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  Notes 

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. Les données 
pour la Communauté d’États indépendants (CEI) sont celles des 12 pays suivants: Arménie, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, 
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. 

  Abrégé 

La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2009-2010 de la CEE/FAO 
contient des données générales et statistiques sur les marchés des produits forestiers et les 
politiques qui s’y rapportent dans la région de la Commission économique pour l’Europe 
(Europe, Amérique du Nord et Communauté d’États indépendants). Le premier chapitre, 
qui donne un aperçu général, est suivi d’une description de la situation macroéconomique, 
puis d’une analyse des grandes orientations des pouvoirs publics et des milieux 
professionnels qui ont une incidence sur les marchés des produits forestiers. 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, aux panneaux dérivés du 
bois, et aux papiers, aux cartons et à la pâte de bois. D’autres chapitres analysent les 
marchés du bois-énergie, des produits forestiers certifiés, des produits à valeur ajoutée 
dérivés du bois, du carbone forestier et des bois tropicaux. Chaque chapitre passe en revue 
la production, le commerce et la consommation, et fournit des données concernant des 
marchés particuliers. Les tableaux et graphiques qui figurent dans le corps du texte 
apportent des informations sommaires. Des tableaux statistiques supplémentaires sont 
affichés sur le site Web du Service d’information sur les marchés, qui fait partie du site 
Web du Comité du bois de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO 
(www.unece.org/timber). 
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  Chapitre 1 
L’innovation pour un redressement dans le cadre 
d’une mutation structurelle:  
Aperçu des marchés des produits forestiers et 
des orientations, 2009-20101 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• Le secteur du bois dans la région de la CEE connaît une mutation structurelle qui 
amène les industriels à innover et à s’adapter pour assurer leur survie dans le court 
terme et leur croissance sur le long terme. 

• La consommation de produits du bois et de papier s’est contractée en 2009 de 12 %, 
son plus important repli jamais enregistré, alors que la crise économique et 
financière mondiale suivait son cours; la production de bois rond industriel pour 
fabriquer ces produits est tombée à un niveau historiquement bas. 

• Les marchés du bois-énergie n’ont pas succombé à la récession grâce aux mesures 
des pouvoirs publics et des milieux professionnels pour soutenir dans l’ensemble de 
la région de la CEE la demande d’énergie renouvelable; il existe une concurrence 
pour la matière première bois dans tous les secteurs, avec une hausse des coûts pour 
les fabricants dont profitent les propriétaires forestiers. 

• Les taxes à l’exportation imposées par la Fédération de Russie sur le bois rond ont 
été maintenues en 2010, avec pour conséquence une forte diminution des 
exportations de bois rond, mais sans les investissements étrangers attendus. 

• Le commerce du bois et des produits ligneux récoltés illégalement est devenu plus 
difficile en 2009 et 2010 avec la nouvelle législation introduite dans l’Union 
européenne et aux États-Unis qui reporte sur les importateurs, voire les acheteurs, la 
charge de la responsabilité. 

• La crise économique et financière mondiale qui a éclaté à la fin de 2008 et qui se 
poursuit a eu des répercussions négatives sur le secteur des sciages résineux dans 
toutes les sous-régions de la CEE, avec un fort repli de la demande globale et une 
baisse des prix et de la production. 

• Le ralentissement dans le secteur des sciages feuillus s’est aggravé en 2009, mais 
dès le milieu de 2010, il y a eu des signes d’amélioration; le déclin sur le long terme 
de la production de sciages feuillus en Amérique du Nord faisait craindre toutefois 
une importante sous-utilisation des ressources de feuillus. 

• La baisse de la consommation de pâte de bois, de carton et de papier s’est poursuivie 
en 2009 dans la région de la CEE, entraînant des réductions des capacités de 
production; avec le retour à un équilibre, des résultats légèrement positifs ont été 
enregistrés à la fin de 2009 et au début de 2010. 

  

 1 Par M. Ed Pepke, Mme Outi Marin et M. Douglas Clark (Section de la foresterie et du bois de la 
CEE/FAO, Suisse), Mme Xiaoou Han (Université d’État de l’Oregon, États-Unis) et 
M. Delton Alderman (Service des forêts du Ministère de l’agriculture des États-Unis).  
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• La consommation de panneaux dérivés du bois a reculé de 10,7 % en 2009, le 
secteur ayant beaucoup souffert du ralentissement des mises en chantier de 
logements et de la demande réduite dans le secteur connexe de l’ameublement.  
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  Chapitre 2 
Évolution économique affectant la région de la CEE 
en 2009-20102 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• En 2010, l’économie mondiale se relève de la plus grave crise financière depuis la 
Grande Dépression des années 30 et de la plus profonde récession économique 
depuis la Seconde Guerre mondiale. 

• Vers le milieu de l’année 2010, l’aggravation de la crise de la dette dans la zone euro 
a fait peser des doutes sur la vigueur de la reprise dans l’Union européenne. 

• Aux États-Unis, la reprise devrait être plus rapide selon les prévisions, en partie 
parce que la récession économique n’y a pas été aussi forte que dans d’autres pays 
avancés, et en partie parce que la riposte des États-Unis a été beaucoup plus 
vigoureuse sur le front des politiques tant monétaire que budgétaire. 

• Les institutions financières aux États-Unis et en Europe détenaient d’importants 
volumes d’actifs adossés à des prêts hypothécaires à risque sur le marché des États-
Unis dont la valeur s’était effondrée, plongeant ainsi ces deux sous-régions en 2008-
2009 dans une profonde crise financière qui n’a pu être contenue qu’avec des aides 
publiques. 

• La baisse des prix des logements a fortement pesé sur l’activité et sur l’emploi dans 
le secteur de la construction aux États-Unis et en Europe occidentale, et la crise de la 
dette à la mi-2010 a freiné le redressement du secteur du logement. 

• Les inquiétudes quant à la viabilité de la dette souveraine des pays fortement 
endettés se sont reflétées dans les taux d’intérêt exigés de ces pays pour pouvoir 
emprunter; c’est ce qui a conduit à la crise grecque et les niveaux actuel et futur 
d’endettement de beaucoup de pays avancés de la région de la CEE sont jugés de 
plus en plus préoccupants. 

• Il y a eu d’importants mouvements des taux de change en 2009-2010: la valeur du 
dollar des États-Unis a augmenté au pire moment de la crise puis a diminué quand la 
reprise s’est confirmée, pour se renforcer à nouveau avec la crise de la dette 
européenne. 

• L’euro a fortement reculé au début de 2010 lorsque la grave crise de la dette grecque 
a fait naître des doutes sur d’autres économies de l’UE, mais pour les exportateurs 
de produits forestiers effectuant leurs opérations en euros cela pouvait être un 
avantage. 

• La crise économique de 2008-2009 a été particulièrement sévère dans bon nombre 
d’anciens pays en transition, et plus grave encore pour eux que ne l’avait été la crise 
russe de la dette et de la monnaie en 1998-1999. 

  

 2 Par M. Robert C. Shelburne (CEE, Suisse). 
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• Une reprise faible à modérée est prévue pour 2010, mais la plupart des pays de la 
région de la CEE ne retrouveront leurs niveaux de revenus de 2008 qu’en 2011; en 
dépit de la tendance positive attendue pour l’ensemble de la région de la CEE, 
un pays sur six dans la région devrait connaître encore une croissance négative 
en 2010. 
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  Chapitre 3 
Grandes orientations concernant les marchés des produits 
forestiers en 2009 et 20103 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• Les mesures de relance de l’économie engagées par les gouvernements de toute la 
région de la CEE pour riposter à la crise économique et financière de 2008-2009 
n’ont guère eu d’effets mesurables sur le secteur forestier. 

• La Chine a pris d’importantes initiatives pour soutenir son secteur forestier durant la 
crise économique mondiale, avec des mesures qui auront sans doute des incidences 
sur l’industrie forestière et les marchés du bois dans l’ensemble de la région de la 
CEE. 

• La taxe appliquée par la Fédération de Russie aux exportations de grumes a eu 
d’importantes incidences sur les marchés mondiaux du bois rond; l’introduction de 
hausses supplémentaires des taxes a été reportée mais pas abandonnée. 

• Dans le cadre des politiques et des initiatives connexes pour les marchés qui sont 
appliquées, on continue à promouvoir l’utilisation de la bioénergie dans la région de 
la CEE, et pour les technologies de production de biocombustibles de deuxième 
génération le moment de la commercialisation se rapproche. 

• Les subventions pour l’utilisation de la biomasse dans la production d’énergie 
restent problématiques pour les utilisateurs de bois établis; aux États-Unis par 
exemple, un programme de subventions pour la collecte et la fourniture de biomasse 
porte tort aux fabricants de panneaux de bois et de papier.  

• Les initiatives pour la construction écologique mobilisent un appui de plus en plus 
grand, comme le montre le financement public de divers projets et initiatives de 
construction écologique dans l’Union européenne et aux États-Unis. 

• La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à 
Copenhague s’est attachée à mieux déterminer comment le carbone contenu dans les 
produits ligneux récoltés pourrait être pris en compte dans les protocoles concernant 
le carbone après 2012, mais les travaux doivent se poursuivre. 

• Des initiatives pour mettre fin au commerce des produits provenant d’abattages 
illégaux continuent à être prises en Europe et en Amérique du Nord, et pourraient 
rendre beaucoup plus difficile l’accès aux marchés mondiaux du bois provenant de 
ces abattages. 

• En dépit de la crise économique, les programmes de responsabilité sociale des 
entreprises sont considérés comme conférant un avantage compétitif sur les marchés 
difficiles des produits forestiers et devraient avoir un impact encore plus grand avec 
la publication de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale. 

  

 3 Par MM. Jim L. Bowyer (Dovetail Partners Inc., États-Unis), Eric Hansen (Université d’État de 
l’Oregon, États-Unis) et Helmuth Resch (Université des ressources naturelles et des sciences 
appliquées de la vie, Autriche). 
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  Chapitre 4 
Des récoltes de bois de niveau exceptionnellement bas pèsent 
sur les prix de la matière première bois: 
Les marchés de la matière première bois, 2009-20104 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• La poursuite de la crise financière mondiale affecte la demande de l’ensemble des 
produits forestiers, et en 2009 la consommation de matière première bois, y compris 
le bois rond et les copeaux de bois, a chuté pour la deuxième année consécutive. 

• La récolte totale de bois dans la région de la CEE a atteint 1,1 milliard de m3 en 
2009, en repli de 300 millions de m3 par rapport à son niveau de tout juste deux ans 
auparavant: les baisses ont été les plus fortes en Amérique du Nord et dans la sous-
région de la CEI, où le volume total des extractions était en repli de 14 % par rapport 
à 2008. 

• Selon les estimations, sur la récolte totale de bois 880 millions de m3 étaient destinés 
à des usages industriels, proportion la plus basse jamais enregistrée. 

• L’ouragan «Klaus» a frappé le sud-ouest de la France et le nord-ouest de l’Espagne 
en 2009 et on estime que 700 000 hectares plantés de pins maritimes essentiellement 
ont été touchés. 

• La consommation totale de fibres de bois pour la fabrication de pâte de bois en 
Europe a été de 136 millions de m3, en baisse de 16 % par rapport à son pic de 2007, 
essentiellement à cause des marchés du papier atones sur le continent. 

• La hausse substantielle de la demande de biomasse forestière, y compris les résidus 
forestiers, les déchets de bois venant des zones urbaines, les coproduits de sciage et 
les petites grumes pour la production d’énergie, qui a été observée en Suède et en 
Allemagne représente une tendance qui devrait se répéter dans de nombreux autres 
pays. 

• Dans la plupart des pays, les scieries et les usines de pâte à papier paient aujourd’hui 
leur bois près de 17 % plus cher qu’en 2008, mais les prix restent inférieurs à leur 
niveau d’avant la crise financière. 

• Le marché dynamique de la pâte à papier, particulièrement en Chine, a dopé les prix 
des fibres de bois dans le monde ces douze derniers mois, avec une hausse de plus 
de 11 % au premier trimestre de 2010 par rapport au premier trimestre de 2009. 

  

 4 Par Häkan Ekström (Wood Resources International, États-Unis). 
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  Chapitre 5 
Les effets de la crise financière mondiale se font encore sentir 
dans la région de la CEE: 
Les marchés des sciages résineux, 2009-20105 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• La crise économique et financière mondiale a entraîné une contraction de la 
demande de sciages résineux dans la région de la CEE qui a débuté en 2008 et s’est 
poursuivie en 2009 et au premier semestre de 2010; le recul de prix ainsi induit a 
pesé sur la production et a fortement touché de nombreux segments du secteur, la 
consommation de sciages résineux chutant de 13,8 % en 2009 par rapport à 2008. 

• La reprise du marché du logement aux États-Unis vers le milieu de 2009 a donné le 
signe que quatre années dévastatrices de récession touchaient peut-être à leur terme, 
mais le rebond en 2010 a été modeste et les gains ont été marginaux du fait que la 
demande est restée timide. 

• Les scieries européennes ont pris des mesures stratégiques face aux fluctuations des 
marchés pour préserver leur compétitivité future, et cela s’est traduit par un repli de 
12,5 % de la production par rapport aux niveaux de 2008. 

• La disponibilité de matières premières (grumes) en Europe a continué à représenter 
un obstacle majeur pour le redressement de l’industrie du sciage dans un grand 
nombre de régions et de pays, amenant à penser que la reprise serait modeste par 
rapport aux niveaux de production passés. 

• Les exportateurs européens ont continué à se tourner vers d’autres marchés 
d’exportation hors de la CEE (essentiellement en Afrique du Nord, en Asie et au 
Moyen-Orient) pour compenser les pertes sur le marché des États-Unis. 

• La crise financière a freiné le développement de l’industrie du sciage dans les pays 
de la Communauté d’États indépendants, avec une consommation encore en baisse 
tendancielle en 2009; en outre, les incertitudes persistantes quant au futur cadre 
réglementaire (en particulier, la taxe russe sur les grumes exportées) se sont traduites 
par d’importantes réductions des investissements liés au secteur forestier. 

• La production en Amérique du Nord est tombée à 71,6 millions de m3 en 2009, en 
recul de 20,3 % après le repli de 18,8 % en 2008, reflétant une diminution de 22,6 % 
de la demande; les effets en ont été ressentis de manière inégale au Canada et aux 
États-Unis. 

• Pour les producteurs d’Amérique du Nord, il y a eu en 2009 certaines évolutions 
positives qui se sont poursuivies en 2010: une amélioration des mises en chantier de 
logements et de l’activité de réparation et de rénovation; des exportations plus 
robustes vers la Chine; et une expansion rapide des secteurs des granulés de bois et 
des biocombustibles. 

  

 5 Par MM. Nikolai Burdin (OAO NIPIEllesprom, Fédération de Russie), Thorsten Leicht et Mathias 
Lundt (Pöyry Forest Industry Consulting, Allemagne) et Russell E. Taylor (International WOOD 
MARKETS Group Inc., Canada).  
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• La reconstitution de la demande des marchés en Amérique du Nord et en Europe 
prendra beaucoup de temps et sera problématique pour les scieries tant que la 
situation ne sera pas redevenue plus stable, selon toute probabilité après 2011. 
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  Chapitre 6 
La longue marche vers la reprise: 
Les marchés des sciages feuillus, 2009-20106 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• La crise dans le secteur des sciages feuillus s’est aggravée en 2009 et la production 
dans l’ensemble de la région de la CEE a reculé de 5,9 %, s’établissant au total à 
39,2 millions de m3. 

• La consommation de sciages feuillus dans l’ensemble de la région de la CEE a 
encore fléchi de 7,2 % en 2009, totalisant 38,5 millions de m3, à cause de la baisse 
de la demande de produits sciés induite par la crise économique et financière. 

• En Europe, la production de sciages feuillus a fléchi de 5,7 %, totalisant 12,9 millions 
de m3 en 2009, la hausse notable de la production en Roumanie étant insuffisante 
pour compenser les importants reculs en France et en Allemagne. 

• La consommation de sciages feuillus en Europe a diminué de 9,3 % en 2009, du fait 
du ralentissement de la demande dans les secteurs du meuble et des parquets. 

• La position dominante du chêne sur le marché européen des parquets et de la 
menuiserie s’est renforcée durant la récession, tandis que dans le même temps les 
feuillus tropicaux voyaient leur part se restreindre faute d’offre disponible suffisante 
et en raison de la mise au point de nouveaux produits innovants pour les utilisations 
extérieures. 

• Il y avait des signes timides de redressement de la demande de sciages feuillus en 
Europe qui étaient reflétés dans les hausses des prix au début de 2010, mais il était 
trop tôt pour déterminer si cela résultait d’une reconstitution des stocks à court terme 
ou d’une progression durable de la consommation. 

• La production de sciages feuillus en Amérique du Nord est en recul depuis une 
décennie et a chuté entre 2000 et 2009 d’un pic de 31,0 millions à 23,2 millions 
de m3, faisant craindre que les ressources de feuillus soient aujourd’hui fortement 
sous-utilisées. 

• Selon certaines indications, en Amérique du Nord la consommation et les 
exportations de sciages feuillus auraient atteint le creux de la vague au milieu de 
2009 et se reprendraient depuis le second semestre de 2009. 

• Les marchés émergents et notamment la Chine jouent un rôle plus critique dans le 
commerce des sciages feuillus, d’autant plus que la diminution aujourd’hui de 
l’offre disponible de grumes en Asie de l’Est tend à générer une nouvelle demande 
de sciages feuillus importés. 

• Les systèmes de notation écologique des bâtiments se sont développés en 2009 et 
2010, dynamisés par le souci des milieux politiques pour les changements 
climatiques et par des aides financières publiques d’urgence à connotation 
écologique, d’où la nécessité accrue pour les fournisseurs de bois de feuillus de 
fournir des données crédibles sur le cycle de vie des produits sous l’angle 
environnemental. 

  

 6 Par M. Rupert Oliver (Forest Industries Intelligence Limited, Royaume-Uni). 
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  Chapitre 7 
La crise économique touche l’industrie mondiale 
des panneaux: 
Les marchés des panneaux dérivés du bois, 2009-20107 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• À cause de la crise économique, la consommation de panneaux dérivés du bois a 
chuté de 17,2 % en Amérique du Nord, de 19,2 % dans la CEI et de 3,7 % seulement 
en Europe. 

• Avec le repli des mises en chantier de logements, la demande de meubles en bois a 
également diminué, ce qui a pesé encore davantage sur la demande de panneaux 
dérivés du bois. 

• Il y a eu dans toutes les sous-régions de nombreuses fermetures d’usines de 
fabrication de panneaux dérivés du bois: 5 en Europe, 10 en Amérique du Nord et 2 
au moins dans la Fédération de Russie. 

• Les fabricants de panneaux structuraux en Amérique du Nord ont enregistré leurs 
plus faibles taux d’utilisation des capacités de production depuis vingt à vingt-cinq 
ans − 66 % dans le secteur des contreplaqués et 53 % dans le secteur des panneaux 
de grandes particules orientées (OSB). 

• L’atonie de l’économie mondiale a continué à peser sur les importations de 
panneaux dérivés du bois dans toutes les sous-régions, avec des importations en 
recul de 27,7 % aux États-Unis entre 2008 et 2009, de 13,1 % dans la CEI et de 
10,1 % en Europe. 

• Les subventions au secteur des biocombustibles ont continué à peser sur les prix et 
sur l’offre disponible de matières premières pour les fabricants de panneaux dérivés 
du bois en Europe et en Amérique du Nord. 

• Sous l’influence des groupes de pression aux États-Unis, le programme d’aide à la 
production de biomasse, qui prévoit d’importantes subventions pour l’achat de 
matière première bois par les entreprises de biogaz et de bioénergie, était en cours de 
réexamen et serait selon toute probabilité révisé de manière à en exclure les 
coproduits de  sciage. 

• Les normes pour les émissions de formaldéhyde initialement adoptées en Californie 
faisaient l’objet de projets de loi de la Chambre et du Sénat des États-Unis pour la 
mise en place d’une norme nationale limitant les émissions de formaldéhyde à 
0,09 partie par million, ce qui en ferait la norme la plus restrictive du monde; ces 
projets de loi devraient être présentés en 2010 et introduits en 2013. 

  

 7 Par M. Ivan Eastin (Université de Washington, États-Unis), Mme Bénédicte Hendricks (Fédération 
européenne des fabricants de panneaux, Belgique) et M. Nikolai Burdin (OAO NIPIEllesprom, 
Fédération de Russie). 
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  Chapitre 8 
Un rebond après la forte contraction de la demande, dans 
le contexte de problèmes latents concernant le commerce 
mondial: 
Les marchés du papier, du carton et de la pâte de bois, 
2009-20108 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• La consommation de pâte et de papier a fortement reculé en 2009 par rapport à 
2008, dans une proportion de 9 % en Europe et de 10 % aux États-Unis; au début de 
2010, une fraction seulement de ce repli avait été récupérée. 

• Les prix de la pâte et du papier ont chuté en 2009 à des niveaux nettement inférieurs 
à ceux de 2008 mais ils ont commencé à se stabiliser en milieu d’année, pour se 
redresser dans certains cas complètement au début de 2010. 

• Une série de retraits de capacités sous la forme d’arrêts temporaires d’activité et de 
fermetures d’usines a contribué à stabiliser l’équilibre entre offre et demande de 
produits sur les marchés. 

• Les prix de la pâte ont été dopés aussi par les retraits de capacités au Chili dus au 
tremblement de terre dévastateur de février 2010, et par la progression de la 
demande de pâte de bois en Asie et particulièrement en Chine. 

• Les tendances des marchés mondiaux font apparaître un mouvement séculaire de 
déplacement de la croissance de la production de papier et de carton vers l’Asie, 
tandis que la production plafonne et est en voie de déclin en Europe et en Amérique 
du Nord. 

• Il y a en 2010 des problèmes latents concernant le commerce mondial: l’Union 
européenne a engagé en 2010 des procédures d’enquête antidumping et d’enquête en 
matière de subventions concernant les importations de papier couché en provenance 
de Chine; les États-Unis ont imposé des droits compensateurs préliminaires sur les 
importations de papier couché en provenance de Chine et d’Indonésie. 

• En 2009, les exportations de pâte à papier de qualité marchande et de papier 
d’emballage de la Fédération de Russie vers la Chine ont diminué à cause de la 
contraction de la demande d’exportations de la Chine due à la crise économique 
mondiale. 

• En Europe centrale et orientale, il y a eu une diminution de la production à cause de 
la contraction de la demande liée à la crise économique mondiale au début de 2009, 
mais la production est revenue à des niveaux normaux dans la suite de l’année. 

  

 8 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 Thomas Parik (Wood and Paper, A.S., République tchèque). 
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• Comme l’Europe centrale et orientale est de plus en plus intégrée dans les 
procédures et les politiques de l’Union européenne, l’évolution de la situation, par 
exemple en termes de coûts, est similaire à celle du reste de l’Europe. 

• Les subventions pour la production d’énergie verte représentent une menace grave 
pour l’industrie de la pâte et du papier en Europe à cause de la forte concurrence 
pour les matières premières. 
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  Chapitre 9 
Les politiques publiques favorisent de plus en plus les sources 
d’énergie renouvelables: 
Les marchés du bois-énergie dans la région de la CEE, 
2009-20109 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• Les questions de durabilité concernant les combustibles ligneux prêtent de plus en 
plus à débat, mais l’Union européenne a décidé de ne pas imposer à l’échelle 
communautaire de critères de durabilité pour la biomasse solide. 

• Les entreprises de production d’énergie au Royaume-Uni envisagent une utilisation 
massivement accrue du bois-énergie, ce qui va alimenter la demande européenne de 
bois-énergie. 

• Pour mieux contrôler la chaîne de valeur, les entreprises européennes de production 
d’énergie investissent dans d’importantes installations de production de granulés de 
bois, particulièrement en Amérique du Nord. 

• L’utilisation du bois-énergie et la production de granulés sont en augmentation dans 
la Fédération de Russie, malgré la régression globale du secteur forestier russe 
jusqu’en 2010. 

• Les autorités régionales et fédérales russes appliquent activement des politiques 
favorisant l’efficacité énergétique et l’approvisionnement en énergie durable, en 
développant la production et l’utilisation du bois-énergie. 

• Les États-Unis sont soudainement devenus le premier producteur mondial de 
granulés de bois grâce à la construction de plusieurs installations de production 
parmi les plus importantes du monde. 

• Le programme d’aide à la conversion de la biomasse introduit en 2008 aux États-
Unis pour promouvoir l’utilisation des déchets de bois pour produire de l’énergie a 
été suspendu en 2010 en raison de son coût élevé et des craintes qu’il induise des 
effets de distorsion sur les marchés. 

• Au Canada, l’important secteur des granulés de bois pour l’exportation évolue, sous 
l’effet combiné d’une utilisation accrue de matières premières non traditionnelles 
(c’est-à-dire de coproduits ne provenant pas du sciage) et d’une demande intérieure 
accrue de granulés. 

• S’il n’est guère appliqué au Canada de mesures au niveau fédéral pour le bois-
énergie, les gouvernements provinciaux s’attachent de plus en plus activement à 
promouvoir le développement du marché de la bioénergie. 

  

 9 Par MM. Olle Olsson et Bengt Hillring (Université suédoise d’agronomie), Rens Hartkamp 
(consultant, Pays-Bas), Kenneth Skog et Henry Spelter (Service des forêts du Ministère de 
l’agriculture des États-Unis, Laboratoire des produits forestiers), Francisco Aguilar (Université du 
Missouri, États-Unis), Warren Mabee (Queen’s University, Canada), et M. Christopher Gaston et 
Mme Antje Wahl (FPInnovations-Forintek Division, Canada). 
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  Chapitre 10 
La certification dans une économie sur le rebond: 
Les marchés des produits forestiers certifiés, 
2009-201010 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• Entre 2009 et 2010, la superficie des forêts certifiées a progressé de 8 %, atteignant 
au total 355 millions d’hectares soit 9 % des forêts mondiales, cette croissance ayant 
surtout été concentrée récemment en Amérique du Nord et dans la Fédération de 
Russie. 

• Face aux obstacles pour la certification des forêts à vocation non industrielle, il 
faudrait un appui accru des pouvoirs publics et des milieux professionnels et une 
demande plus régulière de produits certifiés. 

• Le développement de la certification des forêts est freiné par la récession 
économique de 2008-2009 et par la réduction possible du soutien du secteur public à 
cause des déficits budgétaires records des gouvernements. 

• En 2010, des contraintes économiques pèsent sur le secteur privé, où les détenteurs 
de certificats de traçabilité sont confrontés à des difficultés financières qui 
pourraient remettre en cause les certificats existants. 

• La concurrence pour les parts de marché s’est intensifiée entre les systèmes du 
Forest Stewardship Council (FSC) et du Programme de reconnaissance des 
certifications forestières (PEFC), bien que bon nombre des aspects qui 
différenciaient auparavant les deux systèmes se soient en grande partie estompés au 
fil des années. 

• La certification de la traçabilité a pris de l’ampleur au cours de l’année passée, ce 
qui montre que les professionnels la considèrent comme un outil très utile pour 
démontrer la bonne performance environnementale et pour différencier les produits 
sur un marché déprimé. 

• L’engagement d’importants éditeurs et autres clients de l’industrie du papier et de 
l’emballage a été le principal facteur qui a tiré la croissance des produits forestiers 
certifiés et de la certification de la traçabilité. 

• Les politiques de marchés publics, les initiatives pour la construction écologique et 
la législation aux États-Unis et dans l’Union européenne contre les abattages 
illégaux deviennent des facteurs qui tirent de plus en plus la demande de produits 
forestiers certifiés. 

• Les accords volontaires de partenariat dans le cadre de l’initiative d’application des 
lois forestières − gouvernance et échanges commerciaux passés entre l’Union 
européenne et les pays possédant des forêts tropicales − incluent des dispositions 
prévoyant des systèmes complets de vérification de la légalité et de certification de 

  

 10 Par M. Rupert Oliver (Forest Industries Intelligence Ltd., Royaume-Uni), Mme Kathryn Fernholz 
(Dovetail Associates, États-Unis) et M. Florian Kraxner (Institut international pour l’analyse des 
systèmes appliqués, Autriche). 
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la traçabilité offrant une base pour la certification indépendante des produits 
forestiers. 

• À la quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Copenhague en décembre 
2009, il y a eu des avancées en ce qui concerne le mécanisme REDD (mécanisme de 
réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts), 
avec un important rôle pour les mécanismes de certification indépendants chargés 
non seulement de surveiller la fixation du carbone dans les forêts mais aussi de 
veiller à la préservation d’autres valeurs d’ordre environnemental et social passant 
par une gestion durable des forêts. 
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  Chapitre 11 
Malgré une année tumultueuse pour les émetteurs de 
carbone, les marchés du carbone se développent: 
Les marchés du carbone forestier, 2009-201011 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• Sur les marchés volontaires des droits d’émission de carbone, les activités liées à la 
foresterie occupent une place prééminente avec plus de 400 projets dans 40 pays, 
mais le volume combiné des transactions correspondantes (20,8 millions de tonnes 
d’équivalent CO2) est négligeable (moins de 0,005 %) par rapport au marché 
mondial du carbone. 

• Le mécanisme pour un développement propre (MDP) avait approuvé à la mi-2010 
14 projets concernant le carbone forestier, ce qui représente le double du chiffre de 
2009; mais ces projets ne représentent guère que 0,5 % de l’ensemble des projets au 
titre du MDP et n’ont donc pas encore à ce jour généré de crédits d’émission de 
carbone sur le marché. 

• Les transactions sur les marchés mondiaux du carbone ont progressé de plus de 
80 % en volume en 2009 par rapport à 2008, mais de seulement 6 % en valeur à 
cause du faible niveau des prix, essentiellement parce que les entreprises de l’Union 
européenne à court de liquidités ont vendu leurs quotas pour se procurer des fonds 
dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). 

• Les échanges de carbone se sont repliés après l’impossibilité pour la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 
parvenir, à sa quinzième session, à un accord juridiquement contraignant pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre; l’accord non contraignant de 
Copenhague de décembre 2009 et aussi la crise financière, la réduction des 
émissions industrielles et des agissements commerciaux délictueux ont pesé sur le 
développement du marché du carbone en 2009-2010. 

• Les transactions dans le cadre du système de plafonnement et d’échange de l’UE, le 
principal mécanisme de commerce du carbone, ont plus que doublé de volume en 
équivalent CO2 en 2009, et atteint une valeur de 119 milliards de dollars. Faute 
d’accord international juridiquement contraignant à la quinzième session de la 
Conférence des Parties, les systèmes nationaux de plafonnement et d’échange dans 
certaines économies clefs ont été suspendus ou reportés. 

• Aux États-Unis, la législation en matière de changements climatiques n’a pas 
progressé entre 2009 et 2010 et il n’y a guère de chances qu’elle soit mise en œuvre 
avant 2013; il pourrait néanmoins être entrepris dans ce pays et dans les pays 
tropicaux des opérations de compensation liées à l’utilisation des terres et des forêts 
pouvant représenter jusqu’à un milliard de tonnes d’équivalent CO2. 

  

 11 Par. M. Jukka Tissari (FAO, Italie). 
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• Il reste encore à savoir si le mécanisme REDD sera mis en œuvre à travers un 
mécanisme de marché ou un fonds; pour le moment, ce mécanisme passe par des 
crédits d’émission soit dans le cadre de la Voluntary Standard Carbon Association, 
soit par rapport à une large définition des réductions des émissions qui pourrait 
ultérieurement aboutir à une mise sur le marché séparée au titre du mécanisme 
REDD après 2012. 
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  Chapitre 12 
Avec des prévisions positives pour 2010, les fabricants 
espèrent des temps meilleurs: 
Les marchés des produits à valeur ajoutée dérivés du bois, 
2009-201012 

 

  Faits saillants 

• Les fabricants de meubles se préparent pour un marché meilleur en 2011-2012 en 
essayant de passer de l’inflation débridée des coûts de ces dernières années à des 
économies de coûts, grâce au déplacement de leur production et à la reconfiguration 
des lignes de produits et des installations de fabrication. 

• Le commerce de meubles des cinq premiers importateurs s’est replié de 20 % en 
valeur, à 6,7 milliards de dollars, en 2009; l’attention des marchés se porte 
maintenant sur l’évolution de la situation aux États-Unis, le principal marché en 
termes de taille et d'’ouverture aux importations, et en 2010 des premiers signes 
positifs apparaissent à cet égard. 

• L’entrée en vigueur aux États-Unis de l’amendement à la loi Lacey affecte de plus 
en plus le commerce des produits à valeur ajoutée; la réglementation effective du 
commerce des meubles ainsi prévue a été reportée à avril 2010, sa mise en œuvre 
devant s’échelonner d’avril à septembre 2010. 

• Les droits d’importation appliqués par les États-Unis aux meubles en bois pour 
chambre à coucher en provenance de Chine resteront selon toute probabilité imposés 
pendant cinq ans encore; les importateurs et les détaillants contestent l’efficacité de 
ces droits, dont le réexamen a été engagé. 

• En 2009, les importations de meubles au Royaume-Uni ont plongé de 26,2 % − leur 
deuxième année consécutive de repli − les importations allemandes de 8,5 %, et les 
importations françaises de 15,9 %.  

• Les fortes baisses sur les marchés des bois profilés se sont poursuivies en 2009, avec 
un repli global de 20 %: les importations de la France et du Royaume-Uni ont chuté 
de 30 %, celles des États-Unis de 25 %, et celles de l’Allemagne de 20 %. 

• Les importations de moulage et d’ouvrage de menuiserie et de charpente pour la 
construction ont continué à diminuer, mais il n’est pas exclu qu’elles rebondissent 
rapidement si l’activité de construction de logements redémarre. 

• Les importations de bois profilés aux États-Unis en 2009 ont plongé de 61 % par 
rapport à 2006, l’année record; comme cette baisse est supérieure à la valeur totale 
des importations des cinq autres grands importateurs, elle a des répercussions 
négatives considérables dans les pays producteurs qui sont tributaires du marché des 
États-Unis. 

  

 12  Par MM. Craig Adair, (APA − The Engineered Wood Association, États-Unis), Christopher Gaston 
(FPInnovations-Forintek Division, Canada) et Tapani Pahkasalo (Indufor Oy, Finlande). 
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• Les prévisions pour les marchés des produits bois de haute technologie sont 
positives, compte tenu de la progression des mises en chantier de logements en 
Amérique du Nord en 2010.  

• Grâce aux produits bois de haute technologie innovants le secteur forestier reste 
intéressant, particulièrement face à la concurrence d’autres matériaux de 
construction; ces produits incluent le bois à lamelles orientées et le bois à lamelles 
parallèles de nouvelle génération. 
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  Chapitre 13 
Le marché des bois tropicaux se relève lentement de la crise 
économique: 
Les marchés des bois tropicaux, 2008-201013 

 

  Faits saillants 

• Face à une demande mondiale déprimée, le commerce des bois ronds, des sciages, 
des feuilles de placage et des contreplaqués a plongé en 2008 et est resté atone en 
2009. 

• La Chine et l’Inde ont dominé les importations de grumes tropicales entre 2007 et 
2009, même si les importations de la Chine ont fléchi et si la croissance indienne 
s’est ralentie durant cette période; en raison des marchés intérieurs robustes de ces 
deux pays, la demande de bois ronds tropicaux devrait y rester soutenue. 

• Les importations chinoises de sciages tropicaux ont progressé en 2009, du fait que la 
demande intérieure a plus que compensé la demande d’exportation déprimée. 

• Les importations japonaises de produits en bois tropicaux ont pâti d’un plongeon de 
28 % des mises en chantier de logements en 2009, avec une baisse de l’activité de 
construction et de la demande de produits en bois tropicaux. En 2009, avec la 
détérioration encore plus grande de la situation économique dans la plupart des pays 
de l’Union européenne et de la consommation, les importations de sciages tropicaux 
sont tombées à 1,7 million de m3, le plus bas chiffre jamais enregistré par 
l’Organisation internationale des bois tropicaux. 

• Comme la récession mondiale a entraîné en 2009 l’arrêt de l’activité de nombreuses 
installations de transformation du bois, les réglementations applicables aux 
exportations de grumes ont été assouplies dans bon nombre de pays producteurs 
africains afin de préserver l’activité économique et les recettes dans des conditions 
commerciales difficiles. 

• Bien que les pays producteurs de bois tropicaux, particulièrement dans la région de 
l’Afrique, soient sous-représentés dans l’offre mondiale de produits bois certifiés, 
l’augmentation des superficies de forêts certifiées en Afrique de l’Ouest et dans le 
bassin du Congo, qui atteignaient 5 millions d’hectares en 2009, implique une 
production et des exportations accrues de produits bois certifiés en provenance de 
l’Afrique.  

• L’interdiction des exportations de grumes introduite en 2010 par le Gabon devrait 
conduire à un réajustement des sources d’approvisionnement et des prix en 2010 
avec d’importantes conséquences sur le secteur des contreplaqués tropicaux en 
Chine et en France, qui utilisent de gros volumes d’okoumé pour le placage. 

• La volatilité des prix des produits bois primaires tropicaux a été évidente en 2008 et 
en 2009, reflétant une certaine réticence des acheteurs à passer des contrats d’achats 

  

 13 Par Mme Frances Maplesden (consultante, Nouvelle-Zélande) et M. Jean-Christophe Claudon 
(Organisation internationale des bois tropicaux, Japon). 
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à terme de longue durée en période d’incertitude économique et alors que les taux de 
change et les coûts du fret maritime fluctuent.  

• Bien que les prix des produits bois soient en baisse tendancielle à cause de la 
demande atone, les exportateurs de bois tropicaux ont restreint les 
approvisionnements afin d’éviter une plus forte dégradation des prix. 

    


