner67, chargé de 
recherche à l’Institut international pour l’analyse 
des systèmes appliqués, continue de participer à 
l’élaboration du chapitre, comme il l’a fait pendant 
de longues années.  

                                                 

66 M. Rupert Oliver, Consultant, Forest Industries Intelligence, 
Ltd., The Little House, 18 Church Street, Settle, North 
Yorkshire, Royaume-Uni, BD24 9JE, tél. et télécopie: 
+44  1729 822191, courriel: rjwoliver@btinternet.com, site 
Web: www.sustainablewood.com. 
67 M. Florian Kraxner, chargé de recherche, Institut 
international pour l’analyse des systèmes appliqués, A-2361 
Laxenburg, Autriche, tél.: +43 2236 807 233, télécopie: 
+43 2236 807 599, courriel: kraxner@iiasa.ac.at, site Web: 
www.iiasa.ac.at/Research/FOR. 
 

Dans son activité de consultant, M. Oliver a 
bénéficié du soutien de l’American Hardwood 
Export Council. Nous remercions sincèrement 
M. David Venables, Directeur européen, d’avoir 
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10.1 Introduction 

Les marchés des PFC de la région de la CEE ont 
fait l’objet d’un chapitre distinct de la Revue 
annuelle du marché des produits forestiers chaque 
année depuis 1998. Le chapitre de cette année 
propose un examen statistique approfondi du 
marché et du commerce des produits forestiers 
certifiés (PFC). Une attention particulière est 
accordée au problème de «l’impact de la crise 
économique sur le marché des produits forestiers 
certifiés». Les aspects de la politique générale qui 
influent sur la certification dans le secteur forestier 
occupent également une large place.  

Les PFC portent des étiquettes attestant, d’une 
manière vérifiable par des organismes indépendants, 
qu’ils proviennent de forêts répondant aux normes 
de la gestion forestière durable. Les consommateurs 
peuvent trouver les étiquettes sur les meubles et les 
articles en bois, et les fabricants peuvent vérifier les 
sources grâce aux procédures de vérification de la 
traçabilité du système de certification. Les systèmes 
de certification autres que les systèmes forestiers, 
par exemple l’ISO 14001, ne sont pas pris en 
compte dans l’analyse comparative. Le chapitre, 
comme le chapitre correspondant des précédentes 
livraisons de la Revue, se concentre sur les systèmes 
de certification en vigueur dans la région de la CEE. 

10.2 Certification de la gestion 
forestière 

10.2.1 Aperçu général 

En mai 2009, la superficie totale des forêts 
certifiées homologuées par l’un ou l’autre des 
systèmes internationaux en place − le Conseil 
d’intendance des forêts (Forest Stewardship Council 
− FSC) et le Programme de reconnaissance des 
systèmes de certification des forêts (PEFC) – était 
de 325,2 millions d’hectares, soit environ 8 % de la 
superficie de la forêt mondiale. Il y a aussi de plus 
petites superficies certifiées indépendamment dans 
le cadre de systèmes fonctionnant au niveau 
national. Par exemple, à la fin de 2008, environ 
1,54 million d’hectares avaient été certifiés par 
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l’Institut indonésien d’écolabellisation (LEI) et 
0,7 million d’hectares par le Conseil japonais pour 
les écosystèmes durables verts (SGEC)68.  

La répartition régionale de la superficie 
forestière certifiée est extrêmement asymétrique. En 
gros, 54 % et 38 %, respectivement, de la superficie 
totale des forêts d’Europe occidentale et 
d’Amérique du Nord est certifiée (tableau 10.2.1). 
Ailleurs, la proportion est négligeable, atteignant 
3 % dans les pays d’Europe orientale et dans la CEI, 
et environ 5 % en Océanie (essentiellement en 
Australie et en Nouvelle-Zélande), et pas plus de 
2 % dans toutes les autres régions. L’offre 
potentielle mondiale de bois rond industriel 
provenant des forêts certifiées était estimée à 
411 millions de m3 dans la période allant de mai 
2008 à mai 2009, ce qui équivaut à environ 26 % de 
l’offre totale de bois rond industriel. Ce chiffre 
représente une légère baisse par rapport à la période 
de douze mois précédente, et une inversion de la 
tendance de longue période à l’augmentation de 
l’offre potentielle69.  

Le rythme d’expansion de la superficie forestière 
mondiale certifiée s’est ralenti de façon 
spectaculaire au cours des trois dernières années 
(graphique 10.2.1). La superficie forestière certifiée 
augmentait d’environ 50 millions d’hectares par an 
entre 2001 et 2005 − en raison essentiellement d’un 
accroissement rapide de la superficie forestière 
certifiée en Amérique du Nord − et le rythme s’est 
ensuite ralenti, avec un accroissement deux fois plus 
faible de 25 millions d’hectares par an en 2006 et 
2007 (graphique 10.2.2). Plus récemment, la 
stagnation a été encore plus nette, l’accroissement 
ne dépassant pas 4 millions d’hectares entre mai 
2008 et mai 2009. 

                                                 

68 Des renseignements sur la superficie forestière certifiée ainsi 
que les normes pertinentes et divers documents sur les 
politiques et les stratégies sont affichés sur les sites Internet des 
systèmes de certification, à savoir: les sites du Conseil 
d’intendance des forêts – www.fsc.org; du Programme de 
reconnaissance des systèmes de certification des forêts 
− www.pefc.org; de l’Initiative pour une foresterie durable 
− www.sfiprogram.org; de l’Association canadienne de 
normalisation − www.csa-international.org/product_areas/ 
forest_products_marking/; de LEI Indonesia − http://lei.or.id/ 
english/index.php; et du Conseil japonais pour les écosystèmes 
durables verts − www.sgec-eco.org. 
69 La baisse de l’offre potentielle de bois rond résulte de la 
méthode d’estimation, qui combine les chiffres de la production 
moyenne de bois rond et la superficie certifiée. La superficie 
forestière certifiée ayant diminué dans certains pays qui sont 
d’importants producteurs, il y a eu une réduction relative de 
2008 à 2009 (qui compense les augmentations enregistrées dans 
d’autres pays produisant en moyenne moins de bois rond extrait 
de leurs forêts). 

 

Source: E. Parker, Tropical Forest Trust, 2009. 

Maintenant que bon nombre des plus grande 
superficies forestières – forêts domaniales ou forêts 
privées appartenant à des entreprises industrielles – 
du monde développé sont déjà certifiées, le défi à 
relever est d’étendre la certification dans des zones 
plus difficiles. Ces zones comprennent aussi bien 
des pays en développement – dont beaucoup n’ont 
ni les moyens ni les ressources nécessaires ni des 
motivations suffisantes pour entreprendre la 
certification de leurs forêts – que des petites forêts 
non industrielles du secteur privé et communal qui 
possède et gère une importante proportion de la 
forêt dans de nombreuses parties du monde, y 
compris dans la région de la CEE. 

En octobre 2007, le PEFC a approuvé un 
nouveau cahier des charges qui marque un 
important changement de ses orientations 
stratégiques, l’accès aux marchés l’emportant 
désormais sur la production forestière. Une révision 
des principes de gouvernance a été publiée en mai 
2008, et un plan d’action et de mise en œuvre a été 
ensuite approuvé. Les principaux éléments du plan 
d’action sont notamment les suivants: créer un 
«forum de parties prenantes» comprenant une large 
gamme d’organisations internationales acquises au 
principe d’une gestion forestière durable et prêtes à 
agir pour améliorer et étendre l’action du PEFC; 
renforcer les méthodes d’évaluation des systèmes 
nationaux de certification, par exemple en conférant 
un rôle accru aux consultants indépendants et aux 
comités d’experts; prendre la tête de l’action du 
secteur forestier sur le carbone en coopérant avec 
les organisations internationales compétentes.  
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TABLEAU 10.2.1 

Offre mondiale de bois rond provenant de ressources certifiées, 2007-2009 

Superficie totale 
de forêts certifiées 

(en millions d’hectares) 

Superficie certifiée 
(en pourcentage de la 

superficie forestière totale) 

Volume estimatif de bois 
ronds industriels provenant 

de forêts certifiées 
(en millions de m3) 

Pourcentage estimatif de 
bois ronds industriels 
provenant de forêts 

certifiées 
Région 

Superficie 
forestière 

totale 
(en millions 
d’hectares) 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Amérique du Nord 470,6 164,2 181,7 180,3 34,9 38,6 38,3 210,1 232,5 230,7 13,2 14,6 14,5 

Europe occidentale 155,5 80,8 84,2 82,2 52,0 54,1 52,8 166,4 173,4 169,2 10,5 10,9 10,7 

CEI 907,4 20,6 24,6 25,2 2,3 2,7 2,8 3,6 4,3 4,4 0,2 0,3 0,3 

Océanie 197,6 9,9 9,4 10,3 5,0 4,8 5,2 2,5 2,4 2,6 0,2 0,1 0,2 

Afrique 649,9 2,6 3,0 5,6 0,4 0,5 0,9 0,3 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 

Amérique latine 964,4 12,1 15,0 14,6 1,3 1,6 1,5 2,1 2,6 2,5 0,1 0,2 0,2 

Asie 524,1 1,6 2,0 3,0 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,3 0,0 0,1 0,1 

Total mondial 3 869,5 291,8 319,9 321,2 7,5 8,3 8,3 385,7 416,4 411,3 24,3 26,2 25,9 

Notes: Les données relatives à la superficie forestière (à l’exclusion des «autres terres boisées») et les estimations relatives à la 
production de bois rond industriel provenant de forêts certifiées sont tirées de la publication de la FAO Situation des forêts du monde 
2009. La production de bois rond est calculée en multipliant la production annuelle de bois rond provenant des «forêts disponibles 
pour la production de bois» des sous-régions par le pourcentage de superficie forestière certifiée des mêmes sous-régions 
(c’est-à-dire en partant du principe que les quantités de bois rond industriel extraites par hectare de forêt certifiée sont identiques aux 
quantités moyennes extraites dans l’ensemble des forêts disponibles pour la production de bois). Toutefois, les bois ronds certifiés 
vendus ne portent pas tous une étiquette. Les chiffres de 2008 et 2009 sont les chiffres de mai à mai.  
Sources: Différents systèmes de certification, Coalition canadienne pour la certification de la foresterie durable, 2008, FAO, 2005 et 
compilations des auteurs, 2009. Le total mondial n’est pas un simple total des sous-régions. 

 

GRAPHIQUE 10.2.1 

Superficie forestière certifiée par les principaux 
systèmes de certification, 2000-2009 
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Notes: En mai 2009, environ 2,6 millions d’hectares avaient été 
certifiés par plus d’un système (la plupart par le FSC et le 
PEFC). Ces superficies n’ayant été déduites d’aucun système, 
le graphique indique une superficie totale de forêt certifiée 
légèrement supérieure à ce qu’elle est en réalité. FSC = Conseil 
d’intendance des forêts; PEFC = Programme de reconnaissance 
des systèmes de certification des forêts; CSA = Programme de 
gestion durable des forêts de l’Association canadienne de 
normalisation (système reconnu par le PEFC en 2005); SFI = 
Sustainable Forestry Initiative (système reconnu par le PEFC en 
2005); ATFS = American Tree Farm System. 
Sources: Différents systèmes de certification, Coalition 
canadienne pour la certification de la foresterie durable, 2009, 
et compilation des auteurs, 2009. 

GRAPHIQUE 10.2.2 

Superficie forestière certifiée dans cinq pays de la 
région de la CEE, 2006-2009 

   

0   
20  
40  
60  
80  

100 

120 

140 

160 

C
anada

 

É
tats-U

nis

-   

Finlande

 

R
ussie   

S
uède  

M
ill

io
n 

d’
he

ct
ar

es

  

PEFC  FSC  ATFS   

 

Notes: Pour chaque pays les barres représentent les années 
2006 à 2009. Le graphique est corrigé des chevauchements 
résultant de doubles certifications.  
Sources: Différents systèmes de certification, correspondants 
de pays, Forest Certification Watch, Coalition canadienne pour 
la certification de la foresterie durable, et compilation de 
l’auteur, 2009. 

Dans le même temps, le Conseil d’intendance 
des forêts (FSC) a commencé à mettre en œuvre sa 
nouvelle stratégie mondiale, initialement publiée en 
2007, avec les principaux objectifs suivants: 
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améliorer l’accès à la certification FSC pour les 
petits propriétaires forestiers afin que, dans un délai 
de cinq ans, 15 % au moins de la superficie totale 
des forêts certifiées FSC soient des forêts gérées par 
les populations autochtones, les communautés 
locales et autres propriétaires non industriels; faire 
en sorte que la certification devienne une solution 
plus viable et plus attrayante pour les propriétaires 
de forêts tropicales; étendre les solutions FSC à des 
objectifs qui ne sont pas limités au secteur du bois, 
en y englobant, par exemple, les changements 
climatiques et les biocarburants; mettre en place 
davantage de systèmes de suivi et d’évaluation; et 
améliorer la valeur commerciale des produits 
certifiés FSC par rapport aux produits qui ne portent 
pas le label FSC.  

10.2.2 Europe 

En Europe occidentale, la superficie forestière 
certifiée était de 82,2 millions d’hectares en mai 
2009, soit environ 53 % de la superficie forestière 
totale du continent (graphique 10.2.3). Il y a en 
Europe un assez net clivage entre les grandes forêts 
domaniales et industrielles d’une part, qui adoptent 
en général la certification FSC, et les petites forêts 
non industrielles appartenant à des propriétaires 
privés, de l’autre, qui adoptent plutôt la certification 
PEFC.  

En Europe, la superficie certifiée FSC est 
concentrée en Suède, en Pologne, en Croatie, au 
Royaume-Uni et en Lettonie. En Europe, un 
domaine forestier moyen certifié FSC est assez 
étendu, sa superficie se situant autour de 
83 000 hectares.  

Le système de certification PEFC a permis à un 
nombre important de petits propriétaires privés de 
forêts non industrielles de participer au mouvement 
en faveur de la certification dans les pays de l’UE, 
grâce à un large recours à la certification régionale 
et à la certification de grands groupements. En 
Europe, la certification par région et par 
groupement représente, respectivement, 66 % et 
22 % de la superficie forestière certifiée PEFC. Ces 
systèmes se sont révélés particulièrement efficaces 
là où existent déjà une réglementation solide et des 
associations de propriétaires forestiers opérant au 
niveau régional, notamment en Finlande, en 
Norvège, en Suède, en Allemagne, en France, en 
Autriche et en République tchèque. Dans 
l’ensemble, environ 500 000 (3 %) des petits 
propriétaires de forêts non industrielles (sur un total 

estimé à 16 millions en Europe)70, sont maintenant 
titulaires d’un certificat délivré par un système 
indépendant – soit le FSC, soit le PEFC. 

Malgré ces mesures, il ne faut pas s’attendre, à 
court ou à moyen terme, à une progression notable 
de la certification parmi les petits propriétaires de 
forêts non industrielles en Europe. En fait, dans 
l’ensemble du continent, la superficie totale des 
forêts certifiées a diminué de plus de 2 millions 
d’hectares dans les douze mois qui ont précédé mai 
2009. Le plus fort recul concerne la Finlande, pays 
souvent considéré comme un excellent exemple en 
ce qui concerne la certification par groupement et 
par région. 

GRAPHIQUE 10.2.3 

Superficie forestière certifiée en pourcentage de la 
superficie forestière totale, par région, 2006-2009 
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Notes: La superficie forestière est calculée d’après les données 
de la publication de la FAO Situation des forêts du monde 
2009, à l’exclusion des «autres terres boisées». L’Europe 
orientale ne comprend que les pays non membres de l’UE. La 
CEI est la Communauté d’États indépendants. Chiffres de mai 
2009. 
Sources: Différents systèmes de certification, Forest 
Certification Watch, Coalition canadienne pour la certification 
de la foresterie durable, et compilation de l’auteur, 2009, et 
FAO, 2009. 

Les causes de la récente diminution de la 
superficie forestière européenne certifiée ne sont 
pas claires et sont peut-être dues à des détails 
techniques (par exemple, au décalage qu’il y a 
parfois entre l’expiration d’un certificat et la 
délivrance d’un nouveau certificat, à des difficultés 

                                                 

70 16 millions de propriétaires forestiers, d’après la 
Confédération des propriétaires forestiers européens, 
www.cepf-eu.org. 
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rencontrées pour remplir les conditions requises 
pour la certification, ou à la décision du propriétaire 
forestier de ne plus demander à bénéficier de la 
certification forestière). Il y a néanmoins des 
données récurrentes qui montrent que sur le marché 
européen l’offre de produits en bois résineux 
certifiés est bien supérieure à la demande finale de 
produits portant le label d’un système de 
certification forestière, ce qui pourrait expliquer en 
partie pourquoi les propriétaires forestiers 
européens manifestent moins d’intérêt pour la 
certification. 

10.2.3 CEI 

Aussi bien le FSC que le PEFC considèrent la 
Russie comme une zone importante de croissance 
potentielle. En 2006, le FSC n’hésitait pas à 
annoncer que la superficie certifiée FSC atteindrait 
24 millions d’hectares en Russie d’ici la fin de 
2007. Le PEFC a prévu qu’entre 50 millions et 
100 millions d’hectares de forêts russes 
deviendraient probablement des superficies 
certifiées PEFC au cours des dix prochaines années. 

À ce jour, les résultats sont loin de répondre aux 
attentes. Après une augmentation initiale 
spectaculaire de la superficie certifiée FSC en 2006 
et 2007, la progression s’est ralentie l’année 
dernière. Il n’y a eu en Russie en 2008 que 
800 000 hectares supplémentaires de forêts certifiés 
FSC. Dans le pays, la superficie totale certifiée FSC 
était encore de 19,2 millions d’hectares environ en 
mai 2009.  

D’un autre côté, il y a aussi des signes qui 
montrent que le travail préparatoire indispensable 
pour une expansion plus rapide à l’avenir est 
maintenant achevé. En novembre 2008, le Comité 
directeur du FSC a rendu une décision 
d’accréditation positive entérinant une norme 
nationale russe FSC. En mars 2009, le FSC a 
également accrédité une société russe, La Forest 
Certification LLC, l’habilitant à la fois à procéder à 
la certification de la gestion FSC et à la certification 
de la traçabilité dans toute la Russie et dans les pays 
de la CEI voisins. Cette décision marque une étape 
importante et contribuera à renforcer la capacité 
interne de certification FSC, qui constituait un 
obstacle majeur à une plus large emprise du FSC 
dans la sous-région.  

Dans le même temps, les efforts entrepris pour 
lancer des initiatives nationales de certification dans 
le cadre du PEFC commencent à porter leurs fruits. 
Deux systèmes nationaux de certification forestière 

ont été mis en place, le Conseil national russe de 
certification forestière (RNCFC) et le Conseil 
national de certification forestière volontaire en 
Russie. En mars 2009, le PEFC a annoncé qu’il 
accréditait le système de certification RNCFC. 

10.2.4 Amérique du Nord  

Le Canada reste le leader mondial pour ce qui 
est de la superficie forestière certifiée. Le pays 
possède plus de la moitié de la superficie forestière 
certifiée validée au niveau international par le PEFC 
et homologuée par les systèmes de l’Association 
canadienne de normalisation (CSA) et de l’Initiative 
pour une foresterie durable (SFI). Le Canada détient 
également le quart des certifications FSC délivrées 
dans le monde. La superficie totale des forêts 
canadiennes certifiées par des organismes 
indépendants est de 137,5 millions d’hectares, 
chiffre très proche des 143 millions d’hectares de 
forêt mentionnés dans le rapport annuel du 
Gouvernement canadien «État des forêts 
canadiennes» comme étant des forêts aménagées. 
La superficie certifiée comprend 82,8 millions 
d’hectares certifiés conformément à la norme 
CSA-Z809, 39,4 millions d’hectares certifiés dans 
le cadre du programme SFI et 27,3 millions 
d’hectares certifiés FSC71.  

La certification a également progressé aux 
États-Unis au cours des dernières années et 
concerne désormais environ 50 millions d’hectares 
de forêts. Cependant, l’immense majorité des forêts 
certifiées est constituée de grands domaines. Il y a, 
d’après les estimations, 11 millions de petits 
propriétaires forestiers privés qui possèdent 
ensemble environ 56 % des forêts des États-Unis, et 
quelques-uns seulement participent actuellement à 
des systèmes de certification.  

Les positions respectives des trois systèmes de 
certification forestière opérant aux États-Unis sont 
actuellement les suivantes: 

• Le FSC a délivré une centaine de certificats de 
gestion forestière couvrant une superficie totale 
de 10 millions d’hectares de forêts. La superficie 
moyenne certifiée par certificat est considérable, 
puisqu’elle se situe autour de 100 000 hectares. 
La superficie certifiée est constituée, pour 60 % 
environ, de vastes étendues de terres boisées non 

                                                 

71 En raison du double comptage de superficies certifiées par 
plus d’un système, la superficie totale cumulée de la forêt 
canadienne certifiée pour l’ensemble des trois systèmes 
(149,5 millions d’hectares) est supérieure à la surface réelle de 
la forêt canadienne certifiée. 
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fédérales appartenant à des États. Le reste est 
essentiellement constitué de vastes domaines 
forestiers appartenant à des propriétaires privés.  

• Le programme SFI, qui est expressément axé sur 
la certification de vastes étendues, a certifié 
environ 30 millions d’hectares de terres 
forestières aux États-Unis.  

• L’American Tree Farm System (ATFS), qui a 
été conçu pour les petits propriétaires, a certifié 
quelque 10 millions d’hectares aux États-Unis, 
répartis entre 90 000 participants. L’ATFS a 
reçu l’aval du PEFC en août 2008.  

Éveiller l’intérêt des petits propriétaires pour la 
certification forestière reste un défi majeur pour 
tous les programmes. Aux États-Unis, d’après une 
enquête récente, 12 % seulement des propriétaires 
de forêts familiales ont entendu parler de la 
certification forestière72. Il est également difficile 
d’encourager les petits propriétaires à travailler 
ensemble pour obtenir une certification par 
groupement dans un secteur où il n’y a guère ou pas 
de tradition d’action commune. 

En raison des obstacles auxquels se heurte la 
certification forestière, et face à des marchés 
d’exportation qui cherchent de plus en plus à 
obtenir d’organismes indépendants l’assurance que 
les feuillus des États-Unis proviennent de sources 
légales et renouvelables, l’American Hardwood 
Export Council a commandé en 2008 une 
«évaluation de la légalité des récoltes et de la 
durabilité des exportations de feuillus des 
États-Unis». Le rapport, qui a été établi par des 
consultants indépendants (Seneca Creek Associates) 
conclut, sur la base de solides éléments de preuve, 
que le risque est très faible que les feuillus 
originaires des États-Unis contiennent du bois 
provenant de sources illégales. On estime que le 
bois volé représente moins de 1 % du total de la 
production américaine de feuillus. Les auteurs se 
déclarent également certains que les feuillus 
exportés à partir des États-Unis peuvent être 
considérés comme présentant peu de risque au 
regard des cinq catégories de risque de la norme 
applicable au bois contrôlé par le FSC. 

10.2.5 Pays hors CEE 

En dehors de la région de la CEE, c’est 
l’Australie, avec 9 millions d’hectares en mai 2009 
                                                 

72 Brett J. Butler, Family Forest Owners of the United States, 
2006. Document technique complétant l’évaluation du Service 
forestier de 2010 au titre de la Ressources Planning Act (RPA). 

(graphique 10.2.4), qui a la plus vaste superficie de 
forêts certifiées. La quasi-totalité de cette superficie 
est certifiée conformément à l’Australian Forestry 
Standard system, qui est reconnu par le PEFC.  

GRAPHIQUE 10.2.4 

Superficie forestière certifiée dans 10 pays 
en dehors de la région de la CEE, 2008-2009 
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Note: Le graphique comporte des chevauchements résultant de 
doubles certifications.  
Sources: Différents systèmes de certification, correspondants 
de pays, Forest Certification Watch, Coalition canadienne pour 
la certification de la foresterie durable et compilation de 
l’auteur, 2009. 

Le Brésil, avec environ 6,4 millions d’hectares, 
est le pays en développement qui possède la plus 
vaste superficie de forêts certifiées. Une large part 
des forêts brésiliennes certifiées est constituée de 
forêts de plantation de résineux situées dans le sud 
du Brésil. Le FSC est actuellement le seul système 
de certification pleinement opérationnel dans 
l’Amazonie brésilienne, où il a certifié environ 
1,2 million d’hectares de forêts disponibles pour la 
production de bois. En outre, le système CERFLOR 
a été avalisé par le PEFC et est opérationnel au 
Brésil.  

En mai 2009, 16 certificats de foresterie FSC 
avaient été délivrés en Chine pour une superficie de 
1,2 million d’hectares. Des opérateurs gérant en 
outre 1 million d’hectares participent au réseau 
mondial Forêt et Commerce du Fonds mondial pour 
la nature et sont actuellement candidats à la 
certification FSC. Ces zones certifiées et vérifiées 
constituent certainement d’importants projets 
pilotes, mais elles ne représentent encore qu’un peu 
plus de 1 % de la ressource forestière nationale 
totale de la Chine. De plus grandes étendues de 
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forêts chinoises pourraient être bientôt certifiées 
dans le cadre d’un système national de certification 
que l’Office d’État de la forêt et l’Administration 
chinoise de certification et d’accréditation 
s’efforcent ensemble de mettre en place.  

À long terme, ces efforts entrepris pour certifier 
les forêts chinoises ne présentent qu’un intérêt 
limité pour les marchés internationaux, vu que les 
fabricants chinois sont fortement tributaires des 
produits bois importés. Il y a probablement une 
importante proportion de bois importé dans le 
volume total des exportations chinoises de bois. 
Pour cette raison, en ce qui concerne la Chine, le 
problème clef de la certification n’est pas la 
certification de la conformité de la forêt chinoise 
avec les principes de la gestion forestière durable, 
mais plutôt la traçabilité du bois importé.  

Au Japon, la superficie forestière certifiée est 
encore relativement limitée. En septembre 2008, le 
Programme national de certification forestière du 
Japon, le SGEC, avait délivré 63 certificats 
forestiers portant sur 714 000 hectares. En mai 
2009, le FSC avait également délivré 26 certificats 
forestiers qui concernaient 280 000 hectares. La 
superficie forestière totale certifiée représente 
moins de 4 % de la superficie totale de la forêt 
japonaise (24,8 millions d’hectares).  

En Afrique, la superficie des forêts certifiées 
FSC a augmenté de 88 % au cours des douze mois 
qui ont précédé mai 2009 et atteint maintenant 
5,6 millions d’hectares. Le Gabon et le Cameroun 
ont chacun 1,3 million d’hectares de superficie 
certifiée, et le Congo 749 000 hectares. Le FSC est 
aujourd’hui le principal système de certification en 
Afrique. En avril 2009, le système gabonais de 
certification forestière est devenu le premier 
système africain conforme aux prescriptions du 
PEFC.  

En Asie du Sud-est, seule la Malaisie a une 
importante superficie de terres forestières certifiées. 
Son système national de certification, le Système 
malaisien de certification du bois (MTCS), a été 
validé par le PEFC en mai 2009. Les 4,8 millions 
d’hectares de forêt certifiés par le MTCS 
comprennent toute la zone de production forestière 
permanente de la Malaisie péninsulaire. Seule une 
superficie restreinte de 56 000 hectares est certifiée 
MTCS en dehors de la Malaisie péninsulaire (au 
Sarawak), et la certification FSC est encore limitée 
dans le pays. En Indonésie, la certification forestière 
n’est pas une pratique largement répandue. Le FSC 
n’a certifié qu’environ 900 000 hectares dans le 

pays, soit environ 1 % de tout le domaine forestier. 
L’Institut indonésien d’écolabellisation (LEI) a 
certifié 1,5 million d’hectares supplémentaires.  

10.3 La demande commerciale de 
produits forestiers certifiés 

10.3.1 Portée de la certification de la 
traçabilité  

Le nombre total de certificats de traçabilité 
délivrés au niveau international par le FSC73 et le 
PEFC a augmenté de 41 % au cours des douze mois 
précédant mai 2009, pour atteindre 17 81574. 
L’attribution de certificats FSC a progressé plus 
rapidement que l’attribution de certificats PEFC, de 
sorte qu’il y avait en mai 2009 12 707 certificats 
FSC contre 5 108 certificats PEFC (graphique 
10.3.1). L’augmentation du nombre de certificats de 
traçabilité donne une idée de la demande 
commerciale de produits forestiers certifiés.  

En plus des certificats de traçabilité délivrés au 
niveau international, il y a également des certificats 
délivrés par un nombre limité de systèmes de 
certification régionaux ou nationaux. Si l’on prend 
pour critère le nombre de certificats délivrés, le plus 
important de ces systèmes est le programme SFI en 
Amérique du Nord. Le nombre des certificats 
délivrés par ce programme a augmenté de façon 
spectaculaire en 2008, passant de 100 certificats 
concernant 400 sites à près de 400 certificats 
délivrés pour 1 000 sites. Une forte proportion des 
entreprises concernées bénéficient d’une double 
certification attestant leur conformité aux normes de 
traçabilité SFI et PEFC. Au Japon, le programme 
SGEC avait délivré 258 certificats de traçabilité à la 
fin juin 2008. 

Le rythme de la progression est certes 
impressionnant, mais les données montrent aussi 
que l’intérêt porté à la certification de la traçabilité 
se limite à un petit nombre de pays seulement. Sur 
les 5 146 nouveaux certificats de traçabilité délivrés 
au niveau international par le FSC et le PEFC en 
2008, 47 % l’ont été aux États-Unis et au 
Royaume-Uni (graphique 10.3.2). Soixante-dix 
pour cent des certificats délivrés au cours de l’année 
l’on été dans cinq pays seulement (États-Unis, 

                                                 

73 Comprend à la fois les certificats FSC de traçabilité et les 
certificats FSC de la gestion forestière et de traçabilité. 
74 Ce total est la somme des certificats de traçabilité délivrés 
par le FSC et le PEFC. Il y a donc des chevauchements 
résultant d’un double comptage lorsque le même site a reçu des 
certificats du FSC et du PEFC. 
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Royaume-Uni, Allemagne, Japon et Canada). À la 
fin de 2008, les États-Unis et le Royaume-Uni 
comptaient pour 31 % dans le total des certificats 
délivrés au niveau international par le FSC et le 
PEFC, une large part des certificats restants étant 
attribuée à l’Allemagne (9 %), à la France (7 %) et 
au Japon (6 %) (graphiques 10.3.2 et 10.3.3).  

GRAPHIQUE 10.3.1 

Tendances mondiales de la certification de 
la traçabilité, 2000-2009 
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Notes: Les chiffres indiquent le nombre de certificats de 
traçabilité délivrés, indépendamment de la taille des entreprises 
ou du volume de leur production ou de leurs opérations 
commerciales. Informations valables en mai 2009. 
Sources: FSC et PEFC, 2009. 

Les données donnent également à penser que le 
nombre d’entreprises titulaires de certificats de 
traçabilité FSC et PEFC est minime au regard du 
nombre total d’entreprises du secteur du bois. Par 
exemple, les données d’Eurostat indiquent que dans 
l’ensemble des 27 pays de l’UE, où environ 9 750 
certificats de traçabilité FSC et PEFC avaient été 
délivrés à la fin de 2008, il y a dans la sous-région 
191 000 entreprises dans le secteur de la 
transformation du bois, 149 377 dans le secteur du 
meuble et 19 352 dans le secteur de la pâte et du 
papier, dont bon nombre rempliraient les conditions 
requises pour recevoir un certificat de traçabilité.  

En fait, la certification de la traçabilité concerne 
surtout les chaînes d’approvisionnement d’un petit 
nombre de grands secteurs d’activité à forte 
concentration comme le bricolage et diverses 
branches de l’industrie du papier et des panneaux. 
Elle est moins répandue dans des secteurs plus 
fragmentés, y compris la construction et le meuble, 
qui absorbent pourtant une importante proportion de 
la consommation de bois. Il en résulte qu’une très 

forte proportion du bois provenant de forêts 
certifiées n’arrive jamais sur le marché sous forme 
de produit labellisé. C’est une situation qui enlève 
toute valeur à la certification en tant qu’outil de 
communication. 

GRAPHIQUE 10.3.2 

Certificats de traçabilité dans cinq pays 
de la région de la CEE, 2007-2009 
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Notes: Pour chaque pays, les barres représentent les années 
2007-2009. Les chiffres indiquent le nombre de certificats de 
traçabilité en mai 2009, indépendamment de la taille des 
entreprises.  
Sources: FSC, PEFC et compilation de l’auteur, 2009. 

GRAPHIQUE 10.3.3 

Certificats de traçabilité dans cinq pays 
en dehors de la région de la CEE, 2007-2009 
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Notes: Pour chaque pays, les barres représentent les années 
2007-2009. Les chiffres indiquent le nombre de certificats de 
traçabilité en mai 2009, indépendamment de la taille des 
entreprises.  
Sources: FSC, PEFC et compilation de l’auteur, 2009. 
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10.3.2 Évolution des normes et des 
procédures de certification de la 
traçabilité 

Le marché des produits bois vérifiés est 
influencé non seulement par la portée mais aussi par 
le contenu des normes applicables à la certification 
de la traçabilité. Le FSC s’est beaucoup intéressé 
ces derniers temps à l’élaboration de procédures 
destinées à faciliter l’attribution d’un label à des 
produits dans les chaînes d’approvisionnement où 
seule une fraction relativement faible de la matière 
première bois provient de forêts dont il peut être 
démontré que ce sont des forêts certifiées. L’entrée 
en vigueur de la norme «FSC mixed» a nécessité 
l’élaboration de «systèmes de crédit de volume», 
ainsi que des procédures permettant d’éliminer des 
chaînes d’approvisionnement non certifiées le bois 
d’origine douteuse. Ces procédures se sont révélées 
particulièrement utiles pour étendre l’utilisation du 
label FSC à des situations où les produits bois 
proviennent de propriétaires multiples dont 
quelques-uns seulement pourraient être certifiés. 

Par ailleurs, la norme de certification de la 
traçabilité PEFC est appliquée depuis plus de quatre 
ans sans modification notable. Cependant, au 
second semestre de 2008, le PEFC a entrepris une 
révision générale de la norme. Dans cette révision, 
il sera tenu compte du changement progressif 
d’orientation des opérateurs participant à la 
certification forestière PEFC de la traçabilité qui, 
désormais, s’intéressent moins à la transformation 
primaire qu’aux étapes finales de la chaîne du 
produit (entreprises d’imprimerie, détaillants, 
secteur de la construction). Il sera également tenu 
compte des conséquences de l’entrée du PEFC sur 
de nouveaux segments du marché (y compris les 
produits autres que le bois, l’énergie et la matière 
première recyclée). Une nouvelle version de la 
norme devrait être publiée en 2009. 

10.3.3 Les réactions des acteurs du marché 

Des recherches sont en cours sur le marché 
européen pour recueillir, directement auprès des 
acteurs du marché, des informations sur les 
tendances de la demande de produits certifiés et de 
produits légaux vérifiées par des organismes 
indépendants. Les recherches sont conduites par 
Forest Industries Intelligence Limited pour la 
Fédération des métiers du bois du Royaume-Uni 
avec le soutien du Département du Royaume-Uni 
pour le développement international. Le rapport le 

plus récent, publié en juin 2009, porte sur huit pays 
de l’UE: l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. Ses principales conclusions sont 
notamment les suivantes: 

• L’industrie du bois et les principaux secteurs 
consommateurs de bois − la construction et le 
meuble − étant extrêmement fragmentés dans 
l’UE, cette dispersion constitue toujours un 
obstacle majeur pour la certification de la 
traçabilité et le développement dans toute l’UE 
de marchés de produits bois labellisés 
respectueux de l’environnement. Un autre 
obstacle majeur est lié au manque général 
d’informations sur la certification forestière et la 
vérification de la légalité, ainsi qu’au fait que 
l’utilisateur final n’est guère disposé à payer. 

• Le ralentissement économique tend à creuser le 
fossé entre les opérateurs écologiquement 
proactifs qui sont aujourd’hui plus désireux que 
jamais de tirer parti des chances que constitue 
pour le bois l’intérêt croissant porté à la 
construction durable, et ceux qui se préoccupent 
moins des questions environnementales et pour 
lesquels le prix reste le principal argument de 
vente. 

• Les sociétés de·l’UE qui se sont sérieusement 
engagées à opter pour les produits bois certifiés 
considèrent souvent cette réorientation comme 
faisant partie d’un processus plus large de 
restructuration de leurs pratiques générales 
d’achat en faveur d’un nombre limité de 
fournisseurs clefs pouvant fournir une gamme 
complète de services de qualité, dont la 
certification forestière n’est qu’un aspect. 

• Pour beaucoup de producteurs de panneaux de 
résineux et de panneaux composites, il y a dans 
l’UE une offre abondante de produits certifiés 
PEFC ou FSC à laquelle ne répond qu’une 
demande commerciale limitée de produits 
labellisés. Les chances d’obtenir un surprix dans 
ce secteur sont donc extrêmement limitées. 

• Ce n’est que dans les conditions plutôt tendues 
qui caractérisent certains segments du secteur 
des feuillus et, dans une certaine mesure, le 
secteur des produits spécialisés de résineux (par 
exemple les gaines et/ou les bardages nord-
américains en cèdre rouge) qu’une prime peut 
être envisagée en termes de prix. Des demandes 
spécifiques de produits certifiés, en particulier de 
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produits certifiés FSC, pourraient donc 
rencontrer une offre limitée.  

• Actuellement, les surprix les plus élevés − de 
l’ordre de 20 % à 50 % en sus du prix de 
livraison au parc de l’importateur − sont 
demandés pour les sciages tropicaux certifiés 
FSC en provenance d’Afrique et du Brésil.  

• Dans le secteur des feuillus tempérés, des primes 
de l’ordre de 5 % à 10 % en sus du prix courant 
sont demandées pour les feuillus américains 
certifiés FSC. 

• Pour les sciages tropicaux fournis dans le cadre 
de l’un ou l’autre des systèmes de vérification de 
la légalité mis en place dans le secteur privé (tels 
que SGS Timber Legality & Traceability 
Verification – TLTV; Eurocertifor-BVQi 
Origine et légalité des bois – OLB ou Rainforest 
Alliance, origine légale vérifiée – VLO) les 
surprix sont en général de l’ordre de 3 % à 15 %, 
les plus couramment pratiqués se trouvant dans 
le bas de la fourchette. 

• Les consommateurs finaux se montrent 
généralement très réticents pour payer plus cher 
des produits bois légaux certifiés ou vérifiés, 
situation qui limite les possibilités pour les 
fournisseurs de se faire payer plus cher. Les 
surprix les plus élevés obtenus pour des feuillus 
tropicaux FSC ne peuvent être qu’en de rares 
occasions répercutés sur le client lorsque les 
produits sont destinés à des marchés d’une 
grande visibilité passés avec le secteur public. 
En conséquence, il y a des signes indiquant que 
certains importateurs et certains fabricants 
pratiquant des politiques d’achats «écologiques» 
se sont détournés des produits FSC pour se 
porter sur des produits légalement vérifiés moins 
coûteux lorsqu’ils s’approvisionnent auprès de 
pays fournisseurs tropicaux. C’est le cas même 
aux Pays-Bas qui étaient traditionnellement le 
plus solide partisan de la certification FSC.  

10.4 Évolution des politiques 

10.4.1 Abattage illégal 

L’action actuellement menée sur le plan 
international pour s’attaquer à l’abattage illégal, qui 
est due à l’initiative des pays du G-8 et qui est 
coordonnée dans le cadre de différents processus 
régionaux visant à assurer l’application effective de 

la législation forestière et des principes de bonne 
gouvernance dans ce secteur, a d’importantes 
conséquences pour le mouvement en faveur de la 
certification forestière. Pourtant, on ne voit pas 
clairement la portée et la nature de l’impact sur 
l’offre et la demande de produits bois certifiés. 

Dans une certaine mesure, l’impact dépendra du 
contenu et de l’efficacité de la nouvelle législation 
adoptée aux États-Unis et dans l’UE pour 
décourager les importations de bois provenant de 
sources illégales. Aux États-Unis, la loi Lacey a été 
amendée le 22 mai 2008 pour rendre illégaux 
l’importation, l’exportation, le transport, la vente, la 
réception, l’acquisition ou l’achat, dans le 
commerce entre États des États-Unis et dans le 
commerce international, de toute plante ou de tout 
produit dérivé de végétaux − à l’exclusion de 
quelques exceptions − obtenu ou négocié en 
violation de la législation nationale ou 
internationale. L’amendement étendait la portée de 
la loi Lacey au bois récolté illégalement.  

En octobre 2008, la Commission européenne a 
proposé un projet de loi aux termes duquel les 
opérateurs européens qui placent du bois et des 
articles en bois pour la première fois sur le marché 
communautaire seraient tenus d’appliquer un 
«système de diligence raisonnable» destiné à 
réduire le risque de voir du bois illégal entrer dans 
les chaînes d’approvisionnement européennes. On 
pense qu’une loi entrera en vigueur avant la fin de 
2009. 

La nouvelle législation devrait encourager les 
opérateurs américains et européens et leurs 
fournisseurs à appliquer des systèmes de gestion 
destinés à réduire le risque de traiter ou de négocier 
des produits forestiers pouvant éventuellement 
provenir de sources illégales. Les fournisseurs des 
marchés américains et européens seront ainsi 
fortement encouragés à réclamer une vérification 
indépendante de la légalité des produits lorsqu’il 
existe un risque jugé trop élevé que ces produits 
proviennent de sources illégales. Cependant, dans le 
cas de produits originaires de régions où le risque 
est jugé faible, la législation n’implique pas 
nécessairement qu’il y aura une augmentation de la 
demande de produits ayant fait l’objet d’une 
vérification indépendante.  

Cette situation a une double conséquence du 
point de vue de la certification forestière. 
Premièrement, il devient encore plus important que 
les systèmes de certification forestière puissent 
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fournir des assurances fiables garantissant que les 
PFC ont été obtenus légalement dans des pays 
considérés comme des pays présentant un risque 
élevé d’abattage illégal. S’ils ne fournissent pas de 
telles assurances, les conséquences des nouvelles 
sanctions que la loi prévoit d’imposer aux sociétés 
commerciales pourraient être en effet très sévères. 

 

Source: E. Parker, Tropical Forest Trust, 2009. 

Deuxièmement, la nouvelle législation 
encourage l’élaboration de nouveaux systèmes et de 
nouvelles procédures de vérification de la légalité. 
Des systèmes relevant du secteur privé comme le 
TLTV, l’OLB et le VLO sont déjà plus largement 
utilisés et bénéficient d’une plus grande visibilité 
sur le marché. L’UE a également adopté un 
règlement aux termes duquel ne peut être admis 
dans l’Union que du bois légalement homologué 
importé à partir de pays ayant conclu avec l’UE des 
accords bilatéraux FLEGT de partenariat volontaire 
(APV). Ces accords exigent l’élaboration de 
procédures d’assurance de la légalité dans les pays 
APV, procédures qui impliquent la mise en 
conformité des opérateurs forestiers avec une 
«norme de légalité» définie d’un commun accord au 
moyen d’un dialogue entre multiples parties 
prenantes, la traçabilité du bois jusqu’à la forêt 
d’origine, et un contrôle indépendant.  

L’apparition de ces systèmes de vérification de 
la légalité a suscité des inquiétudes dans certains 
milieux qui craignent que la demande croissante de 
bois légalement vérifié ne repousse au second plan 
la certification de la gestion forestière durable. D’un 
autre côté, il y a aussi des raisons de penser que la 
mise en application de ces systèmes facilitera une 
plus large acceptation de la certification forestière et 
de la labellisation des forêts. La plupart des 
initiatives du secteur privé ayant pour objectif la 
vérification de la légalité inscrivent ces procédures 
dans un cadre plus large impliquant une vérification 

par étapes. La vérification de la légalité n’est pas 
présentée aux clients comme la fin du processus, 
mais plutôt comme la première étape de la mise en 
conformité avec une norme de certification 
forestière, en général la norme FSC. En mettant 
fermement l’accent sur la réforme du secteur 
forestier, le respect de la loi, la traçabilité du bois et 
le dialogue entre parties prenantes, le processus 
FLEGT APV offre aussi la possibilité de créer les 
conditions préalables indispensables de la 
certification forestière dans les pays fournisseurs de 
bois.  

10.4.2 Changements climatiques 

10.4.2.1 Certification forestière et 
changements climatiques 

Partout dans le monde l’inquiétude suscitée par 
les changements climatiques et l’intérêt croissant 
porté au rôle de la forêt dans les stratégies 
d’atténuation ont d’importantes conséquences pour 
la pratique de la certification forestière. Si des 
systèmes de certification forestière comme le FSC 
et le PEFC ont été conçus avec pour objectif 
principal de fournir au marché des produits bois 
durables et certifiés, le problème des changements 
climatiques élargit la gamme des «produits 
économiques» que l’on peut tirer de la forêt en y 
englobant le bois destiné à la production d’énergie 
et le piégeage du carbone aux fins d’atténuation des 
changements climatiques.  

De nouvelles possibilités sont en train 
d’apparaître avec la prise en compte des forêts 
durables certifiées dans les cahiers des charges de 
projets de compensation du carbone et dans des 
programmes nationaux de réduction des émissions 
provenant du déboisement et de la dégradation des 
forêts (REDD) qui pourraient trouver place dans un 
accord international destiné à succéder au Protocole 
de Kyoto quand celui-ci viendra à expiration en 
2012. Ces nouveaux objectifs des politiques 
contiennent la promesse d’une nouvelle et 
importante source de financement pour les 
opérations d’une foresterie durable certifiée. Pour 
tirer pleinement parti de ces nouvelles possibilités, 
les systèmes de certification de la gestion forestière 
durable ont sans doute besoin de s’adapter, par 
exemple en reconnaissant expressément la nécessité 
de contrôler et d’augmenter les stocks de carbone au 
cours des années.  

D’ici là, des systèmes de certification 
entièrement nouveaux sont en préparation pour la 



Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 ________________________________________159 

 

production durable de biocarburants et pour le 
piégeage du carbone, et ces systèmes pourraient 
faire double emploi et même entrer en conflit avec 
les systèmes existants de certification de la gestion 
durable des forêts. Afin d’assurer l’adoption de 
décisions rationnelles en ce qui concerne les 
objectifs appropriés de l’utilisation des terres et de 
la gestion forestière, et afin aussi de réduire les 
coûts imposés au secteur forestier, il devient de plus 
en plus nécessaire de coordonner et d’harmoniser 
les différents systèmes de certification forestière en 
cours d’élaboration pour la production durable de 
bois, la production durable de biomasse et le 
piégeage du carbone.  

 
Source: W. Getz, National Renewable Energy Laboratory, 
2009. 

Pour tirer le meilleur parti du rôle de la forêt 
dans l’atténuation des changements climatiques, les 
différentes normes et les différents systèmes de 
certification issus de ce processus doivent, 
premièrement, éviter de créer des incitations ayant 
des effets pervers, par exemple en encourageant le 
déboisement et, deuxièmement, promouvoir une 
utilisation «en cascade» du bois. De nouvelles 
recherches indiquent que pour beaucoup 
d’écosystèmes forestiers, il est possible de 
maximiser le stockage du carbone en utilisant des 
régimes de gestion axés sur la production de 
produits bois à longue durée de vie qui peuvent être 
recyclés à la fin de leur période d’utilisation. Seul le 
bois qui ne pourrait pas être utilisé autrement 
devrait être détourné vers la production d’énergie. 
Dans bien des cas, des régimes d’utilisation de ce 
type sont préférables, du point de vue des émissions 
de gaz à effet de serre (GES), à des régimes de 
préservation de la forêt ou à l’utilisation directe du 
bois pour la production d’énergie.  

La question des changements climatiques donne 
encore plus d’importance au rôle de la certification 
forestière comme mécanisme permettant à la fois de 
contrer la tendance «préservationniste» à ne voir 
dans la forêt qu’un réservoir de carbone, ce qui, 
dans bien des cas, est sans doute loin d’être la 
solution optimale, et d’assurer aux produits bois 
durables un meilleur accès au marché. Du point de 
vue de l’atténuation des changements climatiques, 
l’utilisation de ces produits en remplacement 
d’autres produits à plus forte intensité de 
combustible fossile − en particulier dans le secteur 
de la construction − peut présenter des avantages 
considérables. 

10.4.2.2 Initiatives en faveur de biocarburants 
renouvelables 

De nombreux pays se sont engagés à accroître 
l’utilisation des biocarburants afin de réduire la 
dépendance à l’égard des combustibles fossiles et 
de respecter les obligations internationales 
concernant la réduction des GES. Par exemple, en 
2008, la Commission européenne a publié un projet 
de directive sur la promotion de l’utilisation 
d’énergie provenant de sources renouvelables, 
projet qui comporte un objectif minimum 
contraignant, à atteindre par chaque État membre, 
fixant à 10 % la part de biocarburants dans le 
transport. En mai 2009, aux États-Unis, 
l’administration Obama a annoncé une stratégie, 
appuyée par un budget de 1,8 milliard de dollars, 
destinée à soutenir la production de biocarburants.  

Suite aux inquiétudes suscitées par d’éventuelles 
conséquences sociales et environnementales 
négatives de ces engagements − par exemple un 
recours accru à des pratiques comme la conversion 
de terres forestières ou l’affectation de terres 
agricoles à des productions non alimentaires − de 
très nombreuses initiatives ont été prises pour 
l’élaboration de normes définissant les conditions 
d’une production «durable» de biocarburants75.  

Depuis avril 2008, l’élaboration de critères de 
durabilité pour la production de biomasse en Europe 
a été confiée à un comité technique du Comité 
européen de normalisation (CEN/TC 383). Il 
poursuivra les travaux déjà entrepris au niveau 

                                                 

75 Une liste complète de ces initiatives a été établie par le 
Global Bioenergy Partnership. Voir: www.globalbioenergy. 
org/ fileadmin/user_upload/gbep/docs/2008_events/2nd_TF.../ 
INVENTORY_draft_19.09.2008.pdf. 
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national par les autorités néerlandaises, britanniques 
et allemandes.  

La politique de l’administration Obama en 
faveur des biocarburants est également liée à un 
engagement en faveur de la production durable. 
Cette politique a été lancée avec la publication d’un 
mémorandum présidentiel dans lequel le Président 
donnait pour instruction à l’Agence de protection de 
l’environnement, au Département de l’énergie et au 
Département de l’agriculture de constituer un 
groupe de travail interinstitutions des biocarburants, 
chargé de définir les mesures nécessaires pour 
stimuler la production de biocarburants 
renouvelables respectueux de l’environnement. 

Par l’intermédiaire de divers organismes et 
programmes, y compris ONU-Énergie, l’Initiative 
biocarburants de l’ONU et le Programme bioénergie 
du PNUE, l’ONU a cherché à jouer un rôle en 
coordonnant l’élaboration de normes relatives à la 
production durable de biocarburants. Une équipe 
mixte de l’Agence internationale de l’énergie et de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (IEA/OCDE Task 31) a été également 
constituée avec pour mission d’étudier «la 
production de biomasse pour la production 
d’énergie provenant de la foresterie durable». 

Un certain nombre d’initiatives du secteur privé, 
par exemple la Table ronde sur les biocarburants 
durables (RSB) organisée par Energy Center de 
l’École polytechnique de Lausanne, ont été prises 
afin d’élaborer des normes de durabilité applicables 
à la production de biocarburants. La RSB a publié 
un projet de principes pour la production durable 
des biocarburants. 

10.4.2.3 Certification forestière et échange de 
droits d’émission 

L’impact potentiel des échanges de droits 
d’émission sur le secteur forestier est considérable 
étant donné les perspectives de développement d’un 
futur marché mondial du carbone et l’ampleur du 
défi à relever aujourd’hui pour ramener les 
émissions de gaz à effet de serre à des niveaux 
acceptables. Jusqu’à présent, l’impact a été limité, 
en raison surtout des réticences des responsables 
européens qui hésitent à inclure des crédits générés 
par la foresterie dans le système d’échange de 
quotas d’émission (EQE de l’UE), qui est 
actuellement le système de ce type de beaucoup le 
plus important dans le monde.  

Cependant, l’administration Obama a maintenant 
des plans qui concernent la mise en place d’un 
système national de plafonnement et d’échange aux 
États-Unis, et il semble bien que ce programme sera 
beaucoup plus ouvert à l’utilisation de 
compensations forestières que ne l’est le système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE. Les 
compensations forestières font déjà partie intégrante 
de systèmes régionaux de plafonnement et 
d’échange mis en place aux États-Unis, y compris 
l’initiative régionale sur les gaz à effet de serre 
(Regional Greenhouse Gas Initiative) et l’Initiative 
de l’Ouest sur le climat (Western Climate 
Initiative). Cette dernière s’inspirera sans doute 
fortement de l’expérience de la Californie qui a fait 
d’importants progrès en ce qui concerne 
l’élaboration d’un système de certification des 
projets de compensation forestière, l’État de 
Californie s’étant fermement engagé à agir contre 
les GES.  

En outre, aux États-Unis, sur le marché de la 
compensation volontaire des GES, la bourse du 
climat de Chicago (CCX), a défini des règles 
uniformes pour les projets de compensation 
forestière. Outre qu’ils sont tenus de respecter des 
normes vérifiées par un tiers en ce qui concerne la 
détermination et l’enregistrement des changements 
nets intervenus dans les stocks de carbone, les 
propriétaires et les coordonnateurs («agrégateurs») 
doivent fournir des preuves établissant que toutes 
leurs terres forestières aménagées font l’objet d’une 
gestion forestière durable. Est considérée comme 
preuve la certification délivrée par des systèmes 
approuvés par le PEFC, le FSC ou d’autres 
programmes de certification acceptés par le Comité 
de la foresterie de la CCX. 

10.4.3 Marchés publics verts  

La définition de règles exhaustives applicables 
aux marchés publics de bois est plus avancée en 
Europe que dans les autres sous-régions. À la fin de 
2008, six États membres de l’UE, le Royaume-Uni, 
les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Allemagne et 
le Danemark, avaient achevé l’élaboration des 
règles applicables aux achats de bois de 
l’administration centrale. Dans ces pays, à 
l’exception du Danemark, ces règles sont 
obligatoires pour les administrations centrales. Elles 
sont également recommandées aux collectivités 
territoriales. La plupart des règles existantes vont 
plus loin que les lignes directrices de la 
Commission européenne (qui propose qu’au 
minimum il puisse être établi que le bois provient 
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de sources légales) en stipulant, comme condition 
minimum, qu’il puisse être établi à la suite d’une 
vérification que la totalité du bois provient de 
sources renouvelables (cette disposition s’applique 
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en 
Allemagne). 

Les deux études de marché entreprises 
récemment par Forest Industries Intelligence 
Limited pour la Fédération des métiers du bois et le 
Département du développement international du 
Royaume-Uni semblent indiquer que les achats du 
secteur public n’ont eu jusqu’à présent qu’une 
influence limitée sur les pratiques suivies dans les 
États membres de l’UE en ce qui concerne les 
achats de bois. Les règles ne concernent directement 
qu’une faible proportion du volume total du 
commerce du bois et leur efficacité est compromise 
par une application incohérente entre et dans les 
États membres de l’UE. Jusqu’à présent, seuls les 
Gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas 
ont mis en place des systèmes de contrôle pour 
suivre l’application des règles. Cependant, il y a 
aussi des indications qui montrent que l’influence 
des principes régissant les marchés publics, pour 
peu qu’existent une volonté politique et des 
ressources suffisantes, peut aller bien au-delà de 
l’impact direct sur les fournisseurs immédiats. Par 
exemple, ces principes peuvent rendre d’importants 
intervenants − importateurs, négociants et fabricants 
− plus sensibles à la publicité négative.  

Hors d’Europe, les Gouvernements du Japon et 
de la Nouvelle-Zélande ont également défini des 
ensembles de règles applicables aux marchés 
publics de bois. Des règles et des directives sur les 
marchés publics sont également en cours 
d’élaboration et d’application dans plusieurs autres 
pays et pourraient influencer la demande de 
produits forestiers certifiés, y compris en Australie, 
aux États-Unis et en Chine.  

10.4.4 Initiatives pour la construction verte  

L’importance accordée actuellement à 
l’efficience dans la construction est un signe de 
l’énorme potentiel de croissance des initiatives pour 
la construction verte, ce qui a d’importantes 
implications pour la croissance de la demande 
commerciale de produits forestiers certifiés. Le 
LEED (programme phare pour la conception 
énergétique et environnementale) aux États-Unis et 
la BREEAM au Royaume-Uni sont probablement 
les plus anciennes initiatives pour la construction 
verte, mais il y a aujourd’hui une prolifération 

d’initiatives analogues suite aux efforts en cours 
dans de nombreux pays pour élaborer de nouveaux 
programmes adaptés aux spécificités nationales. 
Des systèmes comme le CASBEE au Japon, le HQE 
en France, le DGNB en Allemagne, et les Green 
Globes en Amérique du Nord avancent à grands 
pas. Ces normes font également de sérieux progrès 
dans des régions qui n’étaient pas considérées 
jusque-là comme particulièrement «vertes». Par 
exemple, la capitale des Émirats arabes unis, Abou 
Dhabi, envisage d’appliquer les normes de 
construction verte les plus rigoureuses du monde.  

 

Source: Finnforest, 2009. 

Ces potentiels existent mais les faits suggèrent 
qu’un travail considérable reste à faire afin à la fois 
d’améliorer l’acceptation des initiatives pour la 
construction verte et de faire en sorte que les 
normes tiennent dûment compte des qualités 
environnementales du bois. En fait, les initiatives 
pour la construction verte ne sont pas 
nécessairement bénéfiques pour les produits bois. 
Une discrimination contre le bois peut en effet 
résulter automatiquement des normes prescrites 
dans les initiatives pour la construction verte, le 
bois étant souvent le seul produit pour lequel il doit 
être obligatoirement démontré qu’il provient de 
sources responsables. Les initiatives pour la 
construction verte qui accordent une reconnaissance 
exclusive à des marques spécifiques de certification 
forestière peuvent contribuer à renforcer la demande 
de produits portant ces marques, ce qui rendrait 
difficile une plus large reconnaissance des mérites 
environnementaux du bois. 

Les réactions suscitées par les initiatives pour la 
construction verte ne sont d’ailleurs pas à sens 
unique. Il y a des signes qui montrent que 
d’importants utilisateurs des normes prescrites par 
les initiatives pour la construction verte sont déçus 
par le concept. Lors d’un atelier du Comité du bois 
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de la CEE organisé en octobre 2008 sur les 
initiatives pour la construction verte, M. Adrian 
Joyce, du Conseil des architectes d’Europe, a estimé 
que le concept qui sous-tend de nombreuses 
initiatives pour la construction verte est entaché 
d’erreur. Il a fait observer qu’il était tout à fait 
possible de manipuler les systèmes de crédit pour 
concevoir un bâtiment qui, tout en obtenant une 
excellente note, n’était pourtant pas très respectueux 
de l’environnement. Les initiatives pour la 
construction verte, si elles sont mal conçues, 
risquent de récompenser les architectes pour avoir 
pris quelques mesures positives pour 
l’environnement, même si elles ne sont pas toutes 
particulièrement pertinentes, tout en négligeant des 
problèmes plus importants.  

Des efforts concertés sont en cours dans diverses 
instances afin de surmonter ces difficultés et 
d’améliorer l’application et la conformité des 
initiatives pour la construction verte. Par exemple, 
l’ISO étudie des initiatives pour la construction 
verte dans le cadre du Comité technique 59 sur le 
développement durable dans la construction. Dans 
l’UE, le Comité technique 350 du Comité européen 
de normalisation (CEN) s’intéresse actuellement à 
la durabilité des ouvrages de construction. Un projet 
LENsE s’efforce également de définir une approche 
des initiatives pour la construction verte qui soit 
relativement simple et facile à appliquer.  

La CEE/FAO a prévu d’organiser un deuxième 
atelier sur la construction verte le 12 octobre 2009 
au cours de la semaine du Comité du bois. L’une 
des questions examinées portera sur les différentes 
normes et le point de savoir si ces normes 
encouragent l’utilisation du bois ou créent une 
discrimination contre le bois. 
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Chapitre 11 

Les échanges de droits d’émission de carbone résistent à la 
récession mondiale: Les marchés du carbone forestier, 
2008-200976 

Faits saillants 

• La part des projets liés à la foresterie sur le marché volontaire des droits d’émission de carbone était de 
36 % en 2008, ce qui témoigne de la compétitivité de ce secteur en termes de crédits d’émission de 
carbone. 

• Il est primordial de s’entendre en 2009 sur un instrument qui succédera au Protocole de Kyoto; un des 
principaux enjeux tient à la nécessité d’élargir et d’intégrer les marchés mondiaux du carbone pour y 
inclure davantage de carbone forestier. 

• Le mécanisme REDD (mécanisme de réduction des émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts) devrait accroître sensiblement le rôle du carbone forestier dans les années à 
venir, surtout s’il fait partie intégrante de l’instrument qui succédera au Protocole de Kyoto. 

• En dépit de la fonction essentielle qu’elles assument dans l’atténuation des changements climatiques 
en contribuant à capter le carbone, les forêts occupent une place infime (inférieure à 1 %) dans le 
Mécanisme pour un développement propre (MDP). 

• Selon les règles actuelles du MDP, l’élaboration de projets de boisement et de reboisement reste 
complexe: de tels projets génèrent uniquement des crédits temporaires d’émission de carbone qui ne 
sont pas très prisés des acheteurs et qui sont exclus du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE). 

• Dans les pays en développement, le MDP autorise uniquement les projets de boisement et de 
reboisement et, même si les projets de conservation et de gestion des forêts peuvent être pris en 
considération dans les pays développés au titre de l’application conjointe, de tels mécanismes n’ont 
pas encore attiré un volume notable d’opérations. 

• La valeur du marché international du carbone a doublé l’an dernier, passant de 63 milliards de dollars 
en 2007 à 126 milliards en 2008, soit un volume de 4,8 milliards de tonnes d’équivalent CO2 (eCO2). 

• Le SCEQE a généré 73 % des échanges mondiaux de droits d’émission de carbone en 2008, pour une 
valeur commerciale de 92 milliards de dollars et un volume de 3,1 milliards de tonnes d’eCO2; le 
MDP s’est classé au deuxième rang en tant que marché réglementé, la valeur des échanges atteignant 
32,8 milliards de dollars en 2008, principalement sur le marché secondaire des émissions; les marchés 
volontaires du carbone ont affiché en 2008 un volume d’activité représentant 705 millions de dollars et 
123 millions de tonnes d’eCO2. 

• Bon nombre des grands pays industrialisés mettent actuellement au point des systèmes nationaux de 
plafonnement des émissions et d’échange de droits d’émission à l’initiative des États-Unis, qui 
pourraient accepter une quantité relativement importante d’opérations internationales de compensation 
liées à la foresterie à partir de pays en développement tropicaux. 

• La position des États-Unis est d’une importance cruciale en vue de déterminer comment s’orienteront, 
après 2012, tant le commerce des émissions de carbone et les marchés du carbone, en général, que les 
opérations de compensation liées aux forêts, en particulier. 

                                                 

76 Par M. Jukka Tissari (FAO, Italie). 
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Cycle du carbone Vitesse des processus d’échange 

Très rapide (moins d’un an) 

Rapide (de 1 à 10 ans) 

Atmosphère 
750 

Émissions provenant des 
combustibles fossiles 

Échange 
océan – atmosphère 

 

Échange  
sol – Atmosphère 

Croissance et 
décomposition 
des végétaux 

Végétation 
terrestre  
540-610 

Production de 
combustibles fossiles 

et de ciment 

Sols et matière 
organique 

1850 

 
Gisements de 

charbon 
3000 

Gisements de pétrole et de gaz 
300 

Carbone organique dissous 
700 

Hydrates gazeux 

Sédiments marins et  
roches sédimentaires 

66 000 000 – 100 000 000 

Eau de surface  
1020 

Organismes marins 
3 

Échange 
Eau de surface  – eau profonde 

Eau intermédiaire 
et profonde 

38 000 – 40 000 
Sédiment de surface 

150 

Lent (de 10 à 100 ans) 

Très lent (plus de100 ans) 

 

Notes: Quantités stockées et flux de carbone en gigatonnes (Gt). L’épaisseur des flèches varie en fonction du volume de carbone. Les 
chiffres relatifs aux flux expriment le volume échangé chaque année.  
Sources: Center for Climatic Research, Institute for Environmental Studies, Université du Wisconsin, États-Unis; Département de 
géographie, Okanagan University College, Canada; Nature; World Watch, novembre-décembre, 1998. 
 

Introduction du secrétariat  

La Revue annuelle du marché des produits 
forestiers prend une nouvelle dimension avec 
l’inclusion, pour la première fois, de cette analyse 
sur les marchés du carbone et le secteur forestier. Le 
secrétariat sait combien il est important de veiller à 
ce que la Revue soit toujours actuelle et de s’adapter 
à l’évolution des marchés du bois. Les marchés du 
carbone prennent de plus en plus d’importance, 
aussi bien financièrement que politiquement. Selon 
la portée de l’accord, en cours de négociation en 
2009, qui succédera au Protocole de Kyoto, le 
secteur forestier est à la veille d’une mutation 
structurelle, en ce qui concerne aussi bien la 
foresterie que le marché. 

Le secrétariat remercie M. Jukka Tissari77, 
forestier, commerce et commercialisation des 
produits forestiers, FAO, qui est entré à la FAO en 
2008. M. Jukka Tissari n’est pas un nouveau venu 
parmi les collaborateurs de la Revue puisqu’il s’est 
chargé pendant de longues années de l’analyse des 

                                                 

77 M. Jukka Tissari, forestier, commerce et commercialisation 
des produits forestiers, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 
00153 Rome, Italie, tél.: + 39 06 570 54179, télécopie: 
+ 39 06 570 52151, courriel: Jukka.Tissari@fao.org, www.fao. 
org/forestry. 

marchés des produits bois à valeur ajoutée et de la 
rédaction du chapitre de la Revue qui leur est 
consacré. Compte tenu des réactions des lecteurs, 
nous déciderons de l’orientation qu’il conviendra de 
donner à l’avenir à l’analyse des marchés du 
carbone forestier qui fait l’objet du présent chapitre. 
Les lecteurs sont vivement encouragés à 
communiquer leurs observations sur la page 
«Reader Survey» du site Internet de la Revue78. 

11.1 Introduction  

L’année 2009 est considérée par beaucoup 
comme une année cruciale pour l’établissement de 
la feuille de route qui tracera la voie à suivre pour 
atténuer les effets néfastes des changements 
climatiques sur la planète. Les dirigeants politiques 
et d’éminents scientifiques du monde entier, des 
représentants du secteur privé, des organisations 
non gouvernementales et d’autres parties prenantes 
se préparent fiévreusement à un événement d’une 
importance décisive, la quinzième Conférence des 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) qui se 
tiendra à Copenhague en décembre 2009. Les 
perspectives offertes par la réduction des émissions 

                                                 

78 http://timber.unece.org/index.php?id=136. 
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de gaz à effet de serre (GES) et l’échange de droits 
d’émission de GES sont de mieux en mieux 
comprises et appréciées par la communauté 
internationale. 

Le principe consistant à imposer un prix aux 
activités générant une pollution atmosphérique a été 
établi par les pays industrialisés. Les échanges de 
droits d’émission ont débuté à l’intérieur des États-
Unis dans les années 80. Le Protocole de Kyoto a 
été adopté en 1997, et il a instauré le système 
d’échange international de droits d’émission 
d’unités de quantité attribuées (UQA)79, qui est l’un 
de ses mécanismes de mise en œuvre flexibles, ainsi 
que le Mécanisme pour un développement propre 
(MDP) et la Mise en œuvre conjointe (MOC). 
L’Union européenne a lancé son système 
communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE) en 2005, afin d’atteindre les objectifs de 
réduction des émissions fixés par le Protocole de 
Kyoto. 

Les forêts jouent un rôle essentiel dans le cycle 
du carbone, mais jusqu’à présent les projets liés à la 
foresterie n’ont joué dans les échanges de droits 
d’émission qu’un rôle mineur, insignifiant par 
rapport à leur potentiel. Des méthodes sont à l’étude 
afin de permettre aux réductions des émissions 
causées par le déboisement et la dégradation des 
forêts (REDD) de commencer à générer des 
paiements pour la conservation des forêts du monde 
menacées situées dans des pays en développement. 
Le Groupe de la Banque mondiale et trois 
organismes des Nations Unies, le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), selon 
l’approche «Une seule ONU − Un seul service», 
mettent actuellement en place des systèmes d’appui 
financier et technique pour faire de la REDD un 
mécanisme opérationnel. 

On peut distinguer trois types principaux de 
projets relatifs au carbone forestier:  

a) Projets REDD: également connus sous le 
nom de projets pour une déforestation évitée, les 
projets REDD ont pour but de réduire le rythme des 
changements d’affectation des terres retirées à la 

                                                 

79 Les UQA correspondent aux droits d’émission attribués aux 
Parties au Protocole de Kyoto ayant souscrit des engagements 
de réduction d’émission. Une UQA équivaut à une tonne 
métrique de eCO2. De même, une unité négociable représente 
une tonne métrique de eCO2. 

forêt pour être converties à d’autres utilisations. Un 
exemple de ce type de projet pourrait être la 
création d’un parc national en Russie là où, en 
l’absence de projet, la forêt ferait place à d’autres 
utilisations des terres;  

b) La gestion durable de la forêt: modifier les 
pratiques de gestion dans les activités forestières 
existantes peut être un moyen d’éviter les 
émissions. Par exemple, dans les régions tropicales, 
l’introduction d’un mode de gestion forestière 
durable sur un site où une forêt non aménagée serait 
détruite par des cultivateurs pratiquant une 
agriculture de subsistance par défrichage et brûlis; 

c) Déboisement/reboisement: ces projets créent 
des forêts nouvelles par plantation ou régénération 
naturelle assistée, et le carbone capté crée ensuite 
un puits de carbone dans la biomasse ligneuse. La 
restauration de l’écosystème d’une forêt riparienne 
dégradée serait, par exemple, admise au bénéfice 
d’un tel projet.  

11.2 Perspectives du marché du 
carbone  

11.2.1 Taille totale du marché du carbone  

Les marchés internationaux du carbone se sont 
développés progressivement au cours de la dernière 
décennie. La valeur du marché a bondi de 
63 milliards de dollars seulement en 2007 à 
126 milliards de dollars en 2008, doublant de taille 
en un an, ce qui est un résultat remarquable. C’était 
là une conséquence de l’augmentation des 
transactions sur le marché secondaire des unités de 
réduction certifiée des émissions (URCE), qui est 
un marché financier où les URCE secondaires font 
l’objet de transactions au comptant, sur futures et 
sur options. En termes de volumes traités, le marché 
mondial du carbone représentait 4,8 milliards de 
tonnes de eCO2

80 en 2008 (tableau 11.2.1). 

Les crises financières et économiques actuelles 
mettent à rude épreuve les industries à forte 
intensité énergétique, y compris les industries 
forestières partout dans le monde. La forte réduction 
de la production et des émissions industrielles 
devrait, semble-t-il, avoir aussi des répercussions 
sur l’offre et la demande de crédits correspondant 

                                                 

80 eCO2 désigne le dioxyde de carbone utilisé comme gaz de 
référence par rapport auquel sont mesurés les cinq autres GES 
principaux. C’est une unité universelle de mesure qui indique le 
potentiel de réchauffement mondial des GES. 
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aux émissions de GES. Les volumes traités sont 
pourtant restés assez fermes au premier semestre de 
2009. On a expliqué ce phénomène par les ventes 
importantes d’UQA effectuées par des entreprises 
européennes des secteurs de l’industrie lourde à des 
sociétés de services publics productrices d’énergie 
afin d’améliorer leur trésorerie au moment où 
l’économie réelle connaissait un brutal 
ralentissement. Des UQA avaient été attribuées 
gratuitement aux secteurs à forte intensité 
énergétique (acier, ciment, aluminium, etc.) et aux 
sociétés de services publics productrices d’énergie, 
ce qui a eu pour effet de réduire le prix du carbone. 
Beaucoup d’entreprises avaient préféré garder leurs 
UQA en réserve en attendant d’avoir besoin de les 
vendre pour se procurer des liquidités. 

TABLEAU 11.2.1 

Marchés du carbone, 2007-2008 

2007 2008 

Type de marché 
Volume 

(en million 
de tonnes 
de eCO2) 

Valeur 
(en million 
de dollars) 

Volume 
(en million 
de tonnes 
de eCO2) 

Valeur 
(en million 
de dollars) 

Transactions adossées à un 
projet 
Total partiel: 593 7 932 419 6 813 

− MDP primaire1  552 7 433 389 6 519 

− Mise en œuvre conjointe  41 499 20 294 

Marchés volontaires 
Total partiel: 65 335 123 705 

− Transactions de gré à gré 42 263 54 398 

− Bourse du climat de 
Chicago2 23 72 69 307 

MDP secondaire 240 5 451 1 072 26 277 

Marchés des quotas 
Total partiel: 2 085 49 289 3 207 92 550 

− Système d’échange de droits 
d’émission de l’Union 
européenne 2 060 49 065 3 093 92 550 

− New South Wales 
(Australie) 25 224 31 183 

− Regional Greenhouse Gas 
Initiative3 n.a. n.a. 65 246 

− Marché des unités de 
quantité attribuée  n.a. n.a. 18 211 

Total, marchés du carbone 2 984 63 007 4 811 126 345 

Notes: Données relatives au marché volontaire ajustées compte 
tenu des données d’Ecosystem Marketplace et New Carbon 
Finance; Fortifying the Foundation; State of the Voluntary 
Carbon Markets 2009.  
1 Mécanisme pour un développement propre. 
2 Bourse du climat de Chicago (États-Unis et monde): l’unité 
négociable est le carbone Finance Instrument.  
3 Regional Greenhouse Gas Initiative (Initiative de réduction 
des GES) (10 États des États-Unis): unité négociable: Regional 
Gas Allowance (Quota régional de gaz). 
Source: Banque mondiale, 2009. 

11.2.2 Évolution des marchés du carbone − 
marché d’engagements contraignants 
ou marché régulé 

Le marché d’engagements contraignants, appelé 
aussi marché régulé, repose sur les mêmes 
considérations qui sous-tendent l’engagement pris 
par les Parties visées à l’annexe I du Protocole de 
Kyoto d’atteindre leurs objectifs de réduction des 
émissions. En moyenne, les pays industrialisés se 
sont engagés à réduire leurs émissions de GES de 
5,2 % par rapport aux niveaux de 1990 au cours de 
la période 2008-2012. Les échanges de droits 
d’émission permettent aux Parties visées à l’annexe 
I d’échanger entre elles des crédits ou des quotas 
d’émission afin de réduire le coût de la réduction de 
leurs émissions.  

11.2.2.1 Le système communautaire d’échange 
de quotas d’émission 

Parmi les marchés d’engagements contraignants, 
le SCEQE, qui aide les États membres de l’UE à 
honorer leurs engagements au titre du Protocole de 
Kyoto, est le principal marché opérationnel. Il a été 
lancé en janvier 2005, trois ans avant le démarrage 
des échanges internationaux de droits d’émission 
dans le cadre du mécanisme du Protocole de Kyoto, 
avec des niveaux d’émissions plafonnés en 
moyenne à 6 % au-dessous des niveaux de 2005 
pendant la période 2008-2012. L’UE s’est engagée 
à abaisser le plafond, d’ici à 2020, à 21 % 
au-dessous du niveau des émissions de 2002 et elle 
envisage actuellement un objectif encore plus 
ambitieux de 30 % au cas où se dégagerait des 
négociations un accord international solide sur les 
changements climatiques. Dans le SCEQE, les 
transactions portent sur les quotas de l’Union 
européenne, dont une unité correspond à une tonne 
d’eCO2. La valeur des transactions négociées dans 
le cadre du SCEQE a bondi en 2008 pour atteindre 
92 milliards de dollars, près du double du chiffre de 
2007. Le volume de eCO2 s’est élevé à 3,1 milliards 
de tonnes, en hausse de 50 %. La part du SCEQE 
dans le commerce mondial du carbone était de 
73 %.  

11.2.2.2 Le Mécanisme pour un 
développement propre et la mise en 
œuvre conjointe  

Le MDP, créé directement dans le cadre des 
mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto, se 
place au deuxième rang des marchés régulés. En 
résumé, il permet aux Parties visées à l’annexe I de 
financer dans les parties autres que celles de 
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l’annexe I des projets de développement durable qui 
réduisent les émissions ou renforcent les puits au 
moyen d’opérations de boisement ou de 
reboisement. Le produit négociable est appelé 
réduction d’émissions certifiée ou REC81. Étant 
donné que les REC sont vendues soit sous forme de 
crédits temporaires (qui expirent dans un délai de 
cinq ans) soit sous forme de crédits de longue durée 
(qui expirent au bout de trente ans), les acheteurs ne 
les trouvent pas intéressantes, ce qui a ralenti leur 
création dans le cadre de projets de boisement et de 
reboisement.  

Dans l’ensemble le marché MDP a connu une 
croissance assez lente alimentée par l’utilisation 
d’unités secondaires de réduction certifiée des 
émissions. Ces instruments proviennent d’acheteurs 
qui ne sont ni les propriétaires ni les émetteurs 
initiaux des actifs carbone. Sur le marché MDP 
primaire, les transactions sont tombées à 6,5 
milliards de dollars en 2008, en baisse de 12 % par 
rapport à 2007. La valeur des transactions sur le 
marché MDP secondaire était quatre fois plus 
élevée en 2008, atteignant 26,3 milliards de dollars. 

Il y a eu jusqu’à présent six projets forestiers 
enregistrés au titre du MDP (tableau 11.2.2). Ils se 
répartissent entre l’Asie, la CEI et l’Amérique 
latine. De plus, il y a actuellement une demande 
d’enregistrement concernant un projet en Afrique. 
Les pays de la région de la CEE sont intervenus 
dans les projets en qualité d’«autres parties» mais 
aucun projet n’a été mis en œuvre dans la région de 
la CEE. 

La mise en œuvre conjointe (MOC) est un autre 
mécanisme créé dans le cadre du Protocole de 
Kyoto; elle permet aux Parties visées à l’annexe I 
de financer des projets dans des économies en 
transition et d’obtenir les crédits carbone 
correspondants. Les transactions de ce type ont 
perdu près de la moitié de leur valeur en 2008, en 
raison surtout de la crise financière et de retards liés 
à la réglementation. Les transactions au titre de la 
MOC portent sur des unités de réduction des 
émissions (URE). À la différence du MDP, la MOC 
n’est toujours pas parvenue à réaliser tout son 
potentiel. En particulier, la Russie, où se trouve le 
principal potentiel de la MOC, a tardé à approuver 
un projet quelconque. Cependant, ce mécanisme 
continue d’offrir des perspectives aux pays des 
parties orientales de la région de la CEE.  

                                                 

81 L’unité négociable, quel que soit son nom sur les différents 
marchés, désigne le droit d’émettre une tonne d’eCO2. 

TABLEAU 11.2.2 

Projets forestiers enregistrés au titre du Mécanisme 
pour un développement propre, 2009 

Titre du projet et année de 
l’enregistrement Parties hôtes 

Autres 
parties 

Réduction 
en eCO2 

Faciliter le reboisement pour la 
gestion du bassin versant du Gangxi 
dans le bassin du fleuve Pearl, 2006 Chine 

Italie 
Espagne 25 795 

Projet de conservation des sols en 
Moldova, 2009  

République 
de Moldova Pays-Bas 179 242 

Petite coopérative  
Activité d’un projet pilote MDP de 
boisement sur des terres appartenant 
à des propriétaires privés menacées 
par des dunes de sable mobiles à 
Sirsa, Haryana, 2009  Inde  11 596 

Projet de reboisement dans la région 
de Cao Phong, 2009  Viet Nam  2 665 

Reboisement de terres sévèrement 
dégradées du district de Khammam, 
Andhra Pradesh, Inde − dans le 
cadre du projet de foresterie sociale 
du CCI, 2009  Inde  57 792 

Piégeage du carbone par 
reboisement dans les zones 
tropicales boliviennes − petits 
exploitants de la «Federación de 
comunidades agropecuarias de 
rurrenabaque (fecar)», 2009  Bolivie Belgique 4 341 

Projet no 3 du bassin du Nil en 
attente Ouganda Italie 5 564 

Note: Réduction annuelle estimée en tonnes métriques 
d’équivalent CO2, comme indiqué par les participants au projet. 
Source: CCNUCC, 2009. 

11.2.2.3 L’avenir des marchés régulés 
nationaux  

Plusieurs pays industrialisés (notamment 
l’Australie, le Japon, la Norvège, la 
Nouvelle-Zélande, la République de Corée) ont 
élaboré des systèmes nationaux de plafonnement et 
d’échange (systèmes d’échange d’émissions assortis 
d’objectifs définis), mais certains en ont retardé le 
lancement en raison de la récession économique. En 
Amérique du Nord, le Canada a rapidement révisé 
sa position sur le système de plafonnement et 
d’échange pour chercher à conclure d’ici à 2012 un 
partenariat avec le système des États-Unis. Les 
États-Unis ont eu des entretiens préliminaires avec 
la Chine afin d’établir un lien entre les deux 
principaux émetteurs sur des problèmes concernant 
l’efficience énergétique, les technologies des 
énergies nouvelles et la capture et le piégeage du 
carbone.  

L’intégration des systèmes de plafonnement et 
d’échange des pays industrialisés dans un système 
mondial unique est la condition nécessaire d’un 
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système d’échange efficace. L’élément déterminant 
sera la fusion entre le SCEQE et le système de 
plafonnement et d’échange des États-Unis. L’intérêt 
d’un «système mondial de plafonnement et 
d’échange» peut être clairement démontré par des 
calculs des réductions moyennes nécessaires des 
émissions en fonction de l’étendue géographique du 
système de plafonnement et d’échange; plus 
nombreux seront les pays qui adhèrent au système, 
plus faible sera dans chaque pays la réduction des 
émissions nécessaire pour atteindre les objectifs 
mondiaux.  

11.2.3 Évolution des marchés volontaires du 
carbone 

Les marchés volontaires du carbone sont 
généralement répartis entre deux segments: a) les 
transactions de gré à gré et b) la Bourse du climat 
de Chicago. Cette dernière va réduire 
progressivement ses activités et disparaître en 2010 
pour laisser place au système de plafonnement et 
d’échange prévu aux États-Unis et aux systèmes 
régionaux existants d’échange de GES. 

Le segment volontaire du marché des GES est 
limité du point de vue de sa taille, mais innovant. 
En fait, la plupart des mécanismes utilisés 
aujourd’hui sur les marchés régulés ont été d’abord 
essayés sur des marchés volontaires. Par exemple, 
des projets entrant dans le cadre de la «déforestation 
évitée» étaient réalisés depuis la fin des années 80 
dans le contexte du marché volontaire du carbone. 
Auparavant, l’absence notable de standards 
communs et de transparence a suscité des craintes 
quant à la qualité de certains projets de 
compensation. Ces doutes ne sont plus de mise 
maintenant que le marché volontaire se montre 
mieux à même de s’autoréguler et fait preuve de 
plus de maturité. Il intègre les principes de la 
certification, de la vérification et de la conformité 
aux standards avec la même rigueur que les marchés 
régulés. Il y a au moins 18 standards de tierces 
parties couramment appliqués. Les principaux sont 
le Voluntary Carbon Standard, le Gold Standard, le 
Climate Action Reserve et l’American Carbon 
Registry.  

Selon Ecosystem Marketplace et New Carbon 
Finance, environ 123 millions de tonnes de eCO2 de 
compensations carbone volontaires d’une valeur 
commerciale de 705 millions de dollars ont été 
négociées en 2008. Le marché a doublé en volume 
par rapport aux 65 millions de tonnes et plus que 
doublé en valeur par rapport aux 331 millions de 

dollars enregistrés en 2007. La plupart des gains ont 
été réalisés avant la détérioration rapide de 
l’économie mondiale que l’on a connue à la fin 
2008. 

Les projets forestiers ont occupé une place 
nettement plus importante dans les premières phases 
des marchés volontaires du carbone que sur le 
marché régulé. La part des projets forestiers sur le 
marché volontaire du carbone est aujourd’hui 
d’environ 36 %, et les compensations issues de ces 
projets sont convoitées par les acheteurs (Ecosystem 
Marketplace, 2008). Ceux-ci anticipent en effet un 
potentiel de hausse en raison de la place plus large 
qui pourrait être faite aux projets forestiers dans un 
accord sur le climat appelé à succéder au Protocole 
de Kyoto après 2012 et apprécient les projets 
forestiers «verts» qui sont une démonstration de 
l’esprit de responsabilité de l’entreprise.  

11.3 Les prix du carbone 

Les marchés du carbone ont pour déterminants 
les choix du consommateur, l’évolution 
macroéconomique et même les phénomènes 
météorologiques (tels que le vent et la pluie), 
comme n’importe quel autre marché de 
marchandises, et aussi, ce qui est peut-être le plus 
important, les décisions politiques qui constituent le 
cadre des accords sur le carbone et qui envoient des 
signaux forts au négoce du carbone. Aussi bien la 
nature cyclique de l’économie que les décisions 
politiques ponctuelles influencent l’activité du 
marché et les prix du carbone. 

L’écart de prix entre les quotas de l’Union 
européenne et les réductions des émissions 
certifiées primaires se resserrait en février 2009 
(graphique 11.3.1). Les prix étaient orientés à la 
baisse en raison de la chute des prix du pétrole et de 
l’énergie et de la détérioration de la situation 
économique. 

Il faut garder à l’esprit que le commerce du 
carbone porte essentiellement sur des produits 
dérivés. Cela signifie que la plupart du carbone est 
vendu sous forme de simples contrats sur futures. 
Un contrat de ce type est un engagement de livrer 
une certaine quantité de crédits ou de quotas de 
carbone à un certain moment et à une date spécifiée. 
Les transactions peuvent avoir lieu à différents 
stades de l’exécution du projet de compensation du 
carbone. Les prix varient selon l’état d’avancement 
technique et procédural du projet et les risques en 
jeu. 
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Les projets forestiers, en particulier ceux qui 
concernent le boisement et le reboisement, figurent 
toujours en bonne place parmi les types de projet les 
plus côtés. L’une des raisons en est que ces projets 
sont relativement rares, mais on constate également 
que la demande dépend des caractéristiques des 
projets. Par exemple, les projets qui ont été certifiés 
dans le cadre d’un système réputé et dont on attend 
d’importants bénéfices pour les communautés 
locales et la conservation de la biodiversité peuvent 
tirer parti de ces aspects pour obtenir des prix 
beaucoup plus élevés. 

GRAPHIQUE 11.3.1 

Prix du carbone, 2008-2009 
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Notes: QEE = Quota européen d’émissions, RCE = Réduction 
certifiée des émissions. 
Source: Banque mondiale, 2009. 

11.4 Moteurs des marchés du 
carbone 

11.4.1 Mesures concernant la gestion de la 
forêt et la transformation du bois 

Les forêts ont un grand rôle à jouer dans 
l’atténuation des changements climatiques. Des 
changements dans les pratiques de gestion sylvicole 
peuvent accroître le stockage du carbone, par 
exemple en réduisant l’impact de la récolte sur la 
biomasse forestière résiduelle ou en allongeant les 
rotations. Une liste détaillée des pratiques sylvicoles 
à prendre en compte pour chaque type d’activité 
forestière comprendrait notamment: 

Boisement/reboisement: 

• Plantations industrielles, énergétiques ou de 
faible ampleur, régénération assistée, plantations 
d’enrichissement; 

• Restauration de la forêt avec des essences 
autochtones, réhabilitation des zones dégradées 
en vue de leur intégration dans des systèmes 
agricoles. 

Gestion de la forêt naturelle: 

• Déclaration et préservation des zones protégées, 
application de la législation forestière; 

• Allongement des périodes de rotation, 
amélioration de la productivité de la forêt; 

• Réduction de l’impact de l’abattage. 

Déforestation évitée/REDD: 

• Paiements compensatoires directs, meilleure 
planification de l’utilisation des terres; 

• Accès amélioré à d’autres sources de revenus, 
mesures contre les empiétements; 

• Efficience accrue dans l’utilisation du bois 
industriel, etc. 

Les projets de foresterie qui captent le carbone 
jouent un rôle important en valorisant les stocks de 
carbone conservés sur toute la surface d’une forêt 
aménagée selon les principes d’une gestion durable, 
ce qui augmente les coûts d’opportunité de la 
conversion de terres boisées en terres agricoles et 
autres utilisations moins durables.  

11.4.2 Quel avenir pour les forêts sur les 
marchés régulés? 

Comme indiqué précédemment, les projets 
forestiers ont jusqu’à présent occupé une place 
minime dans l’ensemble des projets carbone. Au 
moment où sont écrites ces lignes, seule une 
poignée de projets de reboisement sont passés par 
toutes les étapes du cycle de projet du MDP et ont 
pu être enregistrés. Les projets dans la filière sont 
néanmoins beaucoup plus nombreux. 
Apparemment, le système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE va sans doute continuer, 
y compris au cours de sa troisième phase qui va 
jusqu’à 2020, d’exclure les crédits MDP du 
mécanisme UTCATF (utilisation des terres, 
changement d’affectation des terres et foresterie). 
Les principales raisons mentionnées sont les 
difficultés liées au suivi et à la communication des 
renseignements, ainsi que le caractère non 
permanent de ces crédits.  
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Le système de plafonnement et d’échange qui 
doit entrer prochainement en vigueur aux États-Unis 
suscite de grands espoirs. Il a été élaboré en partant 
de l’idée que les compensations issues de projets 
d’affectation des terres et de projets forestiers 
réalisés à l’étranger seront encouragées dans les 
limites du quota international de compensations 
d’un volume total de 2 milliards de tonnes au 
maximum. Une large part de cette activité aurait 
lieu dans des pays en développement qui se 
montrent fermement résolus à abaisser leurs 
émissions en réduisant le déboisement. La méthode 
envisagée semble favoriser les accords au niveau 
gouvernemental entre les États-Unis et le pays hôte. 
Il y aurait pour les entités infranationales (secteur 
privé) des possibilités limitées de conduire des 
activités liées à des projets admissibles. Les groupes 
de pression du secteur forestier des États-Unis ont 
travaillé sans relâche pour obtenir que les projets de 
compensation forestière réalisés aux États-Unis 
soient pris en compte dans l’American Clean 
Energy and Security Act de 2009 (loi américaine sur 
l’énergie propre et la sécurité énergétique). 

Les dispositions du système de plafonnement et 
d’échange des États-Unis qui admettent un volume 
relativement important de compensations forestières 
offrent une occasion unique d’établir un lien entre, 
d’une part, la conservation et la gestion durable de 
la forêt et, de l’autre, l’atténuation des changements 
climatiques. Il en résulterait une augmentation 
notable du volume des compensations forestières 
dans les échanges de carbone. Beaucoup de pays en 
développement disposent incontestablement de 
ressources considérables qui permettront d’accroître 
l’offre de compensations forestières et de faire face 
à l’augmentation soudaine de la demande. Les 
mécanismes du marché devront montrer qu’ils sont 
capables d’absorber le volume considérable de 
crédits carbone issus de la foresterie. On estime que 
la demande est assez forte aux États-Unis pour 
absorber la plus grande partie de ces crédits et 
dissiper les craintes d’un effondrement du marché 
du carbone. 

11.4.3 Une perspective pour l’industrie 
forestière 

Les membres du Conseil international des 
associations forestières et papetières (ICFPA), qui 
représentent les industries forestières mondiales, ont 
rédigé une déclaration à l’intention de leurs 
délégations aux négociations sur le climat. Ils 
soulignent, et c’est le point essentiel de la 
déclaration, que d’ici à décembre 2009 la quinzième 

Conférence des Parties devrait être en mesure de 
mettre en œuvre les recommandations formulées au 
sujet de la foresterie dans le quatrième rapport 
d’évaluation des scientifiques du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat.  

«Une stratégie de gestion forestière durable 
visant à maintenir ou accroître les stocks de carbone 
forestier tout en produisant une récolte annuelle 
durable de bois, de fibre ou d’énergie issue de la 
forêt, sera la stratégie la plus bénéfique à long terme 
du point de vue de l’atténuation.» (ICFPA, 2009). 

Une utilisation «en cascade» du bois récolté − 
d’abord pour l’obtention de produits bois ayant de 
longs cycles de vie qui peuvent être recyclés et 
finalement utilisés pour la production d’énergie − 
est dans tous les cas préférable, du point de vue des 
émissions de GES, à l’utilisation directe du bois 
pour la production d’énergie. La prise en compte du 
carbone stocké dans les produits bois récoltés peut 
être une incitation à utiliser le bois comme matériau 
selon les principes de l’utilisation «en cascade» 
avant de l’utiliser pour la production d’énergie. 

11.4.4 Future réforme du PDM  

Le PDM a été créé pour ouvrir une voie nouvelle 
en tant que premier système environnemental 
mondial d’investissement et de crédit de cette 
nature comportant un instrument normalisé de 
compensation des émissions sous le nom de 
réduction certifiée des émissions. Après un lent 
départ, le PDM a connu un succès inattendu avec 
des projets portant sur l’efficience énergétique, les 
combustibles de substitution, l’hydroélectricité et 
l’éolien.  

Pour des secteurs importants comme la foresterie 
et l’agriculture, la participation au PDM est restée 
marginale, les règles actuelles du mécanisme 
rendant trop complexe la conception des projets. Il 
y a là un violent contraste avec ce qui est perçu 
comme la contribution potentielle de ces projets à 
l’atténuation des changements climatiques, qui est 
de l’ordre de 46 % de la contribution de tous les 
moyens dont dispose l’humanité.  

Il n’est pas surprenant que de nombreux appels 
aient été lancés qui recommandent d’élargir le 
champ du PDM en admettant de nouveaux types de 
projets et de nouveaux secteurs et de simplifier les 
opérations au cours du cycle de projet. Une 
nouvelle approche consiste à autoriser dans le cadre 
du PDM des programmes comprenant une gamme 
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d’activités et de méthodes nationales. Un autre 
moyen d’aller de l’avant serait de passer d’une 
approche stricte par activité individuelle de projet à 
une approche par secteur. Le mécanisme du PDM 
fera également l’objet de débats à la prochaine 
Conférence des Nations Unies sur le climat qui doit 
se tenir à Copenhague, et les perspectives 
s’améliorent pour les projets relatifs au carbone 
forestier.  

11.4.5 La REDD: De grands espoirs pour le 
carbone forestier 

La REDD crée un mécanisme qui permet aux 
pays riches de payer pour la protection des forêts 
dans les pays en développement, solution de 
rechange moins coûteuse pour eux que la réduction 
de leurs propres émissions de GES. Les pays et les 
entreprises du monde développé peuvent choisir 
d’acheter les droits sur le carbone stocké dans les 
arbres sur pied afin de compenser en partie leurs 
propres émissions de GES. On estime généralement 
que la REDD pourrait apporter des dizaines de 
milliards de dollars à des projets forestiers dans les 
différentes parties du monde − pays tropicaux en 
développement ou pays développés. 

Les premiers projets pilotes et les premières 
stratégies nationales REDD étaient en cours 
d’élaboration au début de 2009, mais de nombreux 
efforts de développement et de renforcement des 
capacités seront nécessaires pour faire de la REDD 
un mécanisme pleinement accessible et 
opérationnel. Une définition unanime de la 
dégradation des forêts est un défi majeur qui reste à 
surmonter. Certains pays ont déjà défini une 
réglementation nationale sur les modalités de 
fonctionnement de la REDD, mais beaucoup de 
questions controversées comme les mécanismes de 
recouvrement des recettes et de partage des 
avantages restent en suspens. (L’Indonésie, l’un des 
pays les plus avancés dans ce domaine, a adopté en 
mai 2009 des règlements définissant les conditions 
d’admissibilité des forêts et des courtiers en carbone 
au mécanisme REDD, mais elle a souligné que sa 
réglementation n’était pas encore complète.) 

Les méthodes du mécanisme REDD peuvent 
aujourd’hui s’inspirer de l’approche élaborée sur les 
marchés volontaires, y compris dans les standards 
viables relatifs au carbone. Le Voluntary Carbon 
Standard, utilisé conjointement avec la Climate, 
Community & Biodiversity, est considéré comme 
l’un des standards les plus appropriés pour la REDD 
(Carbon Expo, 2009). 

Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier 
(FCPF), qui a été lancé par la Banque mondiale en 
décembre 2007, recherche des partenaires et des 
agents d’exécution pour la fourniture d’une 
assistance technique dans sa première phase de mise 
en œuvre, «méthodes génériques de développement 
pour la REDD, échelle mondiale». Cette recherche 
fait partie intégrante du mécanisme de préparation 
du FCPF, qui a pour mission d’apporter un appui à 
une vingtaine de pays en développement. Les zones 
prioritaires sont l’Amazonie, le bassin du Congo et 
l’Indonésie/Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une aide 
sera fournie aux pays pour leur permettre de définir 
des stratégies de réduction des émissions provenant 
du déboisement et de la dégradation des forêts, de 
produire «des scénarios de référence» sur les 
niveaux historiques et les niveaux futurs possibles 
de ces émissions, et de mettre en place des systèmes 
permanents pour en assurer le suivi (PNUD, 2008).  

En résumé, on estime que la REDD, 
conjointement avec les quotas de compensations 
forestières du système de plafonnement et 
d’échange des États-Unis, constitue une réelle 
plate-forme pour les futurs projets carbone basés sur 
la forêt. Le potentiel du système des États-Unis 
concerne essentiellement les pays tropicaux, mais le 
mécanisme REDD peut aussi être utilisé dans des 
projets MOC parmi les pays développés. 

11.4.6 Le carbone dans les produits bois 
récoltés 

L’idée fausse que les forêts absorbent des 
volumes importants de carbone mais réémettent 
immédiatement le carbone dans l’atmosphère quand 
elles sont abattues ou brûlées a permis de 
comprendre que les produits bois récoltés sont aussi 
de précieux réservoirs de carbone pendant leur 
cycle de vie. De plus, l’utilisation de produits bois 
dans la construction et l’ameublement réduit 
indirectement les émissions provenant de 
combustibles fossiles puisque ces produits 
remplacent d’autres matériaux comme le ciment, les 
plastiques et l’acier, dont la fabrication consomme 
davantage d’énergie et produit davantage 
d’émissions que l’utilisation du bois. À la fin de 
leur cycle de vie, les produits bois peuvent être 
recyclés ou brûlés pour produire de la bioénergie.  

La déclaration de la teneur en carbone des 
produits bois reste volontaire et par conséquent 
incomplète dans le calcul des GES au titre du 
Protocole de Kyoto. Diverses méthodes de calcul 
peuvent être utilisées pour prendre en compte dans 
les bilans nationaux du carbone les produits bois 
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récoltés. Les limites du système et le choix du 
moment où sont comptabilisées les émissions 
provenant des produits bois récoltés sont quelques-
unes des questions controversées. Les principales 
options sont les approches dites méthode de la 
variation du stock, méthode de la production et 
méthode du flux atmosphérique. Tant que des 
décisions définitives n’ont pas été prises sur 
l’approche jugée préférable, la méthode valable par 
défaut est la méthode retenue par le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat, ce qui signifie que l’on prend en compte les 
variations du stock du carbone dans les forêts mais 
pas dans les produits bois récoltés, qui sont traités 
comme des réservoirs de carbone statiques 
(Pingoud, 2008).  

Les produits bois récoltés posent un problème 
controversé dans les pourparlers sur le climat, car 
les pays industrialisés sont favorables à leur 
inclusion dans la comptabilité nationale du carbone 
afin d’améliorer leur bilan carbone. Les bases de 
données actuelles, tant nationales 
qu’internationales, rendent possible le calcul de la 
capacité de piégeage de carbone des produits bois.  

L’UE envisage de présenter à Copenhague, à la 
Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, une proposition aux termes de laquelle 
la quantité de carbone stockée dans les produits bois 
devrait être obligatoirement prise en compte dans 
les calculs des bilans carbone après 2012 dans la 
période de l’après-Kyoto. Le Conseil international 
des associations forestières et papetières (ICFPA) a 
adopté une position selon laquelle tout accord futur 
devrait comporter: 

1. Une référence à la gestion durable de tous les 
types de forêt, y compris des forêts de 
plantation, comme moyen de piéger le carbone 
et de produire un matériau bon pour le climat; 

2. La reconnaissance du fait que les produits bois 
récoltés représentent des puits de carbone ayant 
encore un potentiel de croissance, ce qui revient 
à reconnaître le cycle de vie complet du carbone 
des forêts et des produits forestiers; 

3. La reconnaissance du potentiel de la fibre de 
bois comme matériau de substitution pouvant 
remplacer les combustibles non renouvelables et 
les combustibles fossiles, et du potentiel du bois 
récolté comme matériau de substitution de 
matériaux à forte intensité carbone. 

Les négociations sur l’accord sur le climat de 
l’après-2012 offrent une chance d’inclure les 
produits bois dans les mesures qui seront adoptées. 
Le rôle du commerce est un autre aspect qu’il faut 
sérieusement examiner car, d’après certaines 
approches, les émissions peuvent être exportées et 
importées dans les produits bois récoltés. Ce qui est 
largement reconnu, cependant, c’est que l’effet 
principal des produits bois récoltés sur les 
changements climatiques provient de leur aptitude à 
se substituer aux produits et à l’énergie dérivés de 
combustibles fossiles. 
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Chapitre 12 

Les producteurs à valeur ajoutée pâtissent de la faiblesse de la 
demande en dépit des incitations gouvernementales: Les 
marchés des produits à valeur ajoutée dérivés du bois 
(2008-2009)82 
 

Faits saillants 

• Le commerce des bois profilés s’est effondré en raison de la faiblesse persistante des marchés du 
logement en 2009. 

• Le commerce de meubles a mieux résisté à la récession économique que de nombreux autres secteurs, 
car il est moins tributaire de la construction de logements neufs que le secteur des matériaux de 
construction. 

• Certains gouvernements aident d’importants secteurs d’exportation tels que l’ameublement grâce aux 
réductions d’impôts et aux droits à l’importation pour protéger les producteurs, mais cela pourrait 
entraîner des différends commerciaux. 

• La baisse des coûts de fabrication aide les entreprises à survivre en attendant des temps meilleurs. 

• La situation tendue des approvisionnements en bois qui prévalait en 2007 et 2008 dans bon nombre de 
régions productrices a cédé la place à une offre excédentaire, d’où une baisse du prix du bois en 2009. 

• La question du bois d’origine illégale est un sujet brûlant dans le commerce de meubles, certains 
gouvernements ayant érigé en infraction l’importation ou l’utilisation de bois récolté illégalement. 

• Le secteur de la rénovation n’est pas en mesure de contrebalancer l’atonie de la demande de produits à 
valeur ajoutée dérivés du bois qui caractérise le secteur de la construction. 

• Même si, aux États-Unis, la construction non résidentielle est dominée par le béton et l’acier, une 
nouvelle campagne de promotion s’adressant aux architectes, aux ingénieurs et aux entrepreneurs et 
financée par les associations professionnelles nord-américaines devrait produire des résultats d’ici 
deux à trois ans. 

• La consommation de produits du bois de haute technologie est principalement liée à la construction de 
logements neufs en Amérique du Nord, où le ralentissement de l’activité économique a eu des effets 
préjudiciables pour les producteurs de produits de ce type. 

• Les perspectives en matière de logement devraient s’améliorer en 2010, mais il faudra sans doute 
plusieurs années pour que le secteur des produits du bois de haute technologie retrouve les volumes de 
production atteints lors du boom de l’immobilier en 2004-2006. 

• Les produits du bois de haute technologie nécessitent un moindre volume de fibre de bois pour la 
fabrication de produits structuraux haut de gamme et cadrent donc avec le mouvement de la 
construction verte. 

                                                 

82 Par MM. Craig Adair (APA − The Engineered Wood Association, États-Unis), Tapani Pahkasalo (Indufor Oy, Finlande) et 
Al Schuler (Service des forêts du Ministère de l’agriculture des États-Unis). 
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Introduction du secrétariat 

Le présent chapitre sur les produits bois à valeur 
ajoutée donne une idée de l’importante demande 
dont font l’objet les produits primaires examinés 
dans les chapitres précédents. Les sciages et les 
panneaux peuvent être transformés en meubles et en 
ouvrages de menuiserie (plus spécialement en 
ouvrages de menuiserie et de charpente et en bois 
profilés destinés au secteur de la construction), dont 
il sera question dans la première section du présent 
chapitre. Ils peuvent aussi subir une transformation 
secondaire permettant d’obtenir les produits de 
haute technologie examinés dans la seconde section.  

La production de produits à valeur ajoutée en 
bois tempérés et tropicaux tire son impulsion de 
politiques des pouvoirs publics et des associations 
professionnelles visant à générer des taux de retour 
plus élevés que ceux que l’on peut attendre de 
produits primaires de base. Jusqu’à la crise récente 
qui a frappé l’économie, et plus particulièrement la 
construction résidentielle, les pays de la région de la 
CEE importaient des quantités croissantes de 
produits bois à valeur ajoutée, ce qui indiquait que 
ces politiques donnaient de bons résultats.  

Le secrétariat est heureux de pouvoir encore une 
fois compter sur la collaboration des trois auteurs du 
présent chapitre. M. Tapani Pahkasalo83, 
économiste spécialiste de la foresterie, s’est chargé 
pour la première fois de l’analyse sur les produits 
bois à valeur ajoutée. Ses travaux d’expert et de 
consultant international ont été présentés dans 
plusieurs instances, y compris au Comité du bois 
lors des débats sur le marché. M. Tapani Pahkasalo 
est membre de l’équipe de spécialistes CEE/FAO 
des marchés et de la commercialisation des produits 
forestiers. Il a participé précédemment en qualité 
d’assistant marketing à la réalisation de la Revue 
annuelle du marché des produits forestiers. Il s’est 
rendu en mission en Chine en 2008 et au Chili en 
2009 et l’analyse bénéficie de ses connaissances et 
de son expérience. 

M. Craig Adair84, Directeur des études de 
marché à l’APA − The Engineered Wood 

                                                 

83 M. Tapani Pahkasalo, analyste des marchés, Indufor Oy, 
Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki (Finlande). Tél.: 
+358 9 684 01115, télécopie: +358 9135 2552, courriel: tapani. 
pahkasalo@indufor.fi, www.indufor.fi. 
84 M. Craig Adair, Directeur des études de marché, APA − The 
Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, 
Washington (États-Unis) 98411-0700. Tél.: +1 253 565 7265, 
télécopie: +1 253 565 6600, courriel: craig.adair@apawood. 
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Association, et M. Al Schuler85, chercheur en 
économie au service des forêts du Département de 
l’agriculture des États-Unis, se sont une fois encore 
chargés de l’analyse sur les produits bois de haute 
technologie. Ces deux auteurs ont également 
participé à l’analyse du secteur de la construction 
qui figure au chapitre 3. M. Schuler est membre de 
l’équipe de spécialistes CEE/FAO des marchés et 
de la commercialisation des produits forestiers. 
L’analyse des produits bois de haute technologie se 
limite à l’Amérique du Nord car il n’y a pas encore 
de statistiques comparables disponibles pour 
d’autres régions. Les produits bois de haute 
technologie sont souvent utilisés dans des bâtiments 
en bois à haut rendement énergétique afin 
d’optimiser l’utilisation du bois. Les produits bois 
de haute technologie permettent au bois de répondre 
aussi bien aux besoins existants qu’aux besoins 
nouveaux. 

12.1 Introduction 

Les produits bois à valeur ajoutée sont les 
produits bois qui ont été transformés ou qui ont subi 
une transformation secondaire en produits de plus 
grande valeur – bois profilés, ouvrages de 
menuiserie et de charpente pour constructions, 
meubles et produits bois de haute technologie. 
Beaucoup de ces produits sont utilisés dans la 
construction résidentielle et la rénovation des 
logements, et leur demande est donc en grande 
partie tributaire de l’activité dans le secteur de la 
construction résidentielle. La demande de produits 
bois à valeur ajoutée a un effet d’entraînement 
direct sur les sciages et les panneaux dérivés du bois 
utilisés dans leur production. Les produits bois à 
valeur ajoutée comprennent les produits bois de 
haute technologie qui, dans le présent chapitre, 
englobent les poutres en I à section en I, les 
lamellés-collés constitués de sciages collés et le 
lamibois obtenu en collant ensemble des feuilles de 
placage resciées ensuite aux dimensions voulues.  

Les États-Unis ont été touchés par la récession 
économique avant le reste du monde, ce qui ressort 
du volume des échanges de bois à valeur ajoutée 
dans les différents pays de la région de la CEE. Les 
importations de meubles ont reculé aux États-Unis 
en 2007, mais les premiers signes de reprise de ces 

                                                 

85 M. Al Schuler, chercheur en économie, Northeast Forest 
Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs 
Road, Princeton, West Virginia (États-Unis) 24740. Tél.: 
+1 304 431 2727, télécopie: +1 304 431 2772, courriel: 
aschuler@fs.fed.us, www.fs.fed.us/ne. 



Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 ________________________________________179 

 

importations étaient perceptibles en 2008. L’Europe 
semblait échapper à la crise économique jusqu’à la 
fin de 2008. Cependant, la situation a changé 
rapidement, car les importations européennes 
étaient déjà en baisse par rapport à leurs niveaux 
des douze mois précédents et l’évolution s’est 
accélérée en 2009. Les variations géographiques 
observées dans le profil des échanges ne rendent pas 
seulement compte de la demande actuelle de 
certains produits, elles donnent aussi une idée de la 
compétitivité relative en termes de coût et des 
avantages comparatifs dans la fabrication de ces 
produits.  

 

Source: APA − Le point Wood Association, 2009.  

La Chine et l’Asie du Sud-Est, y compris le Viet 
Nam, la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande, sont 
devenues au cours des dernières années les 
principales sources des exportations de meubles à 
destination de la région de la CEE. Les économies 
émergentes, grâce à leurs politiques de 
développement économique et à leurs avantages 
comparatifs évidents, notamment en ce qui 
concerne le coût du travail, sont devenus 
d’importants fournisseurs de produits bois à valeur 
ajoutée. Cette évolution a créé des possibilités 
d’emploi et de la richesse dans ces pays. Dans les 
conditions de la crise économique actuelle, cette 
production «externalisée» a été la première à 
fermer. La situation n’est guère meilleure du point 
de vue des producteurs de la région de la CEE, vu 
que la demande a chuté pour tous les produits bois. 
Pour certains groupes de produits, les produits bois 
importés sont évidemment plus compétitifs en 
termes de coût et ont donc pris des parts de marché 
à la production locale. Il y a des perdants sur deux 
fronts, parmi les producteurs locaux de la région de 
la CEE et parmi les producteurs des marchés 
émergents. 

Les producteurs latino-américains de moulages 
de résineux en pin de plantation avaient réussi à 

prendre d’importantes parts de marché, aux États-
Unis surtout, dans la période où la construction 
résidentielle était en plein essor. Quand cette 
période a pris fin, beaucoup de producteurs se sont 
retrouvés sans débouchés et ont donc fermé de 
nombreuses usines. De même, la Chine et l’Asie du 
Sud-Est étaient devenues le centre de la production 
de meubles et des centaines de sociétés ont 
maintenant fermé des usines en raison de la baisse 
de la demande de meubles. Cette «externalisation» 
de la production en direction des économies 
émergentes a atténué, dans une certaine mesure, les 
effets secondaires dans les économies de la région 
de la CEE, mais les économies auparavant 
prospères tournées vers l’exportation se sont 
retrouvées avec des usines fermées et les pertes 
d’emplois qui en résultent (BBC News, 2008 et 
Furniture Today, 2008). 

Du côté de l’offre, les tensions que de 
nombreuses régions productrices ont connues 
pendant des années ont maintenant cédé la place à 
un excédent de l’offre accompagné d’un recul des 
prix du bois. De nouvelles réductions des coûts ont 
été réalisées grâce à la baisse des coûts de transport, 
des coûts de main-d’œuvre et des coûts de l’énergie. 
Cette déflation des coûts permet de remédier à la 
dégradation des marges de profit, mais beaucoup de 
producteurs n’ont guère de temps devant eux. Les 
survivants attendent des jours meilleurs, mais il est 
peu probable que les échanges retrouvent 
prochainement des volumes records.  

12.2 Importations de produits bois à 
valeur ajoutée 

12.2.1 Importations de meubles en bois sur 
les principaux marchés  

12.2.1.1 Les marchés du meuble restent 
difficiles 

Le commerce mondial du meuble est resté 
relativement stable en 2008, mesuré sur la base du 
volume des transactions des cinq plus gros 
importateurs (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, 
France et Japon) (graphique 12.1.1 et tableau 12.1.1). 
On s’attend néanmoins à une légère baisse de la 
demande de meubles dans ces pays en 2009 (CSIL, 
Milan, 2008). Les années précédentes ont été 
marquées par la croissance à deux chiffres des 
importations et, dans beaucoup de pays, par la forte 
part de marché des importations en provenance 
d’Asie. La demande totale de meubles n’ayant pas 
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progressé dans la conjoncture actuelle, les perdants 
ont été de toute évidence les fabricants nationaux ou 
sous-régionaux de meubles de la région de la CEE. 
Les importations en provenance d’Asie ont continué 
de progresser en Europe et au Japon, tandis qu’aux 
États-Unis ce sont les importations en provenance 
d’Amérique latine qui ont enregistré la plus forte 
croissance, au détriment de la part de marché des 
importations en provenance d’Asie.  

Les États-Unis sont le plus gros importateur 
mondial de meubles et, après une légère baisse de 
3,5 % en 2007, le marché s’est redressé et a 
enregistré une croissance de 3,6 % des importations 
de meubles en 2008. Le niveau de 2008 égalait 
presque le précédent record de 2006. Cela était dû à 
la plus grande fermeté de l’économie américaine au 
premier semestre de 2008, qui fait contraste avec la 
récession que le pays a connue plus tard dans 
l’année. S’il est vrai qu’aux États-Unis, en février 
2009, les commandes de meubles étaient en baisse 
de 18 % par rapport à leur niveau d’un an 
auparavant, février était néanmoins le meilleur mois 
depuis septembre 2008 (Furniture Today, 2009). 
Étant donné que les commandes des usines avaient 
chuté de plus de 20 % au cours des mois précédents, 
les chiffres de février permettaient d’espérer que la 
situation était en train de s’améliorer. Les prévisions 
concernant les marchés du meuble restaient 
néanmoins pessimistes pour le reste de 2009, 
indiquant une nouvelle baisse des ventes d’environ 
2 % après une chute de 9,3 % en 2008 (Prévisions 
économiques pour 2009-2010 de Furniture Today). 
Alors que les importations des États-Unis 
reprennent leur progression, beaucoup de fabriques 
nationales de meubles encore en activité ont été 
durement touchées et beaucoup d’autres ont fermé. 
En Allemagne et plus spécialement au 
Royaume-Uni, la baisse des importations a été un 
peu plus forte en 2008, les importations du 
Royaume-Uni chutant de 9,75 % par rapport à leur 
niveau d’un an auparavant. En Europe, le manque 
de confiance des consommateurs, le resserrement 
du marché du crédit et l’atonie des marchés de 
l’immobilier résidentiel ont fait pression sur la 
demande de meubles. 

En 2009, plus que jamais au cours du 
ralentissement économique actuel, les fabricants 
cherchent à réduire les coûts de production; et la 
baisse des coûts de l’énergie, des matières 
premières, des produits chimiques et des transports 
leur a facilité la tâche. C’est là une démarche 
nécessaire pour s’adapter à la situation nouvelle car 
l’inflation des coûts a été extrêmement forte ces 

dernières années dans certaines régions 
manufacturières. Les prix de vente pourraient rester 
pendant une longue période à des niveaux déprimés 
parce que les consommateurs vont réduire leurs 
dépenses. Les entreprises les plus solides du secteur 
continuent de se développer par fusions et 
acquisitions, étant donné que la valeur des sociétés 
est plus faible qu’auparavant, plus spécialement sur 
les marchés émergents. La Russie, la Chine et 
l’Asie du Sud-Est passent par une phase de 
restructurations et d’acquisitions d’entreprises, vu 
que certains des acteurs les plus puissants se 
repositionnent pour des temps meilleurs et 
cherchent à remodeler leurs structures de coûts. 

GRAPHIQUE 12.1.1 

Importations de meubles des cinq principaux 
pays importateurs,  

2004-2008 
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Sources: Eurostat; Administration du commerce international 
du Ministère du commerce du Japon − Statistiques 
commerciales du Japon; Gouvernement des États-Unis, 
Sous-Secrétaire au commerce international, 2009. 

Certains gouvernements prennent actuellement 
des mesures pour aider les industries d’exportation 
qui jouent un rôle clef dans l’économie à rester 
compétitives et à continuer de créer des emplois. Le 
Gouvernement malaisien, par exemple, envisage 
des rabais d’impôt en faveur de ses exportateurs de 
meubles. Il faut s’attendre à une prolifération de 
programmes incitatifs de ce genre dans différentes 
parties du monde à mesure que la crise s’aggrave. Il 
est fort probable que certaines subventions 
conduiront à des différends internationaux car elles 
peuvent être interprétées comme une violation des 
règles commerciales et des accords de libre-échange 
en vigueur. 
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TABLEAU 12.1.1 

Importations de meubles des cinq principaux pays importateurs, 2007-2008 
(Parts de marché en pourcentage et en valeur, en dollars des États-Unis) 

États-Unis Allemagne Royaume-Uni France Japon Régions 
exportatrices 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Asie 67,2 64,9 14,2 16,3 44,0 45,7 16,8 17,0 83,4 84,4 

Amérique du Nord 15,3 14,7 0,2 0,2 1,6 1,3 0,5 0,3 1,3 1,3 

Europe 10,5 10,1 84,4 82,1 51,8 50,8 79,3 79,7 15,1 14,3 

Amérique latine 6,8 10,1 0,7 0,7 2,0 1,7 2,4 2,1 0,0 0,0 

Divers 0,2 0,2 0,6 0,7 0,7 0,5 1,1 0,9 0,1 0,1 

Total, importations, en milliards de dollars 16,4 17,0 5,4 5,3 5,7 5,1 4,8 5,0 2,4 2,5 

Dont, part de l’ameublement, en milliards 
de dollars 2,2 2,2 1,3 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,5 

Sources: Eurostat; Administration du commerce international du Ministère du commerce et des douanes du Japon, statistiques 
commerciales; Gouvernement des États-Unis, Sous-Secrétaire au commerce international, 2009. 

Aux États-Unis, le différend concernant 
l’imposition de droits antidumping sur les meubles 
de chambre à coucher a débuté à la mi-2004 quand 
certains fabricants américains ont accusé les 
exportateurs chinois de meubles en bois pour 
chambre à coucher de facturer des prix inférieurs 
aux valeurs commerciales normales (voir les 
livraisons de la Revue de 2005, 2006, 2007). Le 
Département des douanes et de la protection des 
frontières des États-Unis verse aux fabricants 
nationaux le montant des droits recouvrés. 
L’amendement Byrd permet aux sociétés ayant 
présenté une pétition qui a abouti de recevoir les 
fonds recouvrés à la suite d’une action antidumping. 
En vertu de la loi sur la compensation pour maintien 
du dumping et maintien de la subvention, les 
montants recouvrés sont répartis entre les sociétés 
américaines d’ameublement qui avaient déclenché 
l’action antidumping. Les fonds distribués en 2008 
s’élevaient à 35,8 millions de dollars, alors que 
35,1 millions de dollars ont été versés aux 
entreprises en 2007 et environ 21,8 millions de 
dollars en 2006. Il y a en outre 58,2 millions de 
dollars supplémentaires à la disposition de 
producteurs nationaux qui n’avaient pas soutenu la 
pétition antidumping initiale de 2003, mais qui ont 
réclamé une part des droits recouvrés jusqu’à 
présent (Furniture Today, 2009). 

12.2.1.2 La coopération internationale et 
l’abaissement des tarifs douaniers 
sont indispensables pour combattre la 
crise économique  

L’acte fondateur de la Confédération 
internationale du meuble (WFC) a été signé à 
Shanghai (Chine) en septembre 2007 au cours du 

deuxième congrès mondial du meuble. En plus des 
résolutions approuvées précédemment, concernant, 
par exemple, les efforts à entreprendre pour 
éliminer les droits de douane sur les importations et 
les exportations et respecter les droits de propriété 
intellectuelle (comme indiqué dans la livraison de 
l’année dernière de la Revue), la WFC a décidé de 
travailler de concert avec les organismes nationaux 
et transnationaux de normalisation pour élaborer 
une norme permettant de mesurer les émissions de 
formaldéhyde provenant des panneaux utilisés dans 
la fabrication des meubles. Plusieurs normes 
européennes, américaines et chinoises sont utilisées 
actuellement. Il en résulte des complications 
considérables pour le commerce du meuble, 
d’autant plus que diverses dispositions législatives 
sur la question sont en cours d’adoption partout 
dans le monde. De plus, la WFC appuie 
l’application de l’ISO 10303-236 comme norme à 
utiliser dans les communications électroniques dans 
le secteur du meuble afin de faciliter le commerce et 
la coopération internationale (WFC, 2009). Le 
prochain congrès se tiendra à Moscou en novembre 
2009. 

La Fédération européenne des détaillants du 
meuble (FENA) a demandé que le système 
généralisé de préférences (SGP) soit rapidement 
publié afin de permettre aux importateurs et aux 
détaillants du secteur du meuble de mieux planifier 
leurs stratégies d’achats. Le SGP exempte les pays 
membres de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) des règles interdisant le traitement tarifaire 
inégal des partenaires commerciaux, de manière à 
permettre l’abaissement des droits de douane en 
faveur des pays en développement les moins 
avancés. L’adoption du SGP 2009-2011 près de six 
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mois avant son entrée en vigueur a donné aux 
entreprises un degré suffisant de prévisibilité et de 
certitude juridique pour leur permettre de passer 
leurs commandes en temps voulu. Pour les mêmes 
raisons, la FENA demande à la Commission 
européenne et aux États membres de publier le SGP 
2012 un an d’avance. La publication rapide de la 
réglementation SGP renforcerait son utilisation dans 
l’intérêt des entreprises des pays en développement 
et des entreprises européennes.  

L’objectif principal du SGP est de contribuer à 
la réduction de la pauvreté et à la promotion du 
développement durable et de la bonne gouvernance. 
Les droits de douane préférentiels permettent aux 
pays en développement qui exportent sur le marché 
de l’UE de participer plus complètement au 
commerce international et de générer des recettes 
d’exportation supplémentaires qui les aident à 
développer l’industrie, à créer des emplois et à 
réduire la pauvreté. Les meubles et d’autres produits 
bois à valeur ajoutée sont d’importants produits 
d’exportation pour beaucoup de pays en 
développement.  

Aux États-Unis, l’amendement de 2008 à la loi 
Lacey qualifie d’infraction pénale toute importation 
de bois illégal et de produits bois illégaux. En avril 
2009, l’UE a fait un pas vers l’adoption de mesures 
permettant l’ouverture de poursuites judiciaires 
contre l’abattage illégal quand le Parlement 
européen a voté en faveur de règles plus strictes 
applicables au bois vendu sur les marchés intérieurs 
de l’UE, y compris en faveur de sanctions contre les 
auteurs d’infractions. Les membres de la 
Confédération mondiale du meuble ont eu un débat 
sur la récolte illégale du bois et sur les initiatives 
législatives visant à réduire le commerce illégal. La 
FENA estime qu’il est nécessaire de s’attaquer à des 
problèmes majeurs comme le déboisement et les 
changements climatiques, mais redoute que les 
formalités administratives résultant de la nouvelle 
législation imposant à l’importateur l’obligation de 
vérifier l’origine soit une charge trop lourde pour 
les petits négociants en articles d’ameublement.  

12.2.2 Les marchés des ouvrages de 
menuiserie et de charpente et des bois 
profilés pour la construction 

12.2.2.1 Les marchés d’importation 

Les marchés d’importation des ouvrages de 
menuiserie et de charpente ont encore été volatils, 
bien que le volume total négocié soit resté 
relativement stable. Un étonnant rebond des 

importations de 25 % a déjà eu lieu aux États-Unis; 
l’Europe a connu une évolution contraire 
caractérisée par une baisse rapide des importations 
faisant suite à la contraction de la demande en 
Europe. La France fait exception en Europe car elle 
a continué d’importer davantage de produits bois à 
valeur ajoutée que les années précédentes, même si 
les années de croissance à deux chiffres sont pour 
l’instant derrière nous. Les ouvrages de menuiserie 
et de charpente sont plus normalisés et sont 
maintenant plus faciles à remplacer par des produits 
analogues provenant d’autres marchés si ces 
derniers ont une meilleure compétitivité-coût 
(graphique 12.2.2 et tableau 12.2.2). 

GRAPHIQUE 12.2.2 

Importations d’ouvrages de menuiserie et de 
charpente des cinq principaux pays importateurs, 
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Sources: Eurostat; Administration du commerce international 
du Ministère du commerce et des douanes, statistiques 
commerciales du Japon; Gouvernement des États-Unis, 
Sous-Secrétaire au commerce international, 2009. 

Le commerce des ouvrages de menuiserie et de 
charpente était traditionnellement dominé par des 
échanges intracontinentaux dans les cinq pays. Ces 
dernières années, cependant, suite à la croissance 
dynamique des volumes de la consommation, les 
producteurs des pays émergents ont pris rapidement 
d’importantes parts de marché. Il semble 
actuellement que les producteurs régionaux soient 
de retour après s’être renforcés et reprennent 
certains de leurs marchés, non seulement en 
pourcentage, mais aussi en valeur absolue du fait de 
l’augmentation des ventes. Par exemple, le Canada 
a réussi à accroître considérablement ses 
exportations à destination des États-Unis. Cela 
signifie que les producteurs régionaux sont 
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parvenus à réduire leurs coûts et à accroître leur 
efficience sous la forte pression de leurs concurrents 
des marchés émergents. De plus, les fluctuations 

des taux de change peuvent rapidement inverser les 
flux d’exportation en faveur des producteurs à 
monnaie faible. 

 
TABLEAU 12.2.2 

Importations d’ouvrages de menuiserie et de charpente des cinq principaux pays importateurs, 2007-2008 
(Parts de marché en pourcentage et valeurs en dollars des États-Unis) 

États-Unis Allemagne Royaume-Uni France Japon Régions 
exportatrices 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Asie 29,8 25,9 25,9 28,2 10,8 12,3 54,2 60,3 13,3 13,8 

Amérique du Nord 46,9 55,0 7,6 4,6 0,4 0,4 4,5 4,6 1,2 1,2 

Europe 7,3 4,8 59,3 60,9 87,2 85,8 35,9 31,3 79,4 78,9 

Amérique latine 15,3 14,2 4,6 4,0 0,1 0,2 0,2 0,0 5,7 5,7 

Divers 0,6 0,2 2,7 2,2 1,4 1,3 5,3 3,8 0,4 0,4 

Total, importations, en milliards de 
dollars 1,5 1,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 

Sources: Eurostat; Administration du commerce international du Ministère du commerce et des douanes, statistiques commerciales 
du Japon; Gouvernement des États-Unis, Sous-Secrétaire au commerce international, 2009

Les marchés des produits bois à valeur ajoutée 
qui ont été les plus durement touchés sont les 
marchés du bois profilé, où le total des transactions 
a chuté de plus de 20 % en 2008 (graphique 12.2.3 
et tableau 12.2.3). Aux États-Unis, les importations 
de bois profilé ont été pratiquement divisées par 
deux depuis l’année record de 2006 et sont dès à 
présent en dessous de leur niveau de 2002-2003. On 
constate une évolution analogue en Allemagne et au 
Royaume-Uni où les importations ont reculé d’un 
cinquième par rapport à l’année précédente. Ce 
phénomène spectaculaire est directement lié à la 
faiblesse des marchés du logement et au fait que le 
secteur de la rénovation n’est pas en mesure d’en 
compenser les répercussions. Dans beaucoup de 
pays, les marchés sont très ouverts aux importations 
et les régions à bas coût continuent de prendre de 
plus en plus d’importance. Les produits n’étant pas 
soumis à des prescriptions ou à un régime de 
certification imposant une résistance spécifique, ce 
qui serait d’ailleurs difficilement applicable, les 
nouveaux producteurs peuvent entrer facilement sur 
le marché. Les problèmes consistent à gérer la 
chaîne logistique, à s’assurer un accès au marché et 
à obtenir des surprix sur les produits. Il en est 

résulté une érosion des marges de profit sur tous les 
marchés. 

GRAPHIQUE 12.2.3 

Importations de bois profilé des cinq principaux pays 
importateurs, 2004-2008 
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Sources: Eurostat; Administration du commerce international 
du Ministère du commerce et des douanes, statistiques 
commerciales du Japon; Gouvernement des États-Unis, Sous-
Secrétaire au commerce international, 2009. 
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TABLEAU 12.2.3 

Importations de bois profilé des cinq principaux marchés d’importation, 2007-2008 
(Parts de marché en pourcentage et valeurs en dollars des États-Unis) 

États-Unis France Royaume-Uni Japon Allemagne Régions 
exportatrices 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Asie 27,9 24,4 15 14 52,7 54,1 77,1 76,2 19,3 23,9 

Amérique du Nord 21,2 21,3 0,7 0,4 5,6 3,7 5,8 7,4 1,5 1,7 

Europe 3,1 3,7 55,7 54,6 39,5 39,9 12 11,2 74,4 68,6 

Amérique latine 44,4 47,6 27,4 29,7 1,7 1,9 3,7 4,8 3,3 3,9 

Divers 3,4 3,1 1,2 1,2 0,5 0,3 1,3 0,4 1,5 1,8 

Total, importations, en milliards 
de dollars 1,3 1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Sources: Eurostat; Administration du commerce international du Ministère du commerce et des douanes, statistiques commerciales 
du Japon; Gouvernement des États-Unis, Sous-Secrétaire au commerce international, 2009.

12.2.2.2 Les années fastes touchent à leur fin 
pour les producteurs de pins de 
plantation  

Comme nous l’annoncions dans la livraison de 
l’année dernière de la Revue, beaucoup 
d’entreprises de produits bois à valeur ajoutée 
fermeront définitivement s’il n’y a pas un rebond 
rapide des marchés. En l’absence de reprise des 
marchés, des usines sont amenées à fermer et les 
communautés locales sont durement touchées. 
L’atonie persistante du marché du logement aux 
États-Unis a eu pour conséquence des fermetures 
d’usines et d’entreprises entières dans certains pays 
exportateurs, et les marchés restent plutôt 
pessimistes.  

Le Brésil et le Chili fournissent à eux seuls plus 
de 70 % de toutes les exportations 
latino-américaines de produits profilés de résineux à 
destination des États-Unis, ou plus du tiers du total 
des importations de profilés de résineux. Les 
importations dépassaient 300 millions de dollars par 
an par pays en 2006, mais elles ont ensuite diminué 
et sont tombées à la moitié seulement de leur niveau 
de l’année record (graphique 12.2.4). Pour une 
entreprise, il peut être catastrophique d’avoir la 
totalité de sa production axée sur un petit nombre de 
clients seulement et sur un seul marché. Plusieurs 
entreprises ont fait faillite, tandis que les sociétés de 
plus grande taille ayant des services de 
commercialisation plus sophistiqués ont pu 
réorienter leurs exportations vers d’autres marchés.  

GRAPHIQUE 12.2.4 

Importations de profilés de résineux en provenance 
du Brésil et du Chili à destination des États-Unis, 

2004-2008 
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Source: Services forestiers du Ministère de l’agriculture des 
États-Unis, 2009. 

Au Chili, environ 40 scieries et usines de 
deuxième transformation ont fermé depuis le début 
de la crise, et le nombre de salariés licenciés en 
raison de la crise est évalué à 5 000 (CORMA, 
2009). Certains producteurs ont choisi une stratégie 
consistant à améliorer de façon notable la qualité de 
leurs produits tout en réduisant leurs coûts, afin 
d’être plus concurrentiels quand s’amorcera la 
reprise des marchés. Les sociétés cherchent à ouvrir 
de nouveaux débouchés à leurs produits; par 
exemple, des volumes croissants de moulages ont 
été exportés vers le Moyen-Orient et l’Asie.  
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12.2.2.3 Les marchés des États-Unis restent 
sur une position d’attente 

Comme indiqué dans la livraison de l’année 
dernière de la Revue, une fois que la contraction du 
crédit aura pris fin et que les consommateurs auront 
plus facilement accès au crédit, la demande de bois 
profilés et d’ouvrages de menuiserie et de pièces de 
charpente pour la construction amorcera une reprise 
avant même le redémarrage de la construction de 
logements neufs. En ce qui concerne les 
investissements nécessaires pour les travaux de 
réparation, de transformation et de rénovation, les 
besoins s’accumulent, et les investissements seront 
probablement réalisés quand les consommateurs 
auront repris confiance. 

À la mi-2009, aux États-Unis, les projets de 
travaux envisagés par les consommateurs pour 
l’amélioration de leur logement (travaux de 
bricolage) étaient moins nombreux qu’au cours de 
l’année précédente. Il ressort d’enquêtes qu’à peu 
près 45 % des consommateurs avaient des projets 
d’amélioration de leur logement, alors qu’il y en 
avait environ 49 % un an plus tôt (NPD Group, 
2009). Les types de projet envisagés n’étaient pas 
les projets coûteux, populaires il y a quelques 
années, de modernisation de la cuisine ou de la salle 
de bain, mais des projets moins onéreux, consistant 
par exemple à repeindre l’intérieur de la maison, à 
repeindre l’extérieur ou à installer un plancher neuf. 
D’après une enquête conduite par Lowe (grande 
chaîne de magasins de bricolage des États-Unis) 
auprès des consommateurs, 80 % des propriétaires 
d’une maison avaient un projet d’aménagement 
d’une pelouse ou d’un jardin qu’ils comptaient 
réaliser eux-mêmes au cours des douze prochains 
mois. Environ 35 % des répondants ont dit qu’ils 
préféraient faire les travaux eux-mêmes et se fournir 
auprès de magasins de bricolage afin d’économiser 
sur le coût total de leur projet. Le marasme 
persistant de l’immobilier résidentiel a incité les 
consommateurs à retarder d’importants travaux de 
rénovation de leur logement. D’après les 
estimations du Joint Center for Housing Studies de 
l’Université de Harvard, les dépenses consacrées à 
ces projets d’amélioration du logement baisseront 
de 12 % en 2009. 

Les coûts de financement en baisse commencent 
à stabiliser le marché et réduisent les coûts de 
financement d’un projet d’amélioration du 
logement. Cependant, ils n’ont pas suffisamment 
baissé pour compenser la hausse du chômage et la 
perte de confiance des consommateurs et 

encourager les propriétaires de logements à 
entreprendre d’importants projets d’amélioration 
(Kermit Baker, Remodeling Futures Program of the 
Joint Center for Housing Studies, Université de 
Harvard, 2009). 

12.3 L’évolution du marché des 
produits bois de haute 
technologie en Amérique du 
Nord  

12.3.1 Introduction 

Dans le présent chapitre, les produits bois de 
haute technologie comprennent les ouvrages en bois 
lamellé-collé ou les poutres lamellées-collées, les 
poutres en I (également appelées poutrelles en I) et 
les ouvrages en lamibois (LVL). Ces trois 
catégories de produits sont toutes fortement 
tributaires de la construction résidentielle neuve. La 
construction non résidentielle, c’est-à-dire la 
construction d’écoles, de restaurants, de magasins et 
d’entrepôts, est un autre marché important. Un 
troisième marché est le marché de la réparation et 
de la rénovation des logements. 

Au Canada, après avoir atteint un sommet en 
2007 avec 228 000 logements, les mises en chantier 
de logements ont reculé de 7,4 % en 2008 pour 
tomber à 211 000, et l’on s’attend pour 2009 à un 
nouveau recul de 34 %, avec seulement 
140 000 mises en chantier, le Canada subissant le 
contrecoup de la crise financière mondiale. Aux 
États-Unis, les mises en chantier de logements ont 
constamment reculé après avoir atteint un pic 
conjoncturel en 2005 avec 2,1 millions de 
logements. Pour 2009, les prévisions tablent sur 
470 000 maisons. Aux États-Unis, l’immobilier 
résidentiel a souffert d’un excès d’activité dans le 
secteur de la construction, suivi d’une crise 
financière et économique (pour plus de détails sur 
l’évolution du secteur de la construction, voir le 
chapitre 3). 

La construction non résidentielle a suivi une 
courbe ascendante pendant cinq ans de suite et 
représentait en 2008 plus de 500 milliards de dollars 
au total. Si la construction non résidentielle est 
dominée par le béton et l’acier, la part des 
constructions à ossature bois est estimée à 23 %. 
Ces statistiques proviennent de la campagne 
promotionnelle de WoodWorks, qui fait un travail 
de sensibilisation auprès des architectes, des 
ingénieurs et des entrepreneurs sur trois marchés 
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américains. Ce programme est financé par de 
nombreuses associations nord-américaines et a pour 
objectif de développer l’utilisation du bois dans la 
construction non résidentielle. Les produits bois de 
haute technologie incorporent des technologies 
valorisantes permettant de fabriquer des produits de 
construction haut de gamme en utilisant moins de 
ressources, démarche qui complète bien le 
mouvement en faveur de la construction verte. Pour 
2009, on s’attend à un recul de la construction non 
résidentielle d’environ 15 % aux États-Unis, dû 
essentiellement à la récession et aux difficultés 
rencontrées pour obtenir des prêts. 

Aux États-Unis, le volume des travaux de 
réparation et de rénovation des logements a 
diminué. À mesure que la récession s’aggrave, l’une 
des utilisations les plus populaires du bois de haute 
technologie est la construction de pièces 
supplémentaires. Ces travaux peuvent facilement 
coûter 50 000 dollars et nécessitent un financement 
bancaire ou le recours à l’une des lignes de crédit du 
propriétaire gagées sur son logement. Les 
logements perdant de leur valeur, les banques 
hésitent à prêter aux propriétaires et ferment 
également l’accès aux prêts gagés sur leur 
logement. L’utilisation du bois pour les travaux de 
réparation et de rénovation retrouvera probablement 
ses niveaux historiques quand la récession aura pris 
fin. 

L’ampleur de la baisse d’activité dans le secteur 
des produits bois de haute technologie ressort de 
l’analyse suivante, tirée de données nord-
américaines, qui sont la seule source d’information 
fiable facilement accessible dans la région de la 
CEE. En raison principalement de la prédominance 
de la construction résidentielle à ossature bois en 
Amérique du Nord, c’est là que se concentre la plus 
grande partie de la production de produits bois de 
haute technologie. Par rapport au commerce 
transfrontière entre les États-Unis et le Canada, les 
exportations nord-américaines et les importations en 
provenance d’autres pays sont minimes. Il n’y a 
malheureusement pas encore de système de 
classification tarifaire harmonisé pour les produits 
bois de haute technologie; il n’y a donc pas de 
statistiques internationales. Des informations 
concernant l’utilisation des produits bois de haute 
technologie figurent dans des rapports récemment 
publiés par le Wood Products Council sur la 

construction résidentielle neuve et les travaux de 
réparation et de rénovation en Amérique du Nord. 

12.3.2 Bois lamellé-collé 

La production nord-américaine de bois lamellé-
collé a reculé, aussi bien en 2007 qu’en 2008, et 
devrait encore se contracter en 2009 
(graphique 12.3.1 et tableau 12.3.1). La demande du 
secteur de la construction non résidentielle a bien 
résisté, mais la demande émanant de la construction 
résidentielle a reculé (graphique 12.3.2). En 2009, 
aux États-Unis, la demande émanant du secteur de 
la construction résidentielle neuve devrait chuter de 
70 %, et l’on s’attend à une baisse de 5 % de la 
demande émanant du secteur de la construction non 
résidentielle, et de 21 % pour les utilisations 
industrielles et diverses (graphique 12.3.3). Les 
utilisations industrielles comprennent la 
construction de marinas et de poteaux pour lignes 
électriques. Les poteaux en bois lamellé-collé pour 
lignes électriques ont constitué un secteur de 
croissance ces dernières années et la demande 
pourrait progresser à l’avenir à mesure que le réseau 
électrique des États-Unis est réparé et mis aux 
normes. Dans l’ensemble, la production 
nord-américaine de lamellé-collé devrait reculer de 
45 % pour s’établir à 327 000 m3 en 2009. 

GRAPHIQUE 12.3.1 

Production de lamellé-collé en Amérique du Nord, 
2004-2009 
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par m3.  
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 
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TABLEAU 12.3.1 

Consommation, production et commerce 
de lamellé-collé en Amérique du Nord, 

2007-2009 
(1 000 m3) 

 2007 2008 2009f % de variation 
2007-2009 

États-Unis     

Consommation     

Construction 
résidentielle 335,4 169,2 100,0 -70 

Construction non 
résidentielle 200,0 212,3 189,2 -5 

Bâtiments 
industriels et divers 21,5 20,0 16,9 -21 

Total 556,9 401,5 306,2 -45 

Exportations 1,5 1,5 1,5 0 

Importations -7,7 -6,2 -6,2 -20 

Production 550,8 396,9 301,5 -45 

Canada     

Consommation 27,7 24,6 18,5 -33 

Exportations 13,8 7,7 7,7 -44 

Production 41,5 32,3 26,2 -37 

Total production 592,3 429,2 327,7 -45 

Notes: f = prévision. Facteur de conversion: 650 pieds planches 
par m3. Les importations canadiennes sont, par hypothèse, à un 
niveau minimum. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

GRAPHIQUE 12.3.2 

Utilisations finales du lamellé-collé 
en Amérique du Nord, 2008 
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Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

GRAPHIQUE 12.3.3 

Consommation de lamellé-collé 
en Amérique du Nord, 2000-2009 
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Notes: f = prévision. Facteur de conversion: 650 pieds planches 
par m3. Aux États-Unis, la construction non résidentielle 
comprend la construction non résidentielle, la construction 
industrielle et la construction pour usages divers. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

12.3.2.1 Poutres en I 

Les poutres en I dépendent pour plus de 80 % de 
la construction de logements neufs, principalement 
dans la construction de maisons unifamiliales. Les 
enquêtes effectuées auprès des constructeurs 
indiquent que la part des poutres en I pour la 
construction de planchers en bois surélevés (non 
compris la surface de plancher en béton) a atteint 
son plus haut niveau, soit 48 %, en 2007, après de 
longues années de croissance (graphique 12.3.4). 
Par exemple, la part de marché des poutres en I était 
de 16 % seulement en 1992 et atteignait 31 % en 
1998. Au cours de cette période, les constructeurs 
qui s’intéressaient à la nouvelle technologie sont 
rapidement passés des sciages aux poutres en I. En 
2007, les matériaux concurrents des poutres en I sur 
le marché des poutres en I pour planchers étaient les 
sciages (34 %); les fermes ajourées (fermes avec 
membrures en sciages et contreventement 
entrecroisé en bois ou en métal) 16 %, et l’acier et 
produits divers (2 %). Quand les enquêtes pour 
2008 seront terminées, les sciages et les fermes en 
bois ajourées auront probablement gagné des parts 
de marché au cours de la récession en raison de leur 
prix relativement bas. Les poutres en I offrent 
encore toutes les excellentes qualités d’un produit 
bois usiné; cependant, les fabricants de sciages et de 
fermes ajourées offrent aussi de bons produits pour 
les solives de plancher des habitations. Il y a des 
usines produisant des poutres en I dans toutes les 
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régions forestières d’Amérique du Nord; elles 
mettent en œuvre une large gamme d’essences 
forestières provenant de forêts aménagées, 
développant ainsi l’utilisation des ressources 
forestières du continent. Les poutres en I offrent 
également l’avantage d’être livrées à des 
dimensions spécifiées conformément aux plans de 
charpente, ce qui réduit les chutes et les déchets de 
chantier, qui peuvent être onéreux, en particulier 
dans les zones urbaines où sont construits la plupart 
des logements. 

C’est en 2004 et 2005 que la demande de poutres 
en I a atteint ses niveaux les plus élevés, qui 
correspondaient en fait à la capacité de production 
des usines de l’époque produisant ce type de produit 
(graphique 12.3.5 et tableau 12.3.2). Les mises en 
chantier étaient si nombreuses en 2004 et 2005 que 
les fabricants produisaient tout ce qu’ils pouvaient. 
Quand la bulle de l’immobilier résidentiel a éclaté, 
les fabricants de poutres en I faisaient l’impossible 
pour maximiser la production. Seulement 
187,5 millions de mètres linéaires ont été produits 
en 2008, et les prévisions pour 2009 annoncent une 
production de 106,7 millions de mètres linéaires, en 
baisse de 43 %. La production aura donc chuté de 
73 % par rapport au record historique de 2004. 

GRAPHIQUE 12.3.4 

Part de marché des poutres en I 
aux États-Unis, 2004-2009 
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Notes: Part de marché des poutres en I par rapport à la surface 
totale de plancher surélevé des maisons unifamiliales. f = 
prévision. 
Sources: Enquêtes NAHB auprès des constructeurs, prévisions 
APA, 2009. 

GRAPHIQUE 12.3.5 

Production de poutres en I 
en Amérique du Nord, 2004-2009 
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Notes: f = prévision. Facteur de conversion: 3,28 pieds linéaires 
par mètre. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

TABLEAU 12.3.2 

Consommation et production de poutres en bois 
en I en Amérique du Nord, 2007-2009 

(En millions de mètres linéaires) 

 2007 2008 2009f % de variation 
2007-2009 

États-Unis     

Consommation     

Construction 
résidentielle neuve 182,9 105,2 53,4 -71 

Réparation et 
rénovation 27,4 22,9 16,8 -39 

Construction non 
résidentielle 22,9 24,4 21,3 -7 

Total 205,8 129,6 74,7 -64 

Canada     

Construction 
résidentielle neuve 45,7 42,7 29,0 -37 
Réparation et 
rénovation 7,9 6,4 4,9 -38 
Construction non 
résidentielle 4,6 3,0 2,4 -47 

Total 58,2 52,1 36,3 38 

Total des exportations 251,5 172,3 103,7 -59 

Variation des stocks -14,0 -29,3 -30,2 115 
Demande totale 237,5 143,0 73,5 -69 

Production des 
États-Unis 200,0 129,3 68,6 -66 
Production du Canada 92,7 58,2 38,1 -59 

Production totale 292,7 187,5 106,7 -64 

Notes: f = prévision. Coefficient de conversion: 3,28 pieds 
linéaires par mètre. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 



Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 ________________________________________189 

 

La plupart des poutres en I − 79 % − sont 
utilisées pour les planchers dans la construction 
résidentielle neuve (graphique 12.3.6). Environ 5 % 
sont utilisées pour construire des murs droits épais 
et des chevrons de toiture. Cinq pour cent 
également sont utilisées pour la construction non 
résidentielle, et 11 % pour des travaux de réparation 
et de rénovation.  

GRAPHIQUE 12.3.6 

Utilisations finales des poutres en I 
en Amérique du Nord, 2008 

Planchers de constructions résidentielles neuves, 79 % 

Toitures et murs de construction résidentielle neuve, 5 % 

Rénovation, 11 % 
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Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

12.3.3 Lamibois 

Les utilisations finales d’environ 80 % du 
lamibois se concentrent dans le secteur de la 
construction résidentielle neuve. Environ 29 % sont 
utilisés dans les membrures des poutres en I, tandis 
que 64 % sont utilisés comme poutres de haute 
résistance et aussi comme linteaux de fenêtres et de 
portes (graphique 12.3.7). Environ 5 % sont classés 
comme bois industriel et sont utilisés, notamment, 
comme madriers d’échafaudage et éléments de 
meubles, et 2 % comme panneaux de rive. Les 
panneaux de rive sont utilisés sur le pourtour d’un 
système de plancher à poutres en I pour servir de 
points d’ancrage des poutres et pour aider à répartir 
les charges verticales. La production a atteint un 
point haut en 2005 en même temps que le marché 
du logement aux États-Unis, avec 2,6 millions de 
m3 (graphique 12.3.8 et tableau 12.3.3). Depuis lors, 
elle a reculé parallèlement à la production de 
poutres en I et à la baisse du marché de l’immobilier 
résidentiel. D’après les estimations, la production 
devrait être de 894 000 m3 en 2009, en baisse de 
39 % par rapport à 2008. 

GRAPHIQUE 12.3.7 

Le lamibois en Amérique du Nord, 2008 
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Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

GRAPHIQUE 12.3.8 

Production nord-américaine de lamibois, 2004-2009 
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Notes: f = prévision. Taux de conversion: 35,314 pieds cubes 
par m3. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2009. 

Le lamibois est bien accepté pour la production 
de poutres et de linteaux, et la croissance devrait 
être de retour dès que le marché du logement se 
redressera. Par rapport aux produits bois 
traditionnels, le lamibois, comme d’autres produits 
bois d’ingénierie, permet d’utiliser des portées plus 
longues et un plus petit nombre de pièces pour 
supporter les mêmes charges. 

En plus des produits bois de haute technologie 
dont il a été question dans le présent chapitre, il y a 
d’autres produits structuraux en bois composite 
fabriqués en Amérique du Nord: le bois à lamelles 
parallèles (PSL), le bois à copeaux lamellisés (LSL) 
et le bois à lamelles orientées (OSL). Chacun de ces 
produits est constitué de lamelles de bois de 
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longueur et de largeur variables permettant 
d’obtenir différentes propriétés de résistance et de 
rigidité. Les PSL et les LSL sont fabriqués depuis 
plusieurs années, pour l’essentiel par une seule 
entreprise, et les volumes de production étaient 
relativement faibles par rapport aux autres produits 
bois de haute technologie. En 2008, une nouvelle 
usine a commencé à produire des panneaux à 
lamelles orientées (OSL) dans une usine reconvertie 
qui produisait auparavant des panneaux de grandes 
particules orientées (OSB). Les OSL sont 
probablement destinés aux mêmes utilisations que 
les sciages massifs et comprennent les poutres, les 
linteaux, les panneaux de rives et le bois de 
charpente. À mesure que la production se 
développera, davantage d’informations sur le 
lamibois seront communiquées dans le présent 
chapitre des futures livraisons de la Revue. 

TABLEAU 12.3.3 

Consommation et production de lamibois en 
Amérique du Nord, 2007-2009 

(En milliers de m3) 

 2006 2007 2008f % de variation 
2006-2008 

Demande     

Ailes de solives en I 722,1 430,4 243,5 -66 

Poutres, linteaux, divers 1 407,4 1 039,3 651,3 -54 

Total demande 2 129,5 1 469,7 894,8 -58 

Production     

États-Unis 1 917,1 1330,9 804,2 -58 

Canada 212,4 138,8 90,6 -57 

Amérique du Nord 2 129,5 1 469,7 894,8 -58 

Note: Taux de conversion: 35,3137 pieds cubes par m3. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2008.  

12.4 Références 

APA − The Engineered Wood Association. 2009. 
Structural Panel and Engineered Wood 
Yearbook. APA Economics Report E175. 
Disponible à: http://www.apawood.org.  

BBC News, Asia-Pacific. Factories shut as crisis 
hits China. Novembre 2008. Disponible à: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/ 
7733499.stm.  

CSIL Milano, World Furniture Outlook 2009. 
Disponible à: http://www.csilmilano.com/news/ 
Outlook.html.  

EUROSTAT, Commerce extérieur, 2009. 
Disponible à: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
portal/page/portal/external_trade/introduction.  

Furniture Today, Economic Forecast for 2009-2010. 
Disponible à: http://furnituretodaystore.stores. 
yahoo.net/ftecofore09.html.  

Furniture Today, livraisons de décembre 2008, 
janvier 2009 et avril 2009. Disponible à: 
http://www.highbeam.com/Furniture-Today/ 
publications.aspx.  

International Trade Administration, Office of Trade 
and Industry Information. Disponible à: http:// 
www.trade.gov/td/industry/otea/OTII/OTII-
index. html.  

Kermit Baker, Remodeling Futures Program of the 
Joint Center for the Housing Studies, Université 
de Harvard, 2009. Disponible à: 
http://www.jchs.harvard.edu/research/ 
remodeling.html.  

Lowe’s, Consumer Survey 2009 (résultats publiés 
dans Furniture Today, avril 2009). 

NPD Group, Home Improvement Research 
Institute’s Spring 2009 Conference at National 
Association of Home Builders headquarters, 
Washington D.C. Disponible à: 
http://www.hiri.org/.  

Tom Russell, Furniture Today, China furniture 
industry suffers along with US market. 
Décembre 2008. 

Statistiques commerciales du Japon, Ministère des 
finances et des douanes. Importations japonaises 
de marchandises par pays, 2009. 

Département de l’agriculture des États-Unis, 
Service des relations agricoles extérieures, 2009. 
Disponible à: http://www.fas.usda.gov.  

Wood Products Council. Wood Used In Residential 
Repair and Remodeling in US and Canada. 
Février 2009. Disponible à: http://www. 
apawood.org.  

Wood Products Council. Wood Used in New 
Residential Construction US and Canada. 
February, 2009. Disponible à: http://www. 
apawood.org.  

WoodWorks information for designing non-
residential buildings. Disponible à: 
http://www.woodworks.org.  

World Furniture Confederation, 2008. Disponible à: 
http://www.worldfurnitureconfederation.com. 



Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 ________________________________________191 

 

Chapitre 13 

La lutte contre l’exploitation clandestine des forêts rejaillit sur la 
demande de bois tropicaux dans l’Union européenne: 
Tendances de la production et du commerce de bois tropicaux 
(2007-2009)86 

Faits saillants 

• En 2008, la crise financière et économique mondiale a gagné les marchés des États-Unis et de l’Union 
européenne, d’où une diminution de la demande et de la consommation de bois d’œuvre d’origine 
tropicale. 

• Une réduction sensible de l’activité des industries de transformation des bois tropicaux a été constatée 
début 2009 dans un bon nombre de pays producteurs, en particulier parmi les petites et moyennes 
entreprises. 

• Même si les cours de nombreux produits primaires en bois tropicaux ont atteint des niveaux records en 
2007, les prix ont commencé à se tasser du début au milieu de 2008, avant de plonger en 2009 lorsque 
les effets de la récession économique mondiale ont touché les principaux marchés des produits dérivés 
du bois d’origine tropicale. 

• En 2008, les importations chinoises de grumes tropicales ont diminué de 14 % pour passer à 
7,1 millions de m3, niveau le plus bas depuis cinq ans, lorsque l’avantage concurrentiel de la Chine 
dans la transformation du bois a commencé de pâtir de l’augmentation des coûts de production et de la 
baisse de la demande et des prix sur les marchés traditionnels. 

• Une part grandissante de la consommation de produits primaires en bois tropicaux est en passe d’être 
réorientée vers les marchés intérieurs de certains pays producteurs plutôt que vers l’exportation. 

• L’offre de grumes tropicales est restée tendue pour l’industrie des contreplaqués, en particulier en 
Indonésie, principalement à cause de l’adoption d’une politique plus restrictive à l’égard de l’abattage 
illégal et de la réduction des ressources disponibles. 

• La fabrication de contreplaqués a accusé une moindre rentabilité de 2007 à la fin de 2008 en raison de 
la forte hausse des coûts de production et de livraison, en particulier de la matière première bois, des 
colles et du fret maritime, conjuguée au fait que les prix des contreplaqués n’ont pas progressé au 
même rythme que ceux des grumes tropicales.  

• La consommation de feuillus tropicaux subit les conséquences du recours accru à des produits de 
substitution, tels que le contreplaqué de résineux, les panneaux de grandes particules orientées (OSB) 
et autres produits du bois de haute technologie utilisés dans les applications structurelles, ainsi que les 
panneaux de fibres de densité moyenne (MDF), le plastique et autres matériaux composites dans les 
applications non structurelles. 

• Les perspectives à moyen terme des produits en feuillus tropicaux devraient continuer d’être 
influencées par des facteurs liés à la demande, notamment la demande de construction au Japon et aux 
États-Unis, et par la demande croissante de produits certifiés provenant de sources légales et durables, 
même si bon nombre de pays fournisseurs de bois tropicaux ne sont pas encore en mesure de répondre 
à de telles exigences. 

 
                                                 

86 Par Mme Frances Maplesden et M. Jean-Christophe Claudon (Organisation internationale des bois tropicaux, Japon). 
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Introduction du secrétariat 

La Section du bois de la CEE/FAO continue de 
travailler avec l’Organisation internationale des bois 
tropicaux (OIBT) pour élaborer le présent chapitre 
consacré au marché des bois tropicaux. Une fois 
encore, nous tenons à remercier Mme Frances 
Maplesden87, qui a dirigé les travaux sur ce 
chapitre. Nous adressons également nos 
remerciements à M. Jean-Christophe Claudon88, 
assistant de statistique, qui a travaillé sur les 
données statistiques. 

Le présent chapitre repose sur le document de 
l’OIBT intitulé Revue annuelle et évaluation de la 
situation mondiale du bois, 200889 où les lecteurs 
pourront trouver des renseignements 
complémentaires sur les phénomènes examinés 
dans le présent chapitre. Les données ont été 
recueillies au moyen du questionnaire conjoint 
CEE/FAO/Eurostat sur le secteur forestier. On 
notera que, sur certains points, la terminologie de 
l’OIBT diffère légèrement de la terminologie 
utilisée dans le reste de la Revue. 

13.1 Le marché des bois tropicaux 
et les politiques qui influent sur 
ce marché − aperçu général 

Le présent chapitre passe en revue la situation du 
marché des bois tropicaux en mettant l’accent sur 
les grumes, les sciages et les contreplaqués. L’année 
de base de l’analyse est 2007 parce qu’il n’y a 
généralement pas de données postérieures à 2007 
disponibles sur la production et le commerce des 
bois tropicaux. Lorsque cela était possible, il a été 
néanmoins tenu compte d’informations se 
rapportant à 2008 et au premier trimestre de 2009. 
L’OIBT compte 60 pays membres, dont 
33 producteurs et 27 consommateurs (non 
tropicaux) qui comptent ensemble pour 95 % du 
commerce total des bois tropicaux et possèdent plus 
de 80 % de la superficie de la forêt tropicale. Une 
liste complète des membres de l’OIBT est affichée à 
l’adresse www.itto.int. Pour une analyse exhaustive 

                                                 

87 Mme Frances Maplesden, statisticienne, Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT), International 
Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 
Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012 (Japon). Tél.: 
+81 45 223 1110, télécopie: +81 45 223 1111, site Web: 
www.itto.int. , courriel: itto@itto.or.jp.   
88 M. Jean-Christophe Claudon (assistant de statistique), mêmes 
adresses. 
89 Disponible à l’adresse: www.itto.int.  

de l’évolution de la production, de la consommation 
et du commerce des produits primaires et 
secondaires des bois tropicaux par rapport aux 
tendances mondiales du secteur bois, prière de 
consulter le document de l’OIBT intitulé Revue 
annuelle et évaluation de la situation mondiale du 
bois, 2008. 

Le ralentissement économique mondial que l’on 
a connu en 2008 a eu dans tous les pays producteurs 
et consommateurs membres de l’OIBT un effet 
négatif sur la consommation, le commerce et la 
production de produits dérivés de bois tropicaux. 
Les effets ont été ressentis à différents moments et 
avec plus ou moins de sévérité selon les pays. La 
demande de bois tropicaux a aussi été influencée 
par un certain nombre d’autres facteurs dans 
plusieurs pays consommateurs, bien que ces 
incidences soient difficiles à chiffrer en raison des 
effets supplémentaires du ralentissement 
économique mondial sur la demande de produits en 
bois tropicaux. De nouvelles recherches entreprises 
par la Timber Trade Fédération du Royaume-Uni, il 
ressort qu’environ 25 % des produits en bois massif 
importés dans les 27 pays de l’UE proviennent 
probablement de forêts certifiées par des 
organismes indépendants ou légalement vérifiées, 
ce qui montre que les références écologiques des 
produits en bois tropicaux retiendront de plus en 
plus l’attention sur les marchés de l’UE. 

Le plan d’action FLEGT de l’UE – respect de la 
législation forestière, gouvernance et commerce – a 
pour but d’améliorer la gouvernance de la forêt et 
offre à un certain nombre de pays producteurs 
membres de l’OIBT la possibilité de mettre en place 
des accords de partenariat volontaire (APV). En 
vertu des accords de partenariat volontaire, les pays 
sont tenus d’appliquer un système d’homologation 
du bois, et les organismes chargés du contrôle des 
frontières de l’UE n’admettent les importations en 
provenance de ces pays que si elles sont titulaires 
d’une homologation FLEGT. Les négociations de 
l’UE en vue de la conclusion d’APV FLEGT ont été 
couronnées de succès avec le Ghana en septembre 
2008 et avec le Congo en mai 2009. Actuellement, 
l’Indonésie, la Malaisie et le Cameroun négocient 
officiellement avec l’UE, tandis que la République 
centrafricaine, le Libéria, le Gabon et le Viet Nam 
vont sans doute engager prochainement des 
négociations officielles. 
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Source: E. Parker, Tropical Forest Trust, 2009. 

En octobre 2008, la Commission européenne a 
publié un projet de règlement visant à reconnaître 
les efforts faits par les producteurs et les négociants 
qui investissent pour garantir la légalité de leurs 
produits bois. Les opérateurs qui placent pour la 
première fois du bois et des produits bois sur le 
marché de l’UE seront tenus de démontrer qu’ils ont 
fait preuve d’une «diligence raisonnable»90 afin de 
réduire au minimum le risque d’importer du bois 
récolté illégalement. Le projet de règlement, s’il est 
approuvé, imposera de nouvelles obligations 
importantes aux fournisseurs et aux importateurs de 
bois tropicaux, qu’il s’agisse des renseignements à 
fournir, des systèmes de contrôle, de la gestion du 
risque, des audits ou des organismes de 
surveillance. 

En ce qui concerne les marchés publics, les 
entités adjudicatrices de plusieurs pays se sont 
engagées à n’acheter que des produits obtenus 
légalement et certifiés, créant ainsi une demande de 
produits certifiés. Les pays producteurs membres de 
l’OIBT ont pris du retard pour ce qui est de la 
fourniture de produits bois certifiés, et environ 6 % 
seulement des forêts du monde certifiées sont 
situées dans des pays en développement. Plusieurs 
pays ont mis en place une réglementation applicable 
aux achats de bois destinés aux activités de 
                                                 

90 Comme indiqué au chapitre 2, à la fin avril 2009, le 
Parlement européen a adopté des règles strictes afin d’éliminer 
du marché de l’UE le bois récolté illégalement. Pour que la 
décision du Parlement ait force de loi, il faut que la proposition 
soit approuvée par le Conseil de l’agriculture de l’UE. Les 
règles définissent un système de diligence raisonnable en vertu 
duquel les entreprises doivent assurer le respect de la légalité au 
mieux de leurs possibilités. En vertu de ces nouvelles règles, 
qui sont assez analogues à celles en vigueur aux États-Unis 
suite à l’adoption de l’amendement à la loi Lacey, les sociétés 
doivent mettre en place un système dûment documenté et 
vérifié qui garantira la légalité, indiquera le pays d’origine et 
garantira que le bois acheté a été récolté conformément à la 
législation du pays. 

construction du secteur public de manière à créer 
une demande pour les produits provenant de sources 
licites et/ou durables. Il s’agit notamment des pays 
suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, 
Danemark, France, Japon, Mexique, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suisse. Les marchés publics représentent en général 
10 % à 20 % environ de la demande de produits 
bois, mais les effets de telles mesures sont 
nettement plus importants.  

Les États-Unis ont récemment amendé la loi 
Lacey afin de combattre l’abattage illégal et 
d’étendre la protection contre le trafic illicite à une 
large gamme de végétaux et de produits issus de 
végétaux. La loi autorise les pouvoirs publics à 
imposer des amendes et des peines 
d’emprisonnement aux personnes et aux entreprises 
qui importent des produits bois récoltés, transportés 
ou vendus en violation de la législation du pays où 
le bois a été initialement récolté. Dans toute action 
en justice, la charge de la preuve incombe à l’État 
qui doit démontrer que les auteurs de la violation 
connaissaient ou auraient dû connaître le caractère 
infractionnel de l’action sous-jacente. La loi 
amendée comporte une nouvelle disposition rendant 
obligatoire l’établissement d’une déclaration 
d’importation indiquant les essences dont sont tirés 
les produits bois importés, ainsi que le nom du pays 
où le bois a été récolté. S’il est probable que 
beaucoup d’importateurs cherchent à obtenir ces 
informations auprès de leurs fournisseurs et 
encouragent l’utilisation de méthodes donnant aux 
importateurs l’assurance qu’ils ne s’exposeront pas 
au risque de poursuites, quelques importateurs au 
moins ont indiqué que cette situation qu’ils 
jugeaient trop dangereuse les inciterait à rechercher 
d’autres sources d’approvisionnement que les 
fournisseurs à haut risque. (On trouvera davantage 
d’informations sur l’amendement à la loi Lacey au 
chapitre 2 sur les politiques et au chapitre 10 sur les 
marchés des produits forestiers certifiés.) 

Les nouvelles mesures législatives adoptées aux 
États-Unis et dans l’UE et plusieurs instruments 
similaires actuellement en discussion dans des pays 
comme la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la 
Suisse ont pour but d’inciter les producteurs et les 
exportateurs de bois tropicaux à éliminer les 
pratiques illégales dans la gestion forestière et le 
commerce du bois et de les encourager à adopter 
rapidement des comportements attestant leur respect 
de la légalité. Les réglementations des États-Unis et 
de l’UE ne sont pas identiques et utilisent des 
approches différentes mais elles auront 
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probablement des effets analogues pour les 
exportateurs opérant sur ces marchés. 

 
Source: E. Parker, Tropical Forest Trust, 2009. 

Dans le cadre de la Convention sur le commerce 
international des espèces de flore et de faune 
sauvages menacées d’extinction, les pays 
participant au commerce international des bois 
tropicaux coopèrent pour réglementer le commerce 
des essences arboricoles en danger. Plusieurs 
essences de bois tropicaux sont aujourd’hui inscrites 
à l’appendice II, à savoir Swietenia macrophylla 
(l’acajou), Gonystylus spp. (ramin) et Pericopsis 
elata (afrormosia).  

En ce qui concerne le secteur privé, les pratiques 
et les codes de conduite en matière d’achats ont 
également pris davantage d’importance ces 
dernières années, aux États-Unis et en Europe 
occidentale surtout. Plusieurs associations 
professionnelles de l’UE, par exemple, se sont 
montrées fermement résolues à n’acheter que du 
bois provenant de sources légales et à privilégier les 
produits issus de sources renouvelables. Les 
pratiques liées à la responsabilité sociale de 
l’entreprise sont en train de devenir un important 
argument de vente pour de nombreuses sociétés qui 
cherchent à satisfaire la demande commerciale de 
produits perçus comme écologiquement et 
socialement acceptables.  

13.2 Tendances de la production 

13.2.1 Grumes 

La production de bois rond industriel tropical 
(«grumes») dans les pays membres de l’OIBT 
(producteurs et consommateurs) a représenté au 
total 143,2 millions de m3 en 2007, soit une 
augmentation de 4,8 % par rapport à 2006 
(tableau 13.2.1). 

TABLEAU 13.2.1 

Production et commerce des produits primaires de 
bois tropicaux, 2005-2007 

(En millions de m3) 

 2006 2007 2008 % de variation 
2006-2008 

Grumes     

Production 136,7 143,2 143,7 5,1 

Importations 12,9 13,5 11,6 -10,1 

Exportations 12,9 13,0 13,0 -0,8 

Sciages     

Production 43,4 443,3 44,7 3,0 

Importations 8,1 8,0 7,4 -8,6 

Exportations 11,6 11,6 11,6 0 

Contreplaqué     

Production 19,9 19,9 19,9 0 

Importations 8,8 9,0 7,8 -11,4 

Exportations 10,7 9,7 9,2 -14,0 

Note: Total pour les pays producteurs et consommateurs. 
Source: OIBT, Revue annuelle et évaluation de la situation 
mondiale du bois, 2008, 2009. 

La production de grumes est restée relativement 
stationnaire en 2008, bien que les estimations 
communiquées par les principaux pays producteurs 
sous-estiment probablement l’ampleur de la baisse 
de la demande sur les grands marchés d’exportation, 
ainsi que les baisses de production et les fermetures 
d’usines qui ont commencé à s’accélérer à la fin de 
2008. Quatre pays − l’Indonésie, le Brésil, la 
Malaisie et l’Inde – dominaient la production de 
grumes et fournissaient ensemble près des trois 
quarts de la production totale des pays de l’OIBT en 
2007 et 2008 (graphique 13.2.1). La production 
indonésienne est passée de 27,9 millions de m3 en 
2006 à 34,2 millions de m3 en 2007, réagissant à la 
plus forte croissance du PIB et de la demande 
intérieure émanant du secteur de la construction. La 
production malaisienne a reculé, tombant de 
24,4 millions de m3 en 2004 à 21,3 millions de m3 
en 2007. La production malaisienne de grumes 
tropicales était encore inférieure de plus de la moitié 
à ses niveaux du début des années 90 et, d’après les 
estimations, devait rester déprimée en 2008 en 
raison de la situation économique mondiale et de la 
politique des pouvoirs publics en faveur d’une 
gestion forestière durable. Dans le cadre du 
neuvième plan de la Malaisie (2006-2010), la 
production de grumes devrait reculer 
progressivement jusqu’en 2010, une plus large part 
du bois produit dans le pays étant transformée en 
produits d’exportation à valeur ajoutée et moins de 
grumes étant disponibles pour l’exportation. La 
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production brésilienne a augmenté, passant de 
23,8 millions de m3 en 2006 à 24,5 millions de m3 

en 2007. Les estimations de la production de 
grumes seraient probablement beaucoup plus 
élevées pour plusieurs pays s’il était tenu compte 
des extractions informelles, non officielles ou 
illégales. 

GRAPHIQUE 13.2.1 

Principaux producteurs de grumes tropicales, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

13.2.2 Sciages 

Dans les pays producteurs de l’OIBT, la 
production de sciages tropicaux s’est élevée au total 
à 41,3 millions de m3 en 2007, ce qui correspond à 
peu près au niveau déclaré en 2006 
(graphique 13.2.2). Dans ces pays, la production de 
sciages tropicaux a légèrement progressé, 
s’établissant à 42,4 millions de m3 en 2008, 
l’essentiel de la croissance étant imputable à la 
région Amérique latine et Caraïbes. L’Afrique, avec 
11 % seulement de la production des pays de 
l’OIBT, reste pénalisée par la faiblesse de ses 
infrastructures et les préoccupations 
environnementales des marchés d’exportation, ce 
qui rend difficiles d’importants investissements 
dans la transformation du bois. Jusqu’en 2006, la 
production africaine de sciages tropicaux 
augmentait progressivement en raison de 
dispositions, en vigueur dans plusieurs pays, 
interdisant les exportations de grumes et imposant 
une transformation plus poussée. D’après les 
informations communiquées, les industries du 
sciage de la région auraient gravement souffert de la 
chute des prix et de la contraction de la demande sur 

les marchés d’exportation traditionnels. En 2008 et 
en 2009, la crise économique va probablement 
entraîner une baisse de l’investissement étranger 
direct dans la région, ce qui limitera les ressources 
disponibles pour mettre en place dans le secteur de 
la transformation du bois des installations capables 
d’affronter la concurrence internationale.  

La production de l’Amérique latine, qui 
représentait 42 % de la production de sciages 
tropicaux des pays de l’OIBT, a légèrement 
augmenté entre 2006 et 2007 pour s’établir à 
17,4 millions de m3, et devrait atteindre 
18,5 millions de m3 en 2008, essentiellement en 
raison de son expansion au Brésil, au Pérou et au 
Venezuela. La production asiatique, avec 
19,3 millions de m3, est restée pratiquement au 
même niveau au cours des quatre dernières années. 
Cependant, les données agrégées pour la région 
Asie n’ont qu’une valeur indicative, étant donné 
l’absence de données sur la production de sciages 
en Inde, en Indonésie et en Thaïlande au cours de la 
période considérée. La région Asie représentait 
environ 47 % de la production de sciages tropicaux 
des pays producteurs en 2007. 

GRAPHIQUE 13.2.2 

Principaux producteurs de sciages tropicaux, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

13.2.3 Contreplaqués 

La production de contreplaqués tropicaux des 
pays producteurs de l’OIBT a atteint un total de 
13,5 millions de m3 en 2007, inchangée par rapport 
à son niveau de 2006 (graphique 13.2.3). Même s’il 
est probable que la production totale (déclarée par 



196________________________________________ Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 

 

les pays membres) reste plus ou moins inchangée en 
2008, c’est là une estimation peut-être optimiste, 
étant donné le ralentissement du commerce du 
contreplaqué d’origine tropicale qui ressort des 
statistiques commerciales communiquées 
récemment et des observations épisodiques 
signalant des arrêts de la production et des 
fermetures d’usines de contreplaqué dans les 
principaux pays producteurs. En Malaisie, une 
expansion des industries de transformation du bois, 
y compris dans le secteur des contreplaqués, était 
prévue conformément aux objectifs du troisième 
plan directeur gouvernemental pour l’industrie 
2006-2020, mais des problèmes de surcapacité 
industrielle en Malaisie péninsulaire et au Sabah, 
ainsi que des tensions sur les approvisionnements 
en grumes, ont jusqu’à présent ralenti les progrès 
vers la réalisation de ces objectifs. La production de 
contreplaqué en bois tropicaux est essentiellement 
destinée à l’exportation et, comme c’est le cas pour 
d’autres produits, elle a été durement touchée en 
2007 et 2008 par la forte augmentation du coût des 
adhésifs et de l’énergie due à la flambée des cours 
du pétrole.  

GRAPHIQUE 13.2.3 

Principaux producteurs de contreplaqués tropicaux, 
2006-2008 

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 
M

alaisie

C
hine 

Indonesie 

Inde 

T
aiw

an PdeC

D
ivers

1 
00

0 
m

3  

2006 2007 2008 

 
Source: OIBT, 2009. 

La Chine est le deuxième plus gros producteur 
de contreplaqués en bois tropicaux; son industrie 
utilise essentiellement des grumes de feuillus 
tropicaux (pour les placages de face) et d’autres 
sources de grumes pour l’âme. Au cours de la 
dernière décennie, la production chinoise de 
contreplaqués tropicaux (qui dépasse les 4 millions 
de m3) a approvisionné à la fois un secteur national 

de la construction en plein essor et un marché 
d’exportation de plus en plus dynamique. La 
demande s’est rapidement modifiée à la fin de 2007 
sous l’effet de différents facteurs: réduction du 
rabais accordé sur la taxe à la valeur ajoutée 
applicable aux contreplaqués, qui a été ramenée de 
11 % à 5 %, appréciation de la monnaie chinoise 
par rapport aux grandes monnaies (d’où une baisse 
de rentabilité pour le secteur), recul spectaculaire de 
la demande sur le principal marché d’exportation 
des États-Unis, et concurrence de plus en plus 
intense sur un marché qui se contractait. Des 
informations récentes indiquent qu’il faut s’attendre 
à des baisses considérables de la production en 2008 
et 2009, et des fermetures d’usines sont signalées 
dans les principales provinces productrices – 
Jiangsu, Shandong et Hebei – du fait de la hausse 
des prix des matières premières et de la 
main-d’œuvre et du recul des prix à l’exportation. 
La demande intérieure de contreplaqués a subi elle 
aussi le contrecoup du ralentissement dans le 
secteur de la construction résidentielle. Les usines 
de petite et moyenne dimension ont été plus 
durement touchées par la crise financière et 
économique que les grandes entreprises, ce qui 
permet d’escompter une efficience accrue en cas de 
reprise sur les marchés intérieurs et d’exportation.  

La production indonésienne de contreplaqués a 
continué de reculer, tombant à 3,7 millions de m3 en 
2006, divisée pratiquement par deux par rapport à 
son niveau de 2003. Ce recul était essentiellement le 
résultat de la réduction des quotas d’abattage et de 
la répression de l’abattage illégal, ce qui a limité la 
quantité de grumes disponibles pour la production 
de contreplaqués. De sources non officielles, on 
indique qu’en 2008 et 2009, la baisse de la demande 
sur les principaux marchés d’exportation de 
l’Indonésie, suivie d’un recul brutal des 
exportations, entraînera une baisse de la production 
d’au moins 27 % en 2008, tendance qui devrait se 
poursuivre en 2009. Les difficultés du secteur ont 
été en outre exacerbées par des coûts de production 
élevés et une technologie obsolète. En Inde, la 
production de contreplaqués tropicaux, qui repose 
essentiellement, comme en Chine, sur des 
importations de grumes tropicales, a connu une 
expansion considérable au cours de la dernière 
décennie, atteignant 2,1 millions de m3 en 2005 et 
restant au même niveau jusqu’en 2008. En 
revanche, la production brésilienne de 
contreplaqués tropicaux a fortement chuté, tombant 
de 1,4 million de m3 en 2004 à 648 000 m3 
seulement en 2007. Cette année-là, les exportations 
ont subi le contrecoup de la baisse en valeur des 
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exportations à destination des États-Unis, 
conséquence de l’appréciation de la monnaie 
brésilienne par rapport au dollar des États-Unis qui 
s’est poursuivie jusqu’au dernier trimestre de 2007. 

13.3 Tendances des importations 

13.3.1 Grumes 

La Chine a continué de dominer les importations 
mondiales de grumes tropicales, ses importations 
atteignant un point haut de 8,3 millions de m3 en 
2007, soit 7 % de plus qu’en 2006 (graphique 
13.3.1). La croissance continue des importations de 
grumes tropicales qui s’est poursuivie jusqu’en 
2007 était la conséquence du taux de croissance 
économique dynamique de la Chine et d’une 
consommation intérieure en augmentation, de 
l’expansion continue des exportations de produits 
bois de deuxième transformation, et d’incitations 
destinées à stimuler les exportations. Cependant, 
lorsque les effets de la crise économique mondiale 
se sont faits pleinement sentir à la fin de 2008, 
l’industrie chinoise du bois a commencé à subir les 
conséquences négatives de la contraction de la 
demande de produits en bois tropicaux transformés 
(principalement de la demande de meubles en bois 
et de contreplaqués) sur les marchés d’exportation 
traditionnels et de la réduction des rabais d’impôt 
consentis sur certains articles en bois destinés à 
l’exportation (bien que ces rabais aient été en partie 
rétablis en 2009). Dans une moindre mesure, la 
demande a été également déprimée par le 
ralentissement observé dans le secteur national de la 
construction. Des informations font état 
d’importantes mesures de rationalisation qui 
auraient été prises en 2008 dans l’industrie du bois, 
en particulier parmi les petites et moyennes 
entreprises. L’industrie chinoise du bois commence 
à perdre de sa compétitivité par rapport à d’autres 
producteurs asiatiques, à la suite de l’augmentation 
des coûts de production résultant de la hausse des 
coûts de la main-d’œuvre et des matières premières 
(imputable en particulier aux taxes russes sur les 
exportations de grumes, bien que ces taxes n’aient 
pas été pleinement appliquées). En conséquence, les 
importations de grumes tropicales ont reculé de 
14 % en 2008, tombant à 7,1 millions de m3, leur 
plus faible niveau en cinq ans. Cette tendance va 
probablement se poursuivre en 2009 vu que l’on 
s’attend à une atonie persistante de la demande 
d’exportation pour les produits bois transformés en 
provenance de la Chine.  

GRAPHIQUE 13.3.1 

Principaux importateurs de grumes tropicales, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Malaisie, le 
Myanmar, le Gabon et la République du Congo sont 
les principaux fournisseurs de la Chine pour les bois 
tropicaux, et l’on a constaté ces dernières années 
une augmentation considérable des importations en 
provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des 
Îles Salomon (qui ne sont pas membres de l’OIBT). 
Le report en janvier 2009 de l’augmentation prévue 
des taxes prohibitives imposées par la Russie sur les 
exportations de grumes, qui devaient être portées à 
80 % de la valeur des grumes, a réduit 
considérablement les chances de voir la Chine 
augmenter de façon significative ses achats de 
grumes auprès d’autres fournisseurs, y compris de 
pays producteurs tropicaux. Toutes sources 
confondues, les importations chinoises de grumes se 
sont élevées au total à 38,9 millions de m3 en 2007 
et ont ensuite baissé de plus d’un tiers en 2008 pour 
s’établir à 29,5 millions de m3, premier recul d’une 
année sur l’autre en une décennie.  

Si les importations de grumes tropicales ont 
également reculé entre 2007 et 2008 dans la plupart 
des principaux pays consommateurs, l’Inde, qui est 
un gros importateur de grumes tropicales, a importé 
près de 2 millions de m3 en 2008, donc plus qu’en 
2007 où elle avait importé 1,8 million de m3. Ses 
importations provenaient essentiellement de 
Malaisie et de Myanmar, mais avec une part 
croissante en provenance d’Afrique. Les 
importations japonaises de grumes tropicales ont 
fortement reculé au cours des quinze dernières 
années. Elles sont en majeure partie destinées à 
l’industrie japonaise du contreplaqué et subissent le 
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contrecoup des changements intervenus dans les 
compétitivités relatives de la production nationale 
de contreplaqués tropicaux par rapport aux 
contreplaqués importés en provenance de 
producteurs d’Asie du Sud-Est. Les importations de 
grumes tropicales, qui étaient de 1 million de m3 en 
2007, sont tombées à 0,7 million de m3 en 2008, 
suite au recul de la demande de grumes destinées à 
la fabrication de contreplaqués. L’appréciation du 
yen a intensifié la concurrence exercée par les 
contreplaqués tropicaux importés meilleur marché, 
le consommateur japonais se montrant plus disposé 
à accepter l’apparence du contreplaqué de résineux, 
ainsi que d’autres matériaux. Suite au 
ralentissement économique, l’activité est restée 
déprimée en 2008 dans le secteur japonais de la 
construction, d’où le tassement de la demande 
intérieure de contreplaqués et des importations de 
grumes destinées à la production de contreplaqué. 
En 2008, comme précédemment, ce sont 
essentiellement les importations en provenance de 
Malaisie qui ont permis de répondre aux trois quarts 
environ de la demande japonaise de grumes 
tropicales.  

En 2007, la Russie était le principal fournisseur 
de grumes du Japon, avec 45 % du total des 
importations japonaises, soit 9 millions de m3. 
Cependant, la part de la Russie dans les 
importations totales de grumes a reculé de 30 % en 
2008 du fait que les producteurs japonais 
commençaient à rechercher d’autres sources 
d’approvisionnement en raison du renchérissement 
des grumes russes (à la mi-2008) et du nouveau 
relèvement prohibitif de la taxe sur les exportations 
prévu pour janvier 2009 (qui n’est pas entré en 
vigueur). Cette réorientation de l’industrie japonaise 
du bois est intervenue au moment où le mélèze 
russe était devenu une essence préférée pour la 
fabrication japonaise de contreplaqués à des prix 
qui restaient fortement compétitifs par rapport aux 
grumes tropicales.  

Les importations de grumes tropicales des pays 
de l’UE ont fortement diminué, tombant de 
1,2 million de m3 en 2007 à 0,8 million de m3 en 
2008. Cette chute de plus de 32 % était due à la 
dégradation de la conjoncture dans les pays de 
l’UE, à la baisse de la demande émanant de 
l’industrie du bois de l’UE, et aux investissements 
effectués dans les capacités des usines de 
transformation de pays africains. Les importations 
de contreplaqués de l’UE en provenance par 
exemple du Gabon et du Cameroun ont progressé. 
Les importations de la France (le plus gros 

importateur de grumes tropicales de l’UE et le 
cinquième du monde) ont reculé de 21 % à 416 000 
m3 en 2007, à la suite du tassement de la demande 
et des restrictions plus rigoureuses imposées aux 
exportations de grumes dans ses principaux pays 
fournisseurs (Cameroun, Gabon, Libéria et Congo). 
Une nouvelle baisse des importations françaises 
était attendue en 2008 − au niveau de 330 000 m3 − 
en raison du recul de la demande dû à la 
détérioration de la conjoncture. En 2008, malgré la 
baisse de la demande et des prix et alors que la 
devise américaine s’appréciait par rapport aux 
monnaies de l’UE, les fournisseurs ouest-africains 
(qui traitent en euros et en livres sterling) 
bénéficiaient d’un certain avantage sur les marchés 
de l’UE par rapport aux fournisseurs asiatiques 
(dont les exportations se négocient en dollars des 
États-Unis). 

13.3.2 Sciages 

Les importations totales de sciages tropicaux des 
pays de l’OIBT ont reculé, tombant de 8 millions de 
m3 en 2007 à 7,4 millions de m3 en 2008 du fait de 
la détérioration de la demande dans les pays 
consommateurs. La Chine, principal importateur 
mondial de sciages tropicaux, a conservé sa position 
bien que les importations aient diminué de 11,2 % 
d’une année sur l’autre, tombant à 2,1 millions de 
m3 en 2007 (graphique 13.3.2). Les importations 
chinoises provenaient essentiellement d’Asie 
(Thaïlande, Indonésie, Malaisie et Myanmar) et 
d’Amérique du Sud (Brésil). En 2008, les 
importations chinoises de sciages tropicaux sont 
tombées à 1,9 million de m3 du fait du 
ralentissement de la demande adressée à l’industrie 
chinoise du meuble qui est un secteur tourné vers 
l’exportation. 

Une importante caractéristique du commerce 
mondial des sciages tropicaux, c’est qu’environ 
60 % des échanges mondiaux s’effectuent à 
l’intérieur de l’Asie. La Malaisie a importé en 2007 
618 000 m3 de bois tropicaux (en baisse de 21 %), 
dont 80 % provenaient d’Indonésie et de Thaïlande. 
Le fort recul enregistré d’une année sur l’autre était 
dû à une baisse considérable de l’offre en 
provenance d’Indonésie. Les importations 
thaïlandaises étaient en baisse continue depuis 
2004, atteignant 598 000 m3 en 2007, dont 99 % en 
provenance de Malaisie, et étaient essentiellement 
constituées de bois de qualité inférieure destiné au 
secteur de la construction. Les importations en 
provenance de Malaisie ont reculé de façon notable 
au cours des deux dernières années en raison du 
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ralentissement de la construction dans le secteur 
privé. 

GRAPHIQUE 13.3.2 

Principaux importateurs de sciages tropicaux, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

Dans les pays de l’UE, les importations totales 
de sciages tropicaux se sont redressées après leur 
recul de 2006 pour atteindre 2,7 millions de m3 en 
2007, en raison d’une reprise en Espagne, au 
Royaume-Uni et en France. En 2008, les 
importations de l’UE ont sensiblement reculé pour 
s’établir à 2,4 millions de m3, la baisse s’accélérant 
à la fin de 2008. Un recul plus brutal est attendu en 
2009, étant donné que les conditions économiques 
continuent de se dégrader dans la plupart des pays 
de l’UE et que la baisse de la consommation se 
poursuit. Avec 504 000 m3 en 2007 (en hausse de 
22 % par rapport à 2006), la France se plaçait en 
tête des pays de l’UE pour les importations de 
sciages tropicaux, mais les importations ont ensuite 
accusé une chute brutale, tombant à 390 000 m3 en 
2008. Les importations françaises proviennent 
essentiellement du Brésil, du Cameroun, de 
Malaisie, de Côte d’Ivoire, du Ghana et de 
Belgique. On signale une tendance croissante des 
importateurs de l’UE à effectuer des achats par plus 
petites quantités mais plus réguliers auprès de 
stocks importants constitués dans les pays du 
Benelux, ce qui va sans doute réduire le nombre de 

pays européens qui importent directement du bois 
d’origine tropicale. 

13.3.3 Contreplaqués 

Le Japon et, dans une moindre mesure, les 
États-Unis dominent les importations de 
contreplaqués tropicaux (graphique 13.3.3). Les 
importations de contreplaqués de bois tropicaux ont 
constamment reculé depuis 2004 dans les pays de 
l’OIBT, tombant à 8,1 millions de m3 en 2007, et la 
tendance a probablement persisté en 2008. 
L’essentiel des importations de contreplaqués 
tropicaux provient de Malaisie et d’Indonésie, le 
reste provient du Brésil et de Chine. Le Japon 
continue de réduire sa production intérieure de 
contreplaqués de feuillus et utilise de plus en plus 
de contreplaqués de résineux, de contreplaqués 
importés (tropicaux et non tropicaux) et des 
produits de substitution tels que les panneaux de 
grandes particules orientées (OSB) et les panneaux 
de fibres de densité moyenne. Les importations 
japonaises de contreplaqués tropicaux ont 
modestement progressé entre 2005 et 2006 pour 
atteindre 3,5 millions de m3, en raison de mises en 
chantier plus nombreuses et d’un secteur de la 
construction plus dynamique, et à la suite également 
des difficultés rencontrées face à la concurrence 
chinoise pour s’approvisionner en grumes 
tropicales. En 2007, les importations ont chuté de 
25 % sous l’effet de la hausse des prix des 
contreplaqués indonésiens et malaisiens importés et 
d’une baisse des mises en chantier de logements 
imputable aux difficultés rencontrées dans 
l’application de la nouvelle loi sur les normes de 
construction. Les perspectives à moyen ou long 
terme ne sont pas favorables pour la demande et 
pour les importations japonaises de contreplaqués. 
Il n’y a pas eu de redémarrage des mises en chantier 
de logements en 2008, les prévisions annoncent une 
croissance économique encore déprimée, et une 
diminution de la population est à prévoir vu le profil 
démographique du Japon (si le faible taux de 
migration interne que connaît aujourd’hui le Japon 
persiste). Malgré la baisse de la demande 
d’importations, les prix plus bas continuent de 
rendre les contreplaqués importés plus intéressants 
que les contreplaqués produits dans le pays. 
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GRAPHIQUE 13.3.3 

Principaux importateurs de contreplaqués tropicaux, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

Avec plus de 1,4 million de m3, les États-Unis 
sont restés en 2007 le deuxième plus gros 
importateur de contreplaqués tropicaux de l’OIBT, 
bien que ce chiffre représente une chute brutale (de 
27 %) par rapport au résultat de 2006, imputable à 
l’effondrement du marché du logement et au recul 
de la consommation qui s’est amorcé en 2007. Aux 
États-Unis, la demande de contreplaqués de feuillus 
tire sa principale impulsion de la demande de 
meubles de rangement, d’articles d’ameublement, 
d’éléments pour magasins, de véhicules de loisir et 
de maisons préfabriquées, ainsi que de la 
construction résidentielle et de la rénovation des 
logements. En dépit de l’augmentation signalée en 
2007 de la consommation de feuillus pour la 
production de meubles de rangement et d’éléments, 
la demande générale a souffert de tendances 
négatives pour d’autres applications comme 
l’ameublement. La légalité des importations en 
provenance de Chine, principal fournisseur, a fait 
l’objet en 2007 d’une enquête de la Commission du 
commerce international des États-Unis, à la suite 
des préoccupations exprimées quant à l’impact des 
importations d’articles en bois en provenance de 
Chine et d’autres pays sur la compétitivité de 
l’industrie américaine du bois de feuillus, y compris 
des contreplaqués de feuillus. Le rapport (publié en 
septembre 2008) concluait que l’augmentation de la 
part de marché des contreplaqués importés de 
feuillus était imputable à des changements dans les 
préférences du consommateur américain, à une 
meilleure logistique des distributeurs et des 
détaillants qui étaient parvenus à améliorer leurs 
sources d’approvisionnement en produits importés, 

et à une tendance des producteurs américains à 
élargir leurs gammes de produits ou à compléter la 
production interne en important des produits finis. 
La prise de conscience environnementale de plus en 
plus aiguë du consommateur ressort clairement de 
l’entrée en vigueur en 2007, en Californie, d’une 
réglementation limitant strictement le contenu en 
formaldéhyde des panneaux composites, 
réglementation qui pourrait servir de précédent pour 
l’ensemble du pays, et de la demande de plus en 
plus forte de produits de construction écologique – 
c’est-à-dire de produits certifiés par le système de 
notation de la construction verte au titre du 
programme phare LEED pour la conception 
énergétique et environnementale des bâtiments. Le 
défi consistera à trouver des produits en bois 
tropicaux conformes aux prescriptions LEED 
exigeant des produits certifiés par le Conseil 
d’intendance des forêts (FSC), étant donné 
l’étendue limitée des zones forestières tropicales 
certifiées par le FSC.  

Dans l’UE, les importations de contreplaqués 
tropicaux étaient d’environ 1,3 million de m3 en 
2007, en hausse de 4,1 % par rapport à 2006. Le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie 
en absorbent la plus grande partie. Les 
contreplaqués tropicaux importés dans l’UE 
provenaient essentiellement du Brésil, de Chine, 
d’Indonésie et de Malaisie, mais les échanges 
intra-européens jouaient également un rôle 
relativement important dans les importations de 
beaucoup de pays. En 2008, on s’attendait à une 
baisse de 10 % des importations de l’UE en raison 
de l’impact de la crise économique sur tous les 
marchés et de l’affaissement de la demande. Les 
importations de contreplaqués tropicaux, en 
provenance d’Asie notamment, perdaient également 
des parts de marché au profit des contreplaqués 
d’origine russe, des contreplaqués de bouleau 
notamment. Il n’y a pas de statistiques disponibles 
sur les importations de produits certifiés en 
contreplaqués tropicaux, ces produits ne faisant pas 
l’objet d’une position distincte dans le système 
harmonisé de nomenclature douanière. De sources 
professionnelles, cependant, on indique qu’au 
Royaume-Uni (qui est dans l’UE le plus gros 
importateur de contreplaqués tropicaux) la 
construction dans le secteur public devient un 
débouché plus important en raison du 
ralentissement économique. La nécessité de se 
conformer à la réglementation des marchés publics 
tend à favoriser les produits «certifiés licites et 
durables». Pour cette raison, et aussi pour d’autres 
facteurs, notamment la possibilité de se procurer des 
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produits en contreplaqué certifiés vendus à des prix 
à peine supérieurs ou équivalents, il semble qu’au 
Royaume-Uni, d’après les renseignements 
communiqués, les produits certifiés fassent l’objet 
d’une demande en forte hausse de la part des 
importateurs de contreplaqués. 

13.4 Tendances des exportations 

13.4.1 Grumes 

La Malaisie continue de dominer le commerce 
des grumes tropicales; avec 4,5 millions de m3 
exportés en 2007, les exportations de grumes étaient 
en forte baisse par rapport à 2005, en raison des 
restrictions plus rigoureuses auxquelles elles étaient 
soumises (graphique 13.4.1). Les principaux 
acheteurs de grumes de Malaisie se trouvent tous en 
Asie, la Chine, l’Inde, le Japon et province chinoise 
de Taiwan comptant pour 85 % dans le volume total 
des exportations de grumes en 2007. À moyen 
terme, il faut s’attendre à un nouveau recul des 
exportations de grumes de la Malaisie, en raison 
surtout d’une baisse considérable de la demande sur 
les marchés traditionnels. De plus, l’offre de grumes 
tropicales de Malaisie est de plus en plus tendue, à 
la suite de politiques des pouvoirs publics favorisant 
l’application de pratiques de gestion forestière 
durable; et le volume de grumes tropicales 
transformées sur place a augmenté au cours des 
dernières années, bien que l’industrie du bois ait été 
gravement touchée par le ralentissement 
économique sur les principaux marchés 
d’exportation en 2008-2009. 

GRAPHIQUE 13.4.1 

Principaux exportateurs de grumes tropicales, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

Les exportations de grumes tropicales de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont atteint 2,7 millions 
de m3 en 2007, en hausse de 13 % par rapport au 
niveau de 2006, la plus grande partie des 
exportations allant à la Chine (avec 86 %), dont la 
part dans les exportations de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée a régulièrement augmenté au cours des cinq 
dernières années. Le Gabon aussi est un important 
exportateur, essentiellement avec des ventes à la 
Chine (59 %), qui a dépassé les marchés de l’UE au 
cours des dernières années. Un autre phénomène 
qu’il convient de signaler concerne l’augmentation 
des exportations d’essences autres que l’okoumé (la 
principale essence négociée) à destination de l’Inde, 
qui est par ordre d’importance la troisième 
destination des exportations après la Chine et la 
France. Il n’y a pas de données officielles 
disponibles sur le total des exportations gabonaises 
de grumes en 2008, mais les importations chinoises 
en provenance du Gabon ont augmenté et 
atteignaient 1,5 million de m3 en 2008 (Global 
Trade Atlas, 2008), tandis que les importations de la 
France et d’autres gros importateurs de l’UE étaient 
en baisse. Les importations chinoises en provenance 
du Gabon ont augmenté malgré l’entrée en vigueur 
en 2008 de quotas limitant les exportations de 
grumes, destinés à réduire la part des exportations 
de grumes dans la gamme de produits exportés. En 
2009, le Gabon et d’autres exportateurs africains de 
grumes comme le Cameroun et le Congo ont signalé 
de nombreuses fermetures d’unités de production 
dans leur secteur forestier en raison des 
répercussions du ralentissement économique sur la 
demande et sur les prix sur les marchés 
d’exportation traditionnels. On ne sait pas encore 
dans quelle mesure les exportations de grumes 
tropicales ont été touchées par ce phénomène. Le 
secteur forestier de ces pays cherche à obtenir des 
aides publiques qui résulteraient d’une révision de 
diverses taxes sur les forêts, les produits 
transformés et les exportations.  

Les exportations de grumes du Myanmar ont 
reculé de 12 % en 2007. Les principaux partenaires 
commerciaux du Myanmar sont la Chine et l’Inde, 
qui absorbaient ensemble 50 % des exportations de 
grumes tropicales du Myanmar. En 2007, une 
proportion croissante des exportations du Myanmar 
a été expédiée vers des pays du Moyen-Orient 
(20 %) et le Viet Nam (6 %). L’interdiction imposée 
par l’UE sur les importations de produits bois en 
provenance du Myanmar, ainsi que d’autres 
sanctions entrées en vigueur en mars 2008, a eu une 
incidence sur les importations chinoises de grumes 
de teck en provenance du Myanmar, qui sont 
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tombées à 462 000 m3 en 2008, soit un recul de 
22 %, suite au ralentissement de la demande de 
produits finis en teck sur les marchés d’exportation 
de la Chine pour les produits bois de deuxième 
transformation (Global Trade Atlas, 2008). Bien 
que les pays de l’UE jouent un rôle négligeable 
dans le commerce de grumes du Myanmar, leur part 
des exportations de grumes tropicales du Myanmar 
n’étant que de 2 % environ en 2007, ce sont 
d’importants marchés finaux pour les produits en 
teck transformés en Chine à partir de grumes du 
Myanmar et d’autres pays membres de l’OIBT. La 
nouvelle législation est entrée en vigueur en mars 
2008 et concerne aussi bien les produits importés 
directement à partir du Myanmar que les produits 
importés indirectement via d’autres pays. On 
signale que dans l’UE, les chantiers navals et les 
fabricants de mobilier de plein air, de plus en plus 
préoccupés par leur sécurité d’approvisionnement et 
l’acceptabilité du teck du Myanmar auprès de la 
clientèle, cherchent d’autres sources de teck et des 
essences pouvant le remplacer. Depuis 2003, les 
États-Unis imposent des sanctions commerciales sur 
les importations de tout article qui est un produit du 
Myanmar.  

13.4.2 Sciages 

La Malaisie continue de dominer les 
exportations de sciages tropicaux, bien que ses 
exportations aient reculé de 12 % en 2007 après un 
point haut de 3,2 millions de m3 en 2006 
(graphique 13.4.2). Les exportations de sciages 
tropicaux de Malaisie à destination de la Thaïlande, 
principal marché, sont utilisées essentiellement dans 
le secteur de la construction, qui a connu un boom 
en 2005 avant le ralentissement de 2006 et 2007. En 
2007, les autres principaux acheteurs de sciages de 
Malaisie étaient la Chine, province chinoise de 
Taïwan, la République de Corée, le Japon, les 
États-Unis, la France et la Belgique. Le recul des 
exportations de la Malaisie devrait se poursuivre en 
2008. Les exportations de sciages tropicaux de 
Thaïlande ont progressé, avec 2,6 millions de m3 en 
2007. Les exportations thaïlandaises étaient en 
majeure partie destinées à la Chine et à la Malaisie. 
En 2007, les exportations déclarées de la Thaïlande 
aussi bien vers la Chine que vers la Malaisie étaient 
inférieures d’environ la moitié au volume des 
importations déclarées tant de la Chine que de la 
Malaisie, ce qui est révélateur de problèmes 
persistants de discordance dans les données 
déclarées par les pays asiatiques concernant les flux 
commerciaux de sciages tropicaux. Le Brésil est un 
autre acteur important dans le commerce des 

sciages tropicaux, avec des exportations qui se sont 
élevées au total à 1,7 million de m3 en 2007, en 
légère augmentation par rapport à 2006 mais en 
baisse de 17 % par rapport au niveau de 2004. Les 
principaux marchés d’exportation du Brésil pour les 
sciages tropicaux sont la Chine, les Pays-Bas et la 
France (où il y a de fortes discordances entre les 
flux commerciaux déclarés), l’Espagne et les États-
Unis. D’après les estimations, les exportations 
brésiliennes de sciages tropicaux ont augmenté et 
atteindraient 1,8 million de m3 en 2008. Les 
exportations indonésiennes de sciages tropicaux ont 
fortement baissé en 2007, tombant à 835 000 m3, 
soit 48 % de moins qu’en 2006. Les données 
relatives aux exportations indonésiennes déclarées 
de sciages tropicaux sous-estimaient gravement la 
valeur totale des flux commerciaux au cours des 
années précédentes, en particulier avec la Chine. En 
2007, il continuait d’y avoir des discordances 
considérables entre les statistiques indonésiennes 
officielles des exportations indonésiennes à 
destination de la Malaisie et de la Chine et les 
statistiques respectives de ces pays relatives aux 
importations en provenance d’Indonésie.  

GRAPHIQUE 13.4.2 

Principaux exportateurs de sciages tropicaux, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

13.4.3 Contreplaqués 

Avec 5,1 millions de m3 exportés en 2007 et 
2008, la Malaisie reste le plus gros exportateur de 
contreplaqués tropicaux. Sa part des exportations 
des pays producteurs de l’OIBT a augmenté, 
passant de 42 % en 2003 à plus de 58 % en 2007, ce 
qui traduit le rôle moins important de l’Indonésie 



Revue annuelle du marché des produits forestiers de la CEE/FAO, 2008-2009 ________________________________________203 

 

dans le commerce des contreplaqués (graphique 
13.4.3). Les exportations malaisiennes sont 
principalement destinées au Japon, à la République 
de Corée, aux États-Unis et à la province chinoise 
de Taïwan. L’UE, en particulier le Royaume-Uni, 
est aussi un important débouché, la Malaisie étant 
en mesure de livrer des volumes significatifs de 
contreplaqués certifiés à des prix légèrement 
majorés. L’Indonésie était traditionnellement le 
principal concurrent de la Malaisie dans le 
commerce des contreplaqués tropicaux, mais ses 
exportations ont fortement baissé au cours des 
dernières années et le marché est maintenant 
dominé par la Malaisie. Les exportations 
indonésiennes de contreplaqués sont tombées à 
2,7 millions de m3 en 2007 et on s’attend à une 
nouvelle baisse, au niveau de 2,3 millions de m3 en 
2008. Les exportations de l’Indonésie ont chuté de 
26 % au cours des cinq dernières années, suite à la 
baisse des approvisionnements en grumes de 
l’industrie des contreplaqués qui est une 
conséquence de la répression de l’abattage illégal, et 
sont très nettement inférieures à leurs niveaux 
records d’environ 10 millions de m3 (soit 85 % des 
exportations totales des pays producteurs de 
l’OIBT) du début des années 90. Les exportations 
brésiliennes ont diminué de 63 % entre 2004 et 
2007, pour s’établir à 445 000 m3 en 2007, le 
secteur se trouvant confronté à une baisse de ses 
approvisionnements en grumes tropicales due à la 
répression de l’abattage illégal et à une concurrence 
de plus en plus vive des producteurs asiatiques (en 
particulier de la Chine et de l’Indonésie), ainsi qu’à 
une forte expansion du secteur de la construction et 
à la hausse de la consommation en 2007. Les 
exportations brésiliennes sont en majeure partie 
destinées aux États-Unis (23 %) et au Royaume-Uni 
(30 %) et ont souffert en 2007 de l’appréciation de 
la monnaie brésilienne par rapport au dollar des 
États-Unis et en 2008 de la contraction de la 
demande sur les principaux marchés.  

Les exportations chinoises de contreplaqués 
tropicaux sont tombés à 396 000 m3 en 200791, ce 
qui représente, d’une année sur l’autre, un recul 
spectaculaire de 60 %, imputable en partie aux 
incertitudes résultant d’enquêtes des États-Unis et 
de l’UE sur la légalité des produits bois en 

                                                 

91 Pour 2007, COMTRADE signale que le total des 
importations de contreplaqués tropicaux en provenance de 
Chine déclarées par tous les pays déclarants était de l’ordre de 
2,94 millions de m3. Il y a donc une discordance considérable 
avec le chiffre de 396 000 m3 indiqué par les statistiques 
chinoises sur les exportations de la Chine. On constate des 
discordances analogues depuis 2004.  

provenance de Chine et à une augmentation de la 
production de contreplaqués en bois de conifères. 
La compétitivité des exportations chinoises de 
contreplaqués a également souffert – taux ramené 
de 13 % à 5 % – de la suppression à la mi-2007 du 
rabais accordé sur la taxe à la valeur ajoutée 
applicable aux exportations chinoises de 
contreplaqués (bien que le rabais ait été 
partiellement rétabli en décembre 2008), de 
l’intensification de la concurrence en Chine même 
pour l’accès à la matière première bois, de la hausse 
des coûts de la main-d’œuvre et des combustibles, 
et des difficultés rencontrées, en raison des 
complexités de la chaîne logistique, pour fournir des 
produits en provenance de Chine certifiés 
écologiquement conformes. Les exportations 
chinoises de contreplaqués tropicaux à destination 
de marchés comme l’Union européenne, la province 
chinoise de Taïwan et le Japon reposaient en grande 
partie sur des grumes originaires de pays 
producteurs tropicaux dont beaucoup perdaient 
régulièrement des parts sur ces marchés des 
contreplaqués. En 2008, les exportations sont 
tombées à 347 000 m3 (chiffre déclaré par la Chine), 
suite à la baisse de la demande de contreplaqués 
tropicaux aux États-Unis et dans l’UE, et les prix à 
l’exportation ont chuté. 

GRAPHIQUE 13.4.3 

Principaux exportateurs de contreplaqués tropicaux, 
2006-2008 
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Source: OIBT, 2009. 

13.5 Prix  

Bien que les prix de nombreux produits de 
première transformation en bois tropicaux aient 
atteint des niveaux records en 2007 en raison de la 
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fermeté de la demande dans certaines régions et de 
tensions sur l’offre dans les pays producteurs, les 
prix ont commencé à se stabiliser au début de 2008 
et jusqu’à la mi-2008 avant de plonger lorsque les 
effets du ralentissement économique mondial ont 
commencé à se faire sentir sur les principaux 
marchés des produits en bois tropicaux.  

Les prix des grumes et des sciages africains ont 
constamment augmenté en 2007, certaines essences 
atteignant de nouveaux records historiques 
(graphique 13.5.1). Ces hausses de prix étaient dues 
à une demande plus ferme (y compris en 
provenance de Chine et d’Inde), à l’insuffisance de 
l’offre de certaines essences, ainsi qu’à des hausses 
des taux de fret maritime et/ou des taxes et 
prélèvements analogues. Le contingentement des 
exportations de grumes a été partiellement ou 
pleinement appliqué au Congo et au Gabon, ce qui a 
entraîné des pressions à la hausse sur les cours des 
grumes. Tous ces facteurs se sont combinés pour 
inciter de nombreux producteurs à tenter d’obtenir 
des prix plus élevés. À la fin de 2008 et au début de 
2009, les prix ont commencé à s’orienter à la baisse 
lorsque le fléchissement de la demande sur les 
marchés d’exportation traditionnels, en particulier 
dans les pays de l’UE, est devenu un facteur plus 
important que les tensions au niveau de l’offre. Les 
cours du sapele et de l’acajou africain ont suivi cette 
tendance, restant à des niveaux relativement élevés 
de la mi-2007 à la fin de 2008 en raison d’une 
demande toujours soutenue sur les marchés de l’UE, 
avant de reculer sous l’effet d’une demande qui se 
dégradait. 

Les prix des essences du Sud-Est asiatique sont 
restés orientés à la hausse en 2007, certaines 
essences atteignant des niveaux sans précédent 
avant de se stabiliser entre la mi-2007 et la mi-2008, 
sous l’effet des tensions au niveau de l’offre et du 
recul de la demande sur les principaux marchés. Les 
prix ont ensuite plongé lorsque la contraction de la 
demande est devenue le principal déterminant de la 
formation des prix. Les hausses de prix observées 
en 2007 étaient dues à des tensions persistantes sur 
l’offre de grumes d’Asie du Sud-Est, exacerbées par 
la répression de l’abattage illégal, à des restrictions 
imposées aux exportations de grumes et à la 
réduction des quotas d’abattage en Indonésie, bien 
que cette dernière mesure ait été plus ou moins 
assouplie par la suite. Le maintien de la mi-2007 
jusque dans les derniers mois de 2008 de prix 
relativement élevés pour le keruing et le meranti sur 
un marché incertain était dû à une demande toujours 
ferme en Chine, en Inde et au Moyen-Orient et à la 

persistance de pressions à la hausse imputables au 
relèvement des taux de fret maritime. Au début de 
2009, cependant, la demande s’était effondrée et les 
prix des grumes étaient en chute libre.  

GRAPHIQUE 13.5.1 

Tendances des prix des grumes tropicales, 2005-2009 
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Notes: Prix en dollars des États-Unis de 1990. Pour le sapele et 
l’acajou africain, séries de données disponibles à partir de 
janvier 2008 seulement. 
Source: Service d’information sur le marché de l’OIBT, 2009. 

Les prix de la plupart des sciages tropicaux 
asiatiques et africains ont fortement monté en 2007 
et au début de 2008 à mesure que le resserrement 
progressif de l’offre de la plupart des essences se 
répercutait sur les flux commerciaux, alors que la 
demande restait ferme en Inde et en Chine 
(graphique 13.5.2). À la fin de 2008, la demande et 
les prix des sciages tropicaux avaient chuté sur les 
principaux marchés d’exportation, en particulier sur 
les marchés de l’UE. Les cours de l’iroko sont 
restés relativement fermes jusqu’à la fin de 2007, 
dans les limites des fluctuations périodiques de 
l’offre en provenance d’Afrique et de la demande en 
provenance des pays de l’UE, les prix fléchissant à 
la fin de 2008 lorsque la demande s’est ralentie dans 
les secteurs de la construction et de la menuiserie 
sur les marchés de l’UE. Les prix nominaux du 
meranti et du sapele ont atteint de nouveaux records 
historiques à la mi-2008, les fournisseurs asiatiques 
bénéficiant, par rapport aux fournisseurs africains, 
de la faiblesse du dollar des États-Unis au cours de 
cette période. À la fin de 2008, les prix ont 
commencé à baisser en dollars des États-Unis. Les 
prix de l’acajou africain (Khaya spp.) ont 
constamment augmenté jusqu’à la fin de 2007 du 
fait que l’offre d’acajou sud-américain (Swietenia 
macrophylla) restait extrêmement limitée. La très 
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vive concurrence par les prix émanant d’essences de 
substitution (en particulier du meranti) et le 
ralentissement de la demande aux États-Unis ont 
contribué à stabiliser les prix, qui ont rapidement 
chuté à partir de la mi-2008. 

GRAPHIQUE 13.5.2 

Tendances des prix des sciages tropicaux, 2005-2009 
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Note: Prix en dollars des États-Unis de 1990.  
Source: Service d’information sur les marchés de l’OIBT, 
2009. 

En 2007 et 2008, d’après les renseignements 
communiqués, les acheteurs ont eu du mal à se 
procurer des sciages tropicaux sud-américains, de 
sorte que les prix ont fortement augmenté avant de 
se stabiliser au début de 2009. Le secteur brésilien 
des feuillus a été sévèrement touché par la flambée 
des coûts de production et les mesures prises par les 
pouvoirs publics pour réprimer l’abattage illégal. 
Jusqu’à la fin de 2008, les exportateurs ont été 
également handicapés par l’appréciation de la 
monnaie brésilienne qui battait en brèche la 
compétitivité des exportations. Lorsque la monnaie 
brésilienne s’est dépréciée par rapport au dollar des 
États-Unis, la demande chutait sur le marché 
américain. 

Les prix des contreplaqués en provenance d’Asie 
du Sud-Est ont régulièrement augmenté jusqu’à la 
mi-2007, en raison d’une offre de grumes toujours 
déficitaire, de contrôles plus stricts sur l’abattage 
illégal en Indonésie et ailleurs, de problèmes de 
transport, et de la hausse des coûts de production et 
des matériaux. S’il n’y a pas eu de nouvelles 
hausses de prix, on le doit à la concurrence féroce 
du contreplaqué combi chinois meilleur marché et à 
des préoccupations croissantes au sujet de l’abattage 
illégal, qui ont amené plusieurs gros importateurs à 

se détourner complètement des contreplaqués 
indonésiens. Les prix ont atteint un plateau vers la 
fin de 2007 avant d’amorcer une chute rapide au 
dernier trimestre de 2008, lorsque l’activité s’est 
ralentie dans le secteur de la construction 
(y compris sur les marchés du Moyen-Orient) et que 
la concurrence entre les différentes sources 
d’approvisionnement s’est intensifiée (graphique 
13.5.3). Les prix du contreplaqué brésilien de virola 
blanc ont augmenté par paliers en 2007 et, 
contrairement à d’autres articles en contreplaqués 
tropicaux, sont restés fermes en 2008 et 2009. La 
compétitivité du virola blanc s’est améliorée lorsque 
la monnaie brésilienne s’est affaiblie par rapport au 
dollar des États-Unis, malgré un marché en baisse et 
l’offre déficitaire de contreplaqué de virola blanc. 

GRAPHIQUE 13.5.3 

Tendances des prix des contreplaqués tropicaux, 
2005-2009 
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Composition des groupes de produits du bois 

(D’après la nomenclature utilisée dans le questionnaire commun sur le secteur forestier) 

Les principales catégories composant les grands groupes de produits du bois de première 
transformation sont présentées ci-dessous sous forme de diagrammes. À 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 n’entrent dans aucun des agrégats présentés − charbon de bois, 
plaquettes et particules, résidus de bois, sciages, autres pâtes et papiers de récupération − ne sont pas 
indiqués. 

 
Bois ronds 

Bois industriels bruts Combustibles ligneux 

Grumes de sciage et de placage 

Bois de trituration 
(rondins et quartiers) 

Autres bois industriels 

Panneaux dérivés du bois 

Contreplaqués Panneaux de particules Panneaux de fibres Feuilles de placage 

OSB Panneaux durs 

MDF 

Autres panneaux  
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Pâtes de bois 

Mécaniques Mi-chimiques Chimique Pâtes à dissoudre 

Pâtes au sulfate écrues 

Pâtes au sulfate blanchies 

Pâtes au bisulfite écrues 

Pâtes au bisulfite blanchies 

 

 
Papiers et cartons 

Papier journal Matériaux de caisserie 

Papiers non couchés fabriqués 
mécaniquement Cartons pour boîtes pliantes 

Papiers non couchés 
sans bois Papiers d’emballage 

Papiers couchés 
Autres papiers, surtout 

de conditionnement 

Papiers graphiques Matériaux d’emballage 

Papiers domestiques et hygiéniques Autres papiers et cartons 
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Europe 

Communauté des États indépendants (CEI) 

Amérique du Nord 

Pays de la  région de la CEE et 
de ses sous - régions   Pays de la région de la CEE et de ses sous-régions 

Europe (* = pays membres de l’UE) 

Albanie 
Allemagne* 
Andorre 
Autriche* 
Belgique* 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie* 
Chypre* 
Croatie 
Danemark* 
Espagne* 
Estonie* 
ex-République yougoslave de Macédoine 
Finlande* 
France* 
Grèce* 
Hongrie* 
Irlande* 
Islande 
Israël 
Italie* 
Lettonie* 
Liechtenstein 
Lituanie* 
Luxembourg* 
Malte* 
Monaco 
Monténégro 
Norvège 
Pays-Bas* 
Pologne* 
Portugal* 
République tchèque* 
Roumanie* 
Royaume-Uni* 
Saint-Marin 
Serbie 
Slovaquie* 
Slovénie* 
Suède* 
Suisse 
Turquie 

Communauté d’États indépendants (CEI) 

Arménie 
Azerbaïdjan 
Bélarus 
Fédération de Russie 
Géorgie 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Ouzbékistan 
République de Moldova 
Tadjikistan 
Turkménistan 
Ukraine 

Amérique du Nord 

Canada 
États-Unis 
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Sources des informations utilisées pour l’établissement 
de la Revue annuelle du marché des produits forestiers 

• Agence suédoise de l’énergie, www.energimyndigheten.se  

• APA − The Engineered Wood Association, États-Unis, www.apawood.org  

• Association canadienne de normalisation, CSA International, www.csa.ca  

• Banque centrale européenne, www.ecb.int  

• Base de données TIMBER de la CEE/FAO, www.unece.org/trade/timber 

• Bureau of Labor Statistics, États-Unis, www.stats.bls.gov  

• Coalition canadienne pour la certification de la foresterie durable, www.organisationcanada.org  

• Commerce international du bois, France, www.ifrance.com/cib-ltb 

• Conseil national des produits des pâtes et papiers, Canada, www.pppc.org  

• Council of Forest Industries, Canada, www.cofi.org  

• Euroconstruct, www.euroconstruct.org  

• Ecosecurities, Royaume-Uni, www.ecosecurities.com 

• European Panel Federation (EPF), www.europanels.org  

• Eurostat − Bureau de statistique de l’UE, www.europa.eu.int/comm/eurostat  

• Fédération européenne de l’industrie du parquet (FEP), www.parquet.net 

• Fédération finlandaise des industries forestières, www.forestindustries.fi 

• Fédération nationale du bois, France, www.fnbois.com 

• Fédération suédoise des industries forestières, www.skogsindustrierna.org 

• Fonds monétaire international, www.imf.org 

• Forest Information Update, www.forestinformationupdate.com 

• Forest Products Journal, États-Unis, www.forestprod.org/fpjover.html  

• Forest Stewardship Council (FSC), www.fsc.org  

• Hardwood Market Report, États-Unis, www.hmr.com  

• Hardwood Review Export, États-Unis, www.hardwoodreview.com  

• Hardwood Review Weekly, États-Unis, www.hardwoodreview.com  

• Hardwoodmarkets.com, Royaume-Uni, www.hardwoodmarkets.com  

• Holz Journal (ZMP), Allemagne, www.zmp.de/holz/index.asp  

• Holz-Zentralblatt, Allemagne, www.holz-zentralblatt.com 

• Import/Export Wood Purchasing News, États-Unis, 
www.millerpublishing.com/ImportExportWoodPurchasingNews.asp 

• Infosylva (FAO), www.fao.org/forestry/site/22449/en 

• Institut finlandais de recherche forestière (Metla), www.metla.fi  

• International Forest List, www.groups.yahoo.com/group/ifl-tech2000 

• International Woodfiber Report, États-Unis, www.risiinfo.com/risi-store/do/home/ 

• Inwood, Nouvelle-Zélande, www.nzforest.com  

• Japan Lumber Journal, www.jlj.gr.jp  

• Japan Lumber Reports, www.n-mokuzai.com/english.htm 

• Japan Monthly Statistics, www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm  

• Japan Wood-Products Information & Research Center (JAWIC), www.jawic.org.jp/english/index.php  

• L’Écho des bois, Belgique, www.echodesbois.be  
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• La Forêt, Suisse, www.wvs.ch/topics5477.html  

• Maskayu, Malaisie, www.mtib.gov.my/publication/publications.php  

• Ministère des forêts et du territoire, Colombie-Britannique, Canada, www.gov.bc.ca/for  

• Office fédéral de la statistique, Allemagne, www.destatis.de/e_home.htm  

• Office fédéral suisse de la statistique, Suisse, www.statistik.admin.ch  

• Office national des forêts, France, www.onf.fr  

• Organisation internationale de normalisation (ISO), www.iso.ch  

• Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), www.itto.or.jp  

• PaperTree Letter, États-Unis, www.risiinfo.com/risi-store/do/home 

• Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), www.pefc.org  

• Random Lengths International/Yardstick, États-Unis, 
www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters 

• RISI (anciennement Paperloop), États-Unis, www.risiinfo.com  

• Scieries finlandaises, www.finnishsawmills.fi  

• Smallwood Utilization Network, États-Unis, www.smallwoodnews.com 

• Statistique Canada, Canada, www.statcan.ca  

• Stora Enso, Finlande, www.storaenso.com  

• Timber Trades Journal Online (TTJ), Royaume-Uni, www.ttjonline.com  

• UN Comtrade, unstats.un.org/unsd/comtrade 

• US Census Bureau, États-Unis, www.census.gov 

• US Energy Information Administration, États-Unis, www.eia.doe.gov 

• USDA Foreign Agricultural Service, États-Unis, www.fas.usda.gov  

• USDA Forest Service, États-Unis, www.fs.fed.us  

• Wood Markets Monthly, Canada, www.woodmarkets.com/p_wmm.html  

• Wood Products Statistical Roundup, American Forest and Paper Association, États-Unis, 
www.afandpa.org 
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Ce qu’il faut savoir sur le Comité du bois 

Le Comité du bois de la CEE, en tant qu’organe subsidiaire principal de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe, est une instance de coopération et de consultation entre les pays membres 
sur les problèmes de la foresterie, de l’industrie forestière et des produits forestiers. Tous les pays d’Europe, 
la Communauté d’États indépendants, les États-Unis, le Canada 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 («le secteur»), notamment le commerce et l’utilisation des 
produits forestiers et, s’il y a lieu, formule des recommandations à l’intention des gouvernements des pays 
membres et des organisations intéressées. À cette fin, le Comité: 

1. Avec la participation active des pays membres, procède à des analyses à court, à moyen et à 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, environnementales et techniques entre les gouvernements et d’autres institutions des 
pays membres dotés de moyens d’élaborer et mettre en œuvre des politiques ayant pour objectif le 
développement durable du secteur et la protection de l’environnement dans leurs pays respectifs; 

4. Mène des activités considérées comme prioritaires par la Commission ou le Comité du bois, 
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 avec la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et sa Commission européenne 
des forêts et avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), 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 du Comité, s’adresser à: 

Section du bois de la CEE/FAO 
Division du commerce et du bois 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10, Suisse 

Télécopie: +41 22 917 0041 
Courriel: info.timber@unece.org  
Site Web: http://www.unece.org/trade/timber 
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Publications de la CEE/FAO 

Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2008-2009 ECE/TIM/SP/24 

Note: D’autres publications et informations sur le marché sont disponibles en version électronique sur notre 
site Études de Genève sur le bois et la forêt 

Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2007-2008 ECE/TIM/SP/23 

Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2006-2007 ECE/TIM/SP/22 

Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2005-2006  ECE/TIM/SP/21 

Étude des perspectives du secteur forestier en Europe, 1960-2000-2020, 
rapport principal ECE/TIM/SP/20 

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 Géorgie, 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 des 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, 1999 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 de l’ONU et peuvent être obtenus aux adresses suivantes: 

Pour les commandes en provenance d’Afrique, 
d’Europe et du Moyen-Orient: 

Pour les commandes en provenance d’Amérique du 
Nord, d’Amérique latine et des Caraïbes, et de la 
région Asie-Pacifique: 

Section vente et commercialisation 
des publications, Bureau C-113 
Organisation des Nations Unies 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10, Suisse 

Sales and Marketing Section, Room DC2-853 
United Nations 
2 United Nations Plaza 
New York, N.Y. 10017 
United States of America 

Télécopie: +41 22 917 0027 
Courriel: unpubli@unog.ch 

Télécopie: +1 212 963 3489 
Courriel: 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) 

European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS 
Scenarios ECE/TIM/DP/47 

 

Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan ECE/TIM/DP/45  
Forest Certification − Do Governments Have a Role? ECE/TIM/DP/44  
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source 
Book  ECE/TIM/DP/43 

 

Forests, Wood and Energy: Policy Interactions  ECE/TIM/DP/42  
Outlook for the Development of European Forest Resources  ECE/TIM/DP/41  
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro  ECE/TIM/DP/40  
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003  ECE/TIM/DP/39  
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria  ECE/TIM/DP/38  
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest,  
Public Access and Use of Non-Wood Forest Products ECE/TIM/DP/37 

 

Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003  ECE/TIM/DP/36  
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003  ECE/TIM/DP/35  
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection  
in the Regional FRA-2000  ECE/TIM/DP/33 

 

Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine ECE/TIM/DP/32  
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: A Better Information 
Base  ECE/TIM/DP/31 

 

Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe  ECE/TIM/DP/30  
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  
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries  
for the period 2000-2040  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 UNECE 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 UNECE 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 UNECE region  ECE/TIM/DP/14  
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research  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 2004 ECE/TIM/INF/11 
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Pour obtenir gratuitement les séries de publications citées ci-dessus, contacter: 

Section du bois de la CEE/FAO 
Division du commerce et du bois 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10, Suisse 
Télécopie: +41 22 917 0041 
Courriel: info.timber@unece.org 
Certaines de ces publications sont téléchargeables sur le site Web à: 
http://www.unece.org/trade/timber. 



 

 

ÉTUDES DE GENÈVE SUR LE BOIS ET LA FORÊT DE LA CEE/FAO 

La série des études de Genève sur le bois et la forêt de la CEE/FAO contient des analyses annuelles et 
périodiques du secteur des forêts et des industries forestières. Ces études sont les résultats officiels des 
activités régulières menées dans le cadre du Programme de travail intégré du Comité du bois de la CEE et de 
la Commission européenne des forêts de la FAO et, en tant que telles, devraient favoriser l’élaboration des 
politiques. Elles s’adressent aux pouvoirs publics, aux industriels, aux institutions de recherche, aux 
universités, aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales ainsi qu’aux experts 
d’autres secteurs. Ces publications servent souvent de base aux débats du Comité du bois, de la Commission 
européenne des forêts et de leurs organes subsidiaires. 

Les études sont généralement élaborées sur la base de statistiques, de prévisions et d’informations 
communiquées par les correspondants nationaux de la région de la CEE (Europe, Amérique du Nord et 
Communauté d’États indépendants). Les informations de base sont souvent fournies par le biais de 
questionnaires agréés, et complétées ultérieurement par une analyse réalisée par des experts à l’extérieur et 
au sein du secrétariat. Les études sont publiées sous la responsabilité du secrétariat, bien qu’elles émanent, la 
plupart du temps, de nombreux collaborateurs extérieurs à la CEE/FAO. 

Les études sont traduites, dans toute la mesure possible dans les trois langues officielles de la CEE: 
anglais, français et russe. Publications des Nations Unies, destinées à la vente, elles sont en conséquence 
diffusées par les librairies de l’ONU et celles qui leur sont affiliées. Elles sont systématiquement distribuées 
aux chefs de délégation du Comité et de la Commission, ainsi qu’aux bibliothèques dépositaires, aux centres 
d’information et aux personnes figurant sur les listes de diffusion officielles, qui ont été désignés. On peut 
également se les procurer auprès des sections vente et commercialisation des publications de Genève et 
New York en adressant un courriel à l’une des adresses suivantes: unpubli@unog.ch ou 
publications@un.org. Elles se trouvent aussi sur le site Web du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts: www.unece.org/timber. 

Les lecteurs sont invités à faire part de leurs observations. Les résultats d’une enquête sur le lectorat 
sont disponibles à partir du site www.unece.org/timber 

Section du bois de la CEE/FAO 
Division du commerce et du bois 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe/ 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10, Suisse 
Télécopie: +41 22 917 0041 
www.unece.org/timber 
Courriel: info.timber@unece.org 



 

 

La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2008-2009 fournit une analyse complète de la 
région de la CEE qui comprend l’Amérique du Nord, l’Europe et la Communauté d’États indépendants. 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 jusqu’aux produits à valeur ajoutée. Chaque édition contient de 
nombreuses données statistiques, associées à une analyse de l’évolution et des tendances. Les chapitres 
habituels, qui s’appuient 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 aux papiers et cartons. Chaque 
année, d’autres chapitres analysent les marchés de la dendroénergie, des produits forestiers certifiés, du 
carbone forestier, des produits bois à valeur ajoutée et des bois tropicaux. L’édition de la Revue de cette 
année comporte une innovation, un chapitre consacré aux marchés du carbone. 

Un chapitre de la Revue examine les questions de politique générale intéressant les marchés des 
produits forestiers. Les thèmes traités cette année concernent notamment l’incidence des programmes de 
relance économique sur le secteur forestier, les politiques énergétiques et les marchés de l’énergie dans leurs 
rapports avec la forêt et les produits forestiers, les marchés en devenir du carbone, les questions de politique 
commerciale ayant une incidence sur les marchés des produits forestiers, et les programmes sur la 
responsabilité sociale de l’entreprise dans le secteur forestier. L’évolution récente concernant la taxe russe 
sur les exportations de grumes et les tendances de la recherche sur le bois et les produits biologiques retient 
également l’attention.  

La Revue annuelle du marché des produits forestiers et les publications qui l’ont précédée sont des 
documents que la Section du bois de la CEE/FAO fait paraître tous les ans depuis 1948. La Revue a vocation 
de fournir une analyse et des statistiques complètes sur les marchés des produits forestiers, en mettant en 
évidence les enseignements à tirer du point de vue de l’action. Les informations qu’elle contient s’adressent 
aux décideurs, chercheurs, investisseurs et spécialistes de la commercialisation des produits forestiers qui 
travaillent au sein des administrations, des institutions de recherche, des universités et du secteur privé. La 
Revue constitue le document de base du débat annuel du Comité du bois sur le marché. 

Des informations complémentaires sur les marchés des produits forestiers ainsi que des 
renseignements sur le Comité du bois de la CEE et sur la Commission européenne des forêts de la FAO sont 
affichés sur le site Internet www.unece.org/trade/timber. La Revue est complétée par une importante annexe 
statistique accessible à partir du site www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm. Pour obtenir des 
renseignements sur la CEE et la FAO, on pourra consulter les sites www.unece.org et www.fao.org. 


