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ENCADREMENT DES DOMAINES D’ACTIVITÉ 

Domaine d’activité 1: Marchés et statistiques 

Note du secrétariat 

Résumé 

 Conformément à son mandat, le Groupe de travail devrait encadrer le domaine 
d’activité 1: Marchés et statistiques. Le présent document passe en revue les travaux statistiques 
concernant les produits forestiers réalisés au cours de l’année passée. Le Groupe de travail est 
invité à noter et à commenter les faits nouveaux survenus dans ce domaine d’activité et à 
répondre aux questions précises posées ici. 
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1. Le présent document est établi pour appliquer le programme de travail approuvé par le 
Comité du bois dans le document ECE/TIM/S/2008/6 et «pour procéder à l’encadrement des 
domaines d’activité 1, 2 et 3 et d’une partie du domaine d’activité 5 du programme intégré», 
ainsi qu’indiqué dans le mandat du Groupe de travail approuvé par le Comité du bois dans le 
document ECE/TIM/S/2008/6/Add.1. 

I. Résultats 

A. Prévisions 

2. En 2008, le secrétariat a publié les prévisions du Comité du bois ainsi que des tableaux de 
données complétant la Revue annuelle du marché des produits forestiers en s’appuyant sur le 
questionnaire commun sur le secteur forestier (QCFS). Les exposés présentés à la réunion du 
Comité du bois étaient fondés sur des prévisions communiquées par les pays avant la réunion et 
sur les données préliminaires obtenues grâce aux questionnaires communs. 

B. Marchés des produits forestiers 

3. Au moment où était rédigé le présent document, les statistiques finales des produits 
forestiers pour la période 2003-2007, étaient en cours d’élaboration. Toutes les données relatives 
aux produits forestiers ont été téléchargées en juillet et en décembre dans la base de données 
interactive Faostat, principal site de distribution de données relatives aux produits forestiers. 
Malheureusement, il n’a pas été possible pour l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) de communiquer en août les données préliminaires 
pour 2007. Les données étaient disponibles sur le site Web Comité du bois/Commission 
européenne des forêts. Les données finales pour 2007 sont désormais disponibles sur le site 
Faostat. La base de données sur les prix continue d’être mise à jour.  

C. Données en ligne 

4. Toutes les données sont communiquées uniquement en version électronique sur le site Web 
(http://www.unece.org/timber/DataAndStats.html). Cette année, il s’agit notamment: 

a) Des tableaux provenant de différents chapitres et annexes (consommation apparente) 
de la Revue annuelle du marché des produits forestiers; 

b) D’un ensemble complet de tableaux par pays et par produits à inclure dans la Revue 
annuelle du marché des produits forestiers; 

c) De l’ensemble de données préliminaires pour 2003-2007, qui est accessible sur des 
pages HTML où figurent des liens avec des pages aux formats PDF et Excel. On procède 
actuellement à la mise au point définitive des données en vue de leur diffusion; 

d) D’un fichier complet de toutes les données concernant les produits forestiers 
(1964 à 2007); 

e) Des graphiques et des informations connexes présentées au Comité du bois pendant 
la Semaine européenne des forêts; 
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f) De l’ensemble complet des tableaux de prévisions pour 2008-2009, par produit et par 

région;  

g) Des statistiques actualisées les plus récentes concernant les prix. 

D. Disponibilité des données 

5. En général, le flux des données semble avoir été stable. On a enregistré une légère 
augmentation du nombre des réponses (40) parallèlement à une baisse du nombre des réponses 
par rubrique. On trouvera en annexe une évaluation des données indiquées dans les réponses. 
La réduction de la disponibilité des données sur la production reste préoccupante en raison de 
problèmes de confidentialité ou parce que des réponses sont soumises tardivement ou sont 
largement incomplètes.  

E. Indicateurs de succès 

6. En ce qui concerne les indicateurs de succès utilisés par l’ONU pour évaluer les 
performances, le tableau de l’annexe indique les résultats obtenus pour les seize dernières 
années. Le «taux de satisfaction» est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de pays 
qui répondent à plus de 80 % des 209 questions des questionnaires communs 1 et 2, et le nombre 
total de pays de la région de la CEE. Ce taux a atteint 69 % en 2005 (la baisse à 53 % enregistrée 
en 2007 est normale étant donné que le cycle complet de soumission des données n’est pas 
encore achevé). L’objectif de 68 % approuvé par l’Assemblée générale pour 2009-2010 semble 
réalisable, notamment si l’atelier qui se tiendra prochainement à Moscou (voir par. 15) débouche 
sur une amélioration permanente de la capacité de la Communauté d’États indépendants (CEI) à 
fournir des statistiques sur les produits forestiers. 

F. Produits secondaires, commerce par essences et statistiques sur les incendies 
de forêt 

7. Il est regrettable que, faute de ressources, les données relatives aux produits secondaires et 
au commerce par essences n’aient pas été publiées ces trois dernières années. Le secrétariat 
regrette que des difficultés aient empêché de publier ces donnés, déjà recueillies, et continue à 
viser cet objectif. Il est prévu de financer des services de consultants pour rattraper le retard 
enregistré en 2009. 

8. La CEE ne recueille pas actuellement de données aux fins de la production de statistiques 
sur les incendies de forêt. Des données de ce type ont été recueillies pour la dernière fois pour 
l’année 2005 et il faut du temps pour les traiter et préparer leur diffusion. Cela ne semblait pas 
être la priorité absolue, étant donné que, pour l’Europe, les données sont recueillies par le Centre 
commun de recherches et que, pour l’Amérique du Nord, cette activité a lieu au niveau national. 
Le secrétariat mène actuellement des consultations avec des partenaires potentiels sur le niveau 
de priorité à accorder et les partenariats possibles dans ce domaine.  

9. On prévoit pour 2009 des résultats identiques à ceux de 2008. 
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II. Coopération interorganisations 

10. La coopération entre les quatre organisations chargées de la collecte de données au moyen 
du QCSF se poursuit par l’intermédiaire du Groupe de travail intersecrétariats des statistiques du 
secteur forestier. Depuis sa réunion de février 2008, dont il a été rendu compte à la réunion du 
Groupe de travail mixte FAO/CEE de 2008, le Groupe de travail intersecrétariats ne s’est pas 
réuni. À sa prochaine réunion, actuellement prévue en février 2009, il passera en revue les 
résultats de la mise en œuvre de la version 2007 du SH, les modifications apportées au 
questionnaire, les résultats de la collecte de données de 2008, ainsi que le calendrier et les plans 
généraux pour 2009. On trouvera à l’adresse www.unece.org/timber/mis/iwg des renseignements 
sur les réunions du Groupe de travail intersecrétariats. Un rapport sur sa réunion de février sera 
communiqué au Groupe de travail.  

11. En 2008, la CEE, agissant au nom du Groupe de travail intersecrétariats et du Groupe de 
travail mixte FAO/CEE, a demandé à l’Organisation mondiale des douanes d’envisager d’ajouter 
les granulés de bois dans la version révisée de 2012 du SH. Au moment de l’élaboration du 
présent document, l’état de cette proposition n’était pas clair. Un rapport actualisé sera présenté 
oralement au Groupe de travail. 

III. Diffusion 

12. Les données recueillies sont diffusées par trois canaux: Faostat, la Revue annuelle du 
marché des produits forestiers et la base de données en ligne Comité du bois/Commission 
européenne des forêts. Le site Web Faostat (http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx) est doté 
d’un vaste système de reconnaissance des noms et d’un mécanisme interactif de sélection des 
données, mais il n’est pas actualisé aussi rapidement et ne contient pas toutes les données 
recueillies par la CEE/FAO. Il a fait l’objet de plusieurs améliorations l’année dernière, qui lui 
ont permis de recouvrer son utilité passée. 

13. La Revue annuelle du marché des produits forestiers est le principal moteur à la fois de la 
collecte et de la diffusion des statistiques. Les données sur lesquelles elle repose continuent de 
figurer dans toutes les analyses. La grande majorité des données utilisées pour élaborer la Revue 
sont seulement disponibles sur le site Web s’y rapportant 
(http://www.unece.org/timber/docs/fpama/2008/fpamr2008.htm). On y trouve des données 
agrégées sur les flux commerciaux, des tableaux concernant la consommation apparente ainsi 
que des tableaux par produits faisant état de la production et du commerce des principaux pays.  

14. Le site Web (http://www.unece.org/timber/DataAndStats.html) Comité du bois de la 
CEE/Commission européenne des forêts répertorie toutes les informations statistiques de la 
section. L’analyse des statistiques relatives au site Web montre qu’il s’agit de la page la plus 
fréquemment consultée du site (après la page d’accueil). Une analyse mensuelle détaillée des 
consultations du site Web sera communiquée avant la réunion du Groupe de travail. 

IV. Atelier sur les statistiques concernant les produits forestiers organisé à l’intention  
des correspondants nationaux pour les statistiques de la région de la CEI 

15. Une réunion des correspondants de pays russophones sera organisée en février 2009 à 
Moscou. La mise au point des modalités de la réunion est presque finalisée à ce jour. 
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Conformément à la demande présentée il y a longtemps par le Groupe de travail et d’autres 
organes, il s’agit d’une initiative visant à améliorer le flux de données et le taux de réponse de 
ces pays aux QCSF ainsi qu’à étoffer le réseau de correspondants et à faire mieux comprendre 
les processus de production des données aux niveaux national et international. La réunion a été 
organisée par le bureau sous-régional de la FAO à Budapest avec l’appui énergique du bureau 
sous-régional à Ankara, de la FAO à Rome et de la Section du bois CEE/FAO à Genève. 

16. Un rapport sur les résultats de l’atelier sera présenté oralement lors de la réunion du 
Groupe de travail. Il sera demandé au Groupe de travail de formuler des observations sur les 
activités de suivi éventuelles et les possibilités de financement à cet égard.  

V. Conclusion 

Questions aux délégations 

17. Le Groupe de travail est invité à examiner les activités dans ce domaine et à donner des 
indications sur les points pour lesquels il faudrait apporter des modifications ou développer ou 
réduire lesdites activités. 
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Annexe 

Réponses aux questionnaires 

Année d’envoi du questionnaire 
Questionnaire 

2005 2006 2007 2008 

Questionnaire commun 1 
(production) − nombre de 
réponses 41 42 39 40 

Pourcentage de cellules 
remplies (sur 66) 65,0 65,3 83,4 65,5 

Questionnaire commun 2 
(commerce) − nombre de 
réponses 41 40 38 40 

Pourcentage de cellules 
remplies (sur 216) 83,4 90,6 94,8 94,4 

Questionnaire commun 3 
(commerce des produits 
secondaires) − nombre de 
réponses 10 + 24 (UE) 15 + 20 (UE) 12 + 21 (UE) 10 + 25 (UE) 

Pourcentage de cellules 
remplies (sur 44) 92,3 75,7 72,9 83,3 

Questionnaire 1 UE/CEE 
(commerce par essences) 
− nombre de réponses 11 + 23 (UE) 11 + 23 (UE) 13 + 23 (UE) 9 + 24 (UE) 
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Pourcentage de cellules 
remplies (sur 88) 87,1 91,8 90,0 76,7 

Questionnaire 1 
(prévisions relatives aux 
bois ronds) − nombre de 
réponses 32 31 31 30 

Pourcentage de cellules 
remplies (sur 21) 85,2 94,3 87,2 93,9 

Questionnaire 2 
(prévisions relatives aux 
produits) − nombre de 
réponses 31 31 30 30 
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Pourcentage de cellules 
remplies (sur 45) 83,3 95,1 87,1 94,6 

En 2008, le nombre total de cellules pour le questionnaire commun 3 s’est élevé à 48. 
Le nombre de cellules pour le questionnaire 1 de la CEE était de 84. Le pourcentage de cellules 
remplies s’applique seulement aux réponses de pays n’appartenant ni à l’UE ni à l’AELE. 
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Le nombre total de pays membres s’élevait à 55 pour la période 2005-2006 et à 56 pour la 
période 2007-2008. 

Indicateurs de succès 

Données pour l’année Taux de satisfaction 

1992 62,2 

1993 60,8 

1994 61,5 

1995 59,6 

1996 55,8 

1997 55,8 

1998 51,9 

1999 59,6 

2000 63,5 

2001 69,2 

2002 71,2 

2003 65,4 

2004 65,4 

2005 69,2 

2006 64,2 

2007 52,8 

On notera que les résultats pour 2007 correspondent à des résultats initiaux et qu’il est 
probable qu’ils s’amélioreront considérablement l’année prochaine. On trouvera au paragraphe 6 
des explications sur les modes de calcul. 

----- 


