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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. 

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 qui s’y rapportent dans la région de la Commission économique pour l’Europe de 
l’ONU (Europe, Amérique du Nord et Communauté d’États indépendants). Le premier 
chapitre, qui donne un aperçu général, est suivi d’une description des grandes orientations 
des pouvoirs publics et des milieux professionnels qui ont une incidence sur les marchés 
des produits forestiers. Après un exposé de la situation économique et de la demande 
correspondant au secteur de la construction dans 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, aux panneaux dérivés du bois et aux papiers et 
cartons. D’autres chapitres analysent les marchés de l’énergie provenant du bois, des 
produits forestiers certifiés, des produits du bois à valeur ajoutée et des bois tropicaux. Un 
nouveau chapitre est consacré aux marchés du carbone forestiers. 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/trade/timber). 
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  Chapitre 1 
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)1 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

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

• À l’origine de la crise se trouve le principal moteur de la demande de produits du 
bois, à savoir le logement: aux États-Unis, le nombre de logements mis en chantier 
est passé de 2,2 millions en 2005 à moins de 500 000 unités en 2009. 

• La Russie a différé la dernière étape du relèvement des taxes sur les exportations de 
grumes, la raison invoquée étant la crise financière mondiale; cependant, par suite 
des précédentes augmentations de ces taxes, les pays importateurs ont cherché à 
réduire leur dépendance à l’égard du bois russe, notamment en recourant à d’autres 
sources d’approvisionnement et en fermant des scieries. 

• L’instrument qui succèdera 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 compte beaucoup sur le mécanisme de réduction des 
émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD) pour 
renforcer les marchés du carbone forestier. 

• La demande de sciages résineux a brutalement chuté en 2008 et dans les premiers 
mois de 2009; les effets d’une telle baisse sur cette branche d’activité ont été 
désastreux, la production globale régressant de près de 19 % en Amérique du Nord 
et de plus de 8 % en Europe, tandis que les exportations russes de sciages résineux 
ont reculé de 11 %. 

• L’industrie du papier 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 continuent de baisser. 

• Les États-Unis et l’Union européenne ont adopté des dispositions législatives pour 
empêcher les importations et l’utilisation de bois provenant de sources illégales, de 
façon à favoriser davantage les produits forestiers certifiés et les contrôles de 
traçabilité. 

  

 1 Par MM. Ed Pepke et Tapani Pahkasalo (Section du bois de la CEE/FAO, Suisse). 
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• 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 du bois-énergie restent dynamiques, en dépit de la 
crise économique de 2008 et 2009. 

• La consommation de produits forestiers a fortement baissé (de 116,9 millions de m3 
d’équivalent bois rond) dans la région de la CEE, pour l’essentiel en Amérique du 
Nord (de 80,9 millions de m3 entre 2007 et 2008), ce qui a eu des conséquences de 
l’ensemble du secteur forestier. 
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  Chapitre 2 
Grandes orientations concernant le marché des produits 
forestiers (2008-2009)2 

_________________________________________________________________________ 

  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 passe d’être prises pour 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) y 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 qui devrait 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 de ce pays 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 de ce 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. 

  

 2 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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• 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. 
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  Chapitre 3 
La récession dans la région de la CEE affaiblit le secteur de 
la construction: 
Facteurs économiques influant sur les marchés des produits 
forestiers (2008-2009)3 

_________________________________________________________________________ 

  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 structurels 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 nouveaux logements 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 de 
génie civil reste relativement stable. 

  

 3 Par MM. Craig Adair (APA − The Engineered Wood Association, États-Unis), Al Schuler (Service 
des forêts du Ministère de l’agriculture des États-Unis) et Robert C. Shelburne (CEE). 
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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)4  

_________________________________________________________________________ 

  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 ronds a diminué en 2008 et au début 
de 2009. 

• Le volume total des extractions de bois ronds 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 ronds 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 baissé de près de 
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. 

  

 4 Par M. Håkan Ekstöm (Wood Resources International, États-Unis). 
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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)5 

_________________________________________________________________________ 

  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 des sciages. 

• 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 piètre 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 consommation intérieure. 

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

  

 5 Par MM. Nikolai Burdin (OAO NIPIEIlesprom, Fédération de Russie), Thorsten Leicht et Mathias 
Lundt (Payry Forest Industry Consulting, Allemagne) et Russel E. Taylor (International WOOD 
Markets Group Inc., Canada). 
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• 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 une faiblesse des prix. 

• La situation catastrophique du marché nord-américain et la dégradation constatée en 
Europe continuent de poser des défis: un tel état de choses se soldera 
vraisemblablement par d’importantes opérations de concentration, des réductions de 
capacité et autres changements de stratégies dans ce secteur d’activité. 
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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)6 

_________________________________________________________________________ 

  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.  

  

 6 Par M. Roderick Wiles (Broadleaf Consulting, Royaume-Uni). 
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• 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. 
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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)7 

_________________________________________________________________________ 

  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 matière première 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. 

  

 7 Par M. Ivan Eastin (Université de Washington, États-Unis), Mme Bénédicte Hendrickx (Fédération 
européenne des fabricants de panneaux, Belgique) et M. Nikolai Burdin (OAO NIPIEllesprom, 
Fédération de Russie).  
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• 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. 
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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)8 

_________________________________________________________________________ 

  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.  

  

 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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• 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.  
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  Chapitre 9 
Une croissance continue est attendue pour l’énergie 
provenant du bois en dépit des turbulences liées à la crise 
économique: 
Les marchés du bois-énergie (2008-2009)9 

_________________________________________________________________________ 

  Faits saillants 

• La crise économique n’a pas affaibli la demande de bois-énergie, 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. 

  

 9 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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  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)10 

_________________________________________________________________________ 

  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 % chacune seulement. 

• Environ 80 à 90 % des forêts certifiées de la planète sont situées dans l’hémisphère 
septentrional, dont proviennent les deux tiers des bois ronds produits 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. 

  

 10  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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• 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.  
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  Chapitre 11 
Les échanges de droits d’émission de carbone résistent à la 
récession mondiale: 
Les marchés du carbone forestier (2008-2009)11 

_________________________________________________________________________ 

  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 unités de réduction certifiée 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. 

  

 11 Par M. Jukka Tissari (FAO, Italie). 
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• 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. 
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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)12 

_________________________________________________________________________ 

  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 nouveaux 
logements 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 État-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 nouveaux logements 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. 

  

 12  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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• Les produits du bois de haute technologie nécessitent un moindre volume de fibres 
de bois pour la fabrication de produits structuraux haut de gamme et cadrent donc 
avec le mouvement de la construction écologique. 
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  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)13 

_________________________________________________________________________ 

  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 

  

 13 Par Mme Frances Maplesden et M. Jean-Christophe Claudon (Organisation internationale des bois 
tropicaux, Japon). 
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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. 

    


