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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 «Geneva Timber and Forest Study Papers» depuis 2006. 

ABRÉGÉ 

 La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2007-2008 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. 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 

L’EFFONDREMENT DU MARCHÉ DES PRODUITS FORESTIERS AUX ÉTATS-UNIS 
A DES RÉPERCUSSIONS DANS LA RÉGION DE LA CEE: 
APERÇU DES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS ET DES ORIENTATIONS, 
2007-20081 

 
Faits saillants 

• En 2007, la construction de logements aux États-Unis a encore fortement chuté, ce qui a eu 
de graves conséquences sur les marchés des produits forestiers de l’ensemble de la région 
de la CEE, ainsi que sur les marchés mondiaux. 

• Les modes de construction écologique sont un des éléments moteurs des marchés des 
produits du bois, mais également une contrainte lorsqu’ils pénalisent certaines sources de 
bois. 

• La consommation de produits du bois et de produits à base de papier dans la région de la 
CEE a diminué en 2007 pour la première fois depuis six ans du fait du recul des marchés 
des produits forestiers nord-américains, en dépit d’une hausse de la consommation sur les 
marchés de l’Europe et de la CEI. 

• Les prix du pétrole ont bondi à plus de 145 dollars le baril en juillet 2008, contribuant à 
stimuler à la fois le remplacement des hydrocarbures par des biocombustibles tirés du bois 
et les politiques visant à faire davantage appel au bois provenant des forêts et d’autres 
sources. 

• À la mi-2008, la superficie forestière certifiée dans le monde dépassait 300 millions 
d’hectares, principalement concentrés dans la région de la CEE, une telle progression étant 
imputable tant aux systèmes de construction écologique qu’aux politiques adoptées en 
matière de marchés publics. 

• En raison du ralentissement constaté sur le marché nord-américain, certains secteurs du 
marché européen ont surpassé ceux de l’Amérique du Nord pour la première fois en 2007, 
notamment la production de sciages résineux et la consommation de panneaux et de 
papiers et cartons. 

• Le commerce de la Chine avec les pays de la région de la CEE ne cesse de croître: ses 
importations de bois ronds servant les intérêts des exportateurs, mais faisant concurrence 
aux entreprises locales de transformation de grumes de sciage; ses exportations d’articles 
finis et semi-finis profitent aux consommateurs en raison du moindre coût des produits du 
bois, au détriment des fabricants de la région de la CEE. 

                                                 
1 Par M. Ed Pepke (Section du bois de la CEE/FAO, Suisse). 
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• En Europe, les prix des produits dérivés du bois ont généralement augmenté en 2007, puis 
reculé en 2008 à mesure que les marchés se tassaient, alors qu’en Amérique du Nord les 
prix de certains produits du bois tels que les sciages ont chuté à leur plus bas niveau 
depuis 1991; au niveau mondial, les prix des bois ronds et des produits à base de papier 
se maintenaient à des niveaux élevés à la mi-2008. 

• Les taxes russes sur les exportations de bois ronds perturbent l’approvisionnement des 
scieries, des fabriques de panneaux et des usines de cellulose des partenaires commerciaux, 
d’où une transformation de la structure des échanges commerciaux.  
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CHAPITRE 2 

GRANDES ORIENTATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS DES PRODUITS 
FORESTIERS EN 2007 ET 20082 

 
Faits saillants 

• Trois grands débats en cours au niveau mondial, étroitement liés, concernant les 
changements climatiques, l’énergie et la sécurité alimentaire, influent sur la situation 
actuelle et les perspectives des marchés des produits forestiers. 

• Les politiques que les pouvoirs publics et les associations professionnelles commencent à 
adopter sous l’effet des niveaux records des prix des hydrocarbures créent de nouveaux 
marchés pour le bois-énergie et d’importants investissements sont désormais réalisés dans 
les biocombustibles provenant du bois. 

• Des critères de gestion durable sont en passe d’être mis au point pour les biocombustibles 
en raison de la nécessité de garantir des approvisionnements viables en bois pour les 
secteurs de l’énergie et de la transformation du bois. 

• Des négociations sur la première période d’engagement du Protocole de Kyoto 
(2008-2012) et sur l’accord qui lui succédera (après 2013) sont en cours; parmi les 
questions clefs ayant trait aux forêts, il convient de mentionner la réduction des émissions 
provenant du déboisement et de la dégradation des forêts ainsi que la prise en compte de la 
gestion des forêts et des produits ligneux récoltés. 

• Les préoccupations suscitées par la sécurité alimentaire et les prix des denrées, en partie 
sous l’effet du transfert de productions vivrières à la production de biocombustibles, 
pourraient accroître les pressions s’exerçant en vue de produire des énergies renouvelables 
à partir du bois et d’autres matériaux ligno-cellulosiques. 

• Les programmes de construction écologique conditionnent de plus en plus l’état des 
marchés des produits forestiers, de façon tant positive que négative, d’autant que certains 
dispositifs omettent d’évaluer le cycle de vie complet ou défavorisent tel ou tel système de 
certification. 

• Le Code russe des forêts, approuvé au début de 2007, n’a pas encore été mis en œuvre en 
raison de problèmes administratifs; les taxes russes sur les exportations de bois ronds 
commencent à produire des effets tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Russie. 

• La notion de responsabilité des entreprises suscite un intérêt grandissant et la publication 
de la prochaine série de normes ISO 26000 devrait contribuer à accroître l’activité de tous 
les secteurs, y compris celui des produits forestiers; 

                                                 
2 Par M. Jim Bowyer (Dovetail Partners, Inc., États-Unis), M. Helmuth Resch (University of 
Natural Resources, Autriche) et Mme Franziska Hirsch (Section du bois de la CEE/FAO). 
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• Ainsi qu’il ressort de récents travaux de recherche, la gestion active des forêts, notamment 
des abattages périodiques visant à obtenir des matières premières pour la fabrication de 
produits du bois à longue durée de vie, permet de stocker nettement plus de carbone que 
lorsque les forêts restent à l’état naturel. 
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CHAPITRE 3 

LA FORTE BAISSE DU SECTEUR DU LOGEMENT AUX ÉTATS-UNIS PERTURBE 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU MONDIAL: 
FACTEURS ÉCONOMIQUES INFLUANT SUR LES MARCHÉS DES PRODUITS 
FORESTIERS, 2007-20083 

 
Faits saillants 

• Le marché du logement aux États-Unis, qui a continué de fléchir en 2007, devrait passer 
le creux de la vague en 2008 pour se redresser ensuite progressivement en 2009. 

• L’économie mondiale a affiché une croissance soutenue jusqu’au milieu de 2007, puis a 
commencé à se tasser, en particulier aux États-Unis, lorsque de graves tensions se sont 
manifestées sur les marchés des capitaux. 

• La croissance mondiale devrait légèrement ralentir en 2008 et les États-Unis pourraient 
subir une récession. 

• Dans la région de la CEE, la croissance économique a quelque peu ralenti en 2007, passant 
à 3,2 %, mais les principales sous-régions ont néanmoins enregistré dans l’ensemble des 
résultats satisfaisants et la croissance est restée positive dans chacun des pays de la région. 

• Les prix du pétrole ont augmenté de façon spectaculaire au cours de l’année écoulée, 
atteignant 139 dollars le baril en juin 2008, ce qui a contribué aux pressions inflationnistes 
dans la région de la CEE et a donné plus d’attrait à l’énergie tirée du bois. 

• Au début de l’automne de 2007, les États-Unis ont connu une importante crise financière 
qui, sans l’intervention énergique de leurs autorités nationales et, dans une moindre 
mesure, des banques centrales et des gouvernements des pays européens, aurait pu 
dégénérer en une des pires débâcles financières de l’histoire. 

• L’envolée des prix des logements dans la région de la CEE semble avoir pris fin et pourrait 
être suivie par une période de ralentissement de l’activité de construction et de la demande 
de produits dérivés du bois. 

• L’accroissement du stock de logements, auquel contribuent la multiplication des saisies de 
biens hypothéqués, les normes de plus en plus draconiennes en matière de prêts, la hausse 
des taux d’intérêt et la faiblesse de l’économie, retarde la relance du marché immobilier 
aux États-Unis et le redressement de tous les marchés des produits forestiers qui y sont liés. 

                                                 
3 Par M. Craig Adair (APA − The Engineered Wood Association, États-Unis), M. Al Schuler 
(Service des forêts du Ministère de l’agriculture des États-Unis) et M. Robert C. Shelburne 
(CEE). 
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• La crise du secteur du bâtiment a ramené les prix des matériaux de construction en 
Amérique du Nord à leur plus bas niveau depuis des décennies. 

• Le marché européen de la construction a atteint un pic conjoncturel en 2006, a reculé de 
2 % en 2007 et devrait continuer de décroître jusqu’en 2010, du fait d’une forte réduction 
de la construction de nouveaux logements en Europe occidentale, imputable en partie à des 
problèmes «liés au crédit»; cela étant, la croissance du secteur de la construction 
résidentielle devrait se poursuivre. 
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CHAPITRE 4 

L’INDUSTRIE DES PRODUITS FORESTIERS PRISE DANS UN ÉTAU ENTRE 
LE RENCHÉRISSEMENT DU BOIS ET L’AFFAIBLISSEMENT DES MARCHÉS: 
LES MARCHÉS DE LA MATIÈRE PREMIÈRE BOIS, 2007-20084 

 

Faits saillants 

• Par rapport à la moyenne mondiale, les prix des grumes de sciage ont augmenté plus 
rapidement en Europe au cours des deux dernières années, alors qu’ils ont diminué en 
Amérique du Nord. 

• Les coûts du bois ont grimpé pour l’industrie mondiale de la pâte, atteignant de nouveaux 
records en 2008; c’est la fibre de bois résineux qui a enregistré les plus fortes hausses à 
l’ouest des États-Unis, en Espagne, au Chili, en Finlande et au Japon. 

• Les quantités enlevées de bois ronds industriels ont augmenté au total de 4,3 % dans la 
région de la CEE, atteignant près de 1,17 milliard de m3 en 2007. 

• La consommation totale de bois d’industrie dans la région de la CEE s’est accrue de 4,3 % 
en 2007 par rapport à 2006, soit une progression de 7,2 % en cinq ans, les hausses les plus 
importantes étant enregistrées dans la CEI (+18 % par rapport à 2006) et en Europe 
(+10 %); cependant, la consommation a baissé de 2 % en Amérique du Nord, reculant au 
niveau le plus bas depuis 2001. 

• En 2007, près de 10 % de la production de bois ronds de la région de la CEE ont été 
exportés; la part de ce secteur, légèrement inférieure pour les résineux et un peu plus 
élevée pour les feuillus, est restée relativement stable ces dernières années. 

• La consommation de fibres de bois par l’industrie européenne de la pâte a augmenté de 
4,1 % en 2007 et a atteint un nouveau record de 162 millions de m3, dont 121 millions 
de m3 de bois ronds. 

• Le commerce mondial de la biomasse ligneuse destinée principalement à la production 
d’énergie, qui représentait 5,6 millions de tonnes en 2003, a dépassé 11 millions de tonnes 
en 2007, les principaux courants d’échange se développant à l’intérieur de l’Europe et 
entre le Canada et l’Europe occidentale. 

• Comme le Gouvernement russe l’avait envisagé en imposant ses taxes sur les grumes 
exportées, les livraisons de grumes de résineux en provenance de la Russie ont diminué 
en 2007, reculant à nouveau de 44 % vers l’Europe et de 15 % vers l’Asie au premier 
trimestre de 2008; si elles sont appliquées comme prévu, ces taxes pourraient mettre fin 
aux exportations russes de bois ronds en 2009. 

                                                 
4 Par M. Håkan Ekström (Wood Resources International, États-Unis). 
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• La consommation de bois ronds résineux industriels a diminué de 6,8 % aux États-Unis 
pour passer à 266 millions de m3 en 2007, en raison principalement du niveau 
exceptionnellement bas des mises en chantier de logements.  
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CHAPITRE 5 

L’ENSEMBLE DU SECTEUR PÂTIT DE LA DÉBÂCLE DU MARCHÉ 
AUX ÉTATS-UNIS:  
LES MARCHÉS DES SCIAGES RÉSINEUX, 2007-20085 

 

Faits saillants 

• Une réduction sans précédent (de plus de 50 %) des mises en chantier de logements aux 
États-Unis entre 2005 et 2008 (chiffres estimatifs) a eu un impact considérable sur la 
production et les capacités commerciales des scieries nord-américaines, ainsi que sur les 
prix des sciages. 

• Du fait de l’effondrement du marché du logement aux États-Unis, cette branche d’activité a 
dû réduire ou fermer un quart de ses capacités en Amérique du Nord pour s’adapter aux 
niveaux nettement plus faibles de la demande. 

• La modeste croissance de la production comme de la consommation de sciages résineux 
enregistrée en 2007 en Europe a continué d’être tirée par l’Allemagne, qui a consolidé sa 
place dominante dans la production et a même développé ses exportations vers le marché 
déprimé des États-Unis. 

• En 2007 et jusqu’à la mi-2008, les prix européens des sciages résineux ont fluctué puis 
reculé, tandis que les prix nord-américains tombaient à leur plus bas niveau depuis 1991. 

• Depuis le début de 2007, le marché nord-américain du «bâtiment écologique» s’est 
rapidement développé pour devenir un nouveau créneau et un marché en plein essor dans 
cette région.  

• Après une année 2006 rentable, les recettes de la plupart des scieries européennes ont 
diminué au premier semestre de 2007 et ce secteur s’est retrouvé dans une situation 
financière plus difficile vers le milieu de 2008. 

• La production et les exportations russes ont augmenté et des investissements dans un 
nombre appréciable de nouvelles scieries ont été annoncés, ce qui résulte probablement du 
relèvement des taxes sur les exportations de grumes de sciage. 

• La production nord-américaine a fortement baissé (de 10,6 %) en 2007, pour passer à 
109,6 millions de m3, les effets d’une telle évolution se faisant sentir à la fois aux États-
Unis et au Canada; ce recul signifie que, pour la première fois, la production européenne a 
été supérieure en 2007 à celle de l’Amérique du Nord. 

                                                 
5 Par MM. Nikolai Burdin (OAO NIPIEIlesprom, Fédération de Russie), Thorsten Leicht et 
Mathias Lundt (Pöyry Forest Industry Consulting, Allemagne), et Russel E. Taylor (International 
WOOD MARKETS Group Inc., Canada). 
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• À la mi-2008, la plupart des marchés affichaient une offre légèrement excédentaire, les 
sciages destinés au Japon et aux États-Unis étant réorientés vers l’Europe ou le 
Moyen-Orient. 

• La situation catastrophique du marché nord-américain et le fléchissement constaté en 
Europe posent des défis, d’où la nécessité de mettre en place de nouveaux modèles 
d’activité pour que les scieries puissent maintenir la production, conserver leurs filières de 
commercialisation, retenir leurs employés qualifiés et fidéliser la clientèle. 
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CHAPITRE 6 

RALENTISSEMENT SENSIBLE DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION 
AUX ÉTATS-UNIS, TANDIS QUE LA CHINE FAIT APPEL AUX GRUMES DE 
FEUILLUS DE LA RÉGION DE LA CEE:  
LES MARCHÉS DES SCIAGES FEUILLUS, 2007-20086 

 
Faits saillants 

• Les achats par la Chine de grumes de feuillus provenant de l’ensemble de la région de la 
CEE ont nettement augmenté en 2007 en vue d’approvisionner son énorme industrie du 
placage, et devraient continuer de croître en 2008. 

• Le ralentissement constaté aux États-Unis et en Europe dans le secteur du logement, 
associé à une forte inflation et au renchérissement des combustibles, a continué de peser 
sur la demande et la production de sciages feuillus en 2008. 

• En 2007, la production et la consommation de sciages feuillus dans la région de la CEE ont 
reculé d’environ 2,1 %, passant à 47,2 et 47 millions de m3 respectivement. 

• La production de sciages feuillus en Europe a augmenté de 5,4 % pour totaliser 
16,1 millions de m3 en 2007, en raison principalement d’un net redressement de la 
production en Roumanie. 

• La production et la consommation de revêtements de sol en bois de feuillus en Europe se 
sont considérablement accrues en 2007, atteignant des niveaux records et dénotant une 
tendance persistante dans ce secteur, en dépit des importations concurrentielles en 
provenance d’Asie qui ne cessent de progresser. 

• Le chêne blanc européen et américain domine de plus en plus le marché mondial des 
sciages feuillus et a compté pour près de 57 % dans la production européenne totale de 
revêtements de sol en bois de feuillus en 2007. 

• La production de sciages feuillus en Amérique du Nord s’est établie à 27 millions de m3 
en 2007, en baisse de 6,9 % par rapport à 2006, ce qui s’explique par la faiblesse de la 
demande aux États-Unis ainsi que par une concurrence accrue de la Chine concernant les 
grumes. 

• Les hausses minimes de la production de sciages feuillus de la Russie, de même que la 
réduction de ses exportations de grumes de feuillus, donnent à penser que les taxes 
imposées par ce pays sur les grumes exportées donnent sans doute déjà des résultats; 
compte tenu des importantes ressources russes en feuillus et de l’augmentation de 8,7 % 

                                                 
6 Par M. Roderick Wiles (Broadleaf Consulting, Royaume-Uni). 
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des exportations de sciages feuillus vers l’Europe et la Chine enregistrées en 2007, la 
Russie semble être en passe de devenir un acteur mondial du commerce de feuillus. 

• L’influence des initiatives lancées en matière de construction écologique (programme 
LEED et méthode BREEAM, par exemple) s’accentue: des architectes et des constructeurs 
prescrivent désormais l’utilisation de feuillus certifiés des régions tempérées pour satisfaire 
aux normes. 

• Vu la faible progression de la certification dans certaines zones et les préoccupations 
croissantes suscitées par le commerce illégal de bois d’œuvre, les secteurs tant public que 
privé pourraient améliorer l’efficacité de leurs politiques d’approvisionnement écologique 
en s’attachant non seulement à récompenser les entreprises les plus performantes par le 
biais de la certification des forêts, mais également à éviter que du bois non certifié ne soit 
obtenu par des opérations forestières illégales. 
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CHAPITRE 7 

ÉVOLUTION DIVERGENTE DES MARCHÉS EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE 
DU NORD: 
LES MARCHÉS DES PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS, 2007/20087 

 
Faits saillants 

• L’industrie européenne des panneaux, qui avait connu un début d’année prometteur 
en 2007, a enregistré des résultats décevants en fin d’année en raison du ralentissement de 
la demande liée au secteur du bâtiment; en 2008, la situation est devenue délicate en raison 
de l’augmentation des coûts et du nombre croissant de dispositions réglementaires, ainsi 
que des inquiétudes liées à l’accès à la matière première. 

• La montée des cours du pétrole augmente non seulement les frais de transport, mais 
également le coût de la résine pour tous les fabricants de panneaux dérivés du bois. 

• La production et la consommation de panneaux en Amérique du Nord ont 
considérablement pâti de l’effondrement du marché du logement aux États-Unis et il est à 
prévoir que la demande restera atone tout au long de 2008; 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 agglomérés. 

• En 2007, l’industrie nord-américaine des panneaux structuraux a fermé 11 usines et en a 
ouvert 3, d’où une perte nette de capacité de 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. 

• En Russie, la production de panneaux devrait nettement s’accroître en 2008, les nouvelles 
capacités de production et la progression de la consommation intérieure étant liées à 
l’augmentation de la construction de logements. 

• La baisse de la consommation aux États-Unis, conjuguée à l’affaiblissement du dollar, 
a entraîné un recul de 27 % des importations de panneaux, et surtout des panneaux 
structuraux orientés (OSB) en provenance du Canada; à l’inverse, la dépréciation du dollar 
a stimulé les exportations de panneaux des États-Unis qui ont augmenté de 6 %. 

• L’Europe est restée un exportateur net de panneaux de particules, de panneaux de fibres de 
densité moyenne et de panneaux structuraux orientés, en dépit d’une concurrence accrue et 
du renforcement de l’euro par rapport au dollar des États-Unis.  

                                                 
7 Par M. Ivan Eastin (Université de Wahington, États-Unis), Mme Bénédicte Hendrickx 
(Fédération européenne des fabricants de panneaux, Belgique) et M. Nikolai Burdin 
(OAO NIPIEIlesprom, Russie). 
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• La reconnaissance du rôle des «produits ligneux récoltés» − y compris les panneaux − en 
tant que réserves de carbone susceptibles d’être mesurées selon le Protocole de Kyoto 
pourrait contribuer à en accroître l’utilisation dans le cadre des programmes de 
construction écologique. 

• Du fait de l’adoption par le Califormia Air Resources Board d’un règlement relatif aux 
émissions de formaldéhyde, les fabricants de panneaux devront modifier les produits 
exportés vers les États-Unis. 

• Les importations de contreplaqués hors d’Europe ont continué d’afficher une croissance 
rapide, tandis que les importations moins onéreuses provenant de Chine et du Brésil sont 
entravées par des droits de douane et des mesures de contingentement.  
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CHAPITRE 8 

PIC CONJONCTUREL POUR LES MARCHÉS DE LA PÂTE ET DU PAPIER 
DANS LE CONTEXTE D’UNE ÉCONOMIE EN PERTE DE VITESSE, 
D’UN RENCHÉRISSEMENT DES FACTEURS DE PRODUCTION ET D’UN 
EFFRITEMENT DES BÉNÉFICES: 
LES MARCHÉS DU PAPIER, DU CARTON ET DE LA PÂTE DE BOIS, 2007-20088 

 

Faits saillants 

• À la mi-2008, les prix de la pâte et du papier avaient atteint ou avoisinaient des niveaux 
historiques, mais la demande mondiale était en train de fléchir. 

• Les bénéfices de cette branche d’activité se sont effrités en 2007 et 2008 car la hausse 
brutale du coût de l’énergie s’est traduite par un renchérissement des combustibles, du fret, 
du bois de trituration, du papier de récupération, des substances chimiques et d’autres 
facteurs de production. 

• L’expansion des capacités de production de pâte et de papier en Chine a un impact 
considérable sur les marchés des papiers et des cartons et sur la concurrence mondiale 
dont font l’objet le bois, le papier de récupération et la pâte. 

• Les exportations nettes de papiers et de cartons des États-Unis, dopées par l’affaiblissement 
du dollar, ont fait un bond, tandis que l’appréciation de la devise canadienne a entraîné une 
baisse des exportations nettes et de la production de papier du Canada. 

• Aux États-Unis, la récupération de papier à recycler et les exportations de papier récupéré 
ont atteint des niveaux records en 2007 et la demande s’est maintenue en 2008, tandis que 
les prix du papier de récupération frisaient des niveaux sans précédent. 

• L’accroissement de la production de biocombustibles et l’inquiétude suscitée par la 
production de bioénergie à partir de cultures vivrières ont attiré l’attention des milieux 
industriels sur la position concurrentielle des biocombustibles dérivés du bois ainsi que sur 
les corrélations entre les pratiques forestières, la production vivrière, les changements 
climatiques et les changements d’affectation des terres. 

• La production de pâte, de papier et de carton n’a cessé de croître dans la Fédération de 
Russie; cependant, les exportations ont diminué pour la deuxième année consécutive en 
2007, la consommation ayant continué de progresser. 

                                                 
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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• Les principes du bioraffinage intégré des produits forestiers sont à l’étude en Europe et en 
Amérique du Nord en vue de parvenir à une récupération ultérieure optimale de l’énergie et 
des substances chimiques tout en produisant des pâtes et papiers traditionnels à partir des 
ressources en bois. 

• Globalement, la demande européenne et nord-américaine de papiers graphiques a fléchi 
tandis que la demande de papiers et cartons d’emballage s’est accrue. 

• La demande de papier a augmenté en Europe, mais la production a plafonné à mesure que 
les importations progressaient. 
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CHAPITRE 9 

LES PRIX RECORDS DES COMBUSTIBLES FOSSILES STIMULENT LES MARCHÉS 
DU BOIS-ÉNERGIE: 
LES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE PROVENANT DU BOIS DANS LA RÉGION DE 
LA CEE, 2007-20089 

 
Faits saillants 

• À la mi-2008, les prix du pétrole ont affiché leur plus haut niveau historique, nettement 
au-dessus de la barre des 100 dollars le baril, atteignant 145 dollars en juillet, ce qui a 
encore accru l’intérêt porté aux énergies renouvelables. 

• Le marché européen des granulés de bois continue de s’accroître, en dépit des revers 
enregistrés ces dernières années par cette branche d’activité en raison de fortes fluctuations 
des prix. 

• Le secteur russe des granulés de bois a pâti du développement poussif du marché en 
Europe occidentale, mais la production devrait fortement augmenter dans les années à 
venir. 

• L’industrie canadienne des granulés de bois, orientée vers l’exportation, continue de 
croître, même si les taux de fret élevés ont rendu les produits transportés de l’autre côté de 
l’Atlantique moins concurrentiels. 

• Le caractère apparemment peu viable de la production des biocarburants de première 
génération est un sujet très controversé, compte tenu notamment de l’envolée récente des 
prix mondiaux des denrées alimentaires, ce qui devrait favoriser l’énergie tirée du bois. 

• Les préoccupations suscitées par la production de biocarburants provenant de cultures 
vivrières telles que le maïs et le blé ont donné une impulsion à l’énergie tirée du bois, 
notamment aux biocarburants de deuxième génération tels que l’éthanol cellulosique.  

• En 2007 et au début de 2008, la valorisation de l’éthanol cellulosique s’est accélérée, 
puisque l’on comptait 40 installations de production en projet ou en construction au 
niveau mondial. 

• La plupart des installations de production d’éthanol cellulosique envisagées se trouvent 
aux États-Unis, où le Ministère de l’énergie a lancé un vaste programme de subventions 
visant à rendre ce produit plus concurrentiel d’ici à 2012. 

                                                 
9 MM. Bengt Hillring (Université suédoise d’agronomie (SLU)), Olle Olsson (SLU), Christopher 
Gaston (FPInnovations-Forintek Division), Warren Mabee (Université de la Colombie 
britannique), Kenneth Skog (Service des forêts du Ministère de l’agriculture des États-Unis), 
Henry Spelter (Service des forêts du Ministère de l’agriculture des États-Unis) et 
Mme Tatjana Stern (SLU). 
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• 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. 
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CHAPITRE 10 

LE BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE DYNAMISE LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION 
ET LA CERTIFICATION DES FORÊTS: 
LES MARCHÉS DES PRODUITS FORESTIERS CERTIFIÉS, 2007-200810 

 
Faits saillants 

• De 2007 à 2008, la superficie des forêts certifiées a augmenté de 8,8 %, atteignant 
320 millions d’hectares, soit 8,3 % de la superficie boisée mondiale et 13,4 % de la 
superficie des forêts exploitées. 

• Le taux d’accroissement de la certification forestière a ralenti depuis 2006, mais le nombre 
des certificats de traçabilité a augmenté de 50 % en 2007 et s’établissait à 12 600 au niveau 
mondial en 2008. 

• Les modes de construction écologique contribuent à promouvoir la certification sur le 
marché de la construction aux États-Unis et en Europe. 

• Les pays d’Europe occidentale ont certifié plus de la moitié de leur superficie forestière 
totale, l’Amérique du Nord plus d’un tiers, mais l’Afrique et l’Asie 0,1 % seulement. 

• Environ 80 à 90 % des forêts certifiées dans le monde se trouvent dans l’hémisphère 
septentrional, où sont produits les deux tiers des bois ronds du monde; plus de la moitié 
(57 %) des forêts certifiées sont en Amérique du Nord. 

• Le Canada et les États-Unis continuent d’occuper une place dominante dans la région de la 
CEE en termes d’hectares de forêts certifiées, tandis que l’Australie et le Brésil sont les 
pays qui ont les plus vastes superficies certifiées en dehors de cette région. 

• Dans les zones tropicales, 40 % des forêts certifiées relèvent de systèmes de certification 
qui ne font pas intervenir des tiers indépendants. 

• Au niveau mondial, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne sont les pays qui 
comptent le plus de certificats de traçabilité, tandis que le Japon, la Chine et le Brésil 
occupent les premières places en dehors de la région de la CEE. 

• Les politiques écologiques en matière d’approvisionnement et de passation des marchés 
restent des facteurs déterminants dans le développement des marchés des produits certifiés 
et la certification des forêts. 

• La double certification par divers systèmes progresse à mesure que les industries du bois 
et du papier élargissent leur accès aux marchés. 

                                                 
10 Par M. Florian Kraxner (Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués), 
Mme Catherine Mater (Mater Engineering) et M. Toshiaki Owari (Université de Tokyo). 
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CHAPITRE 11 

LE TASSEMENT DU COMMERCE MONDIAL DEVIENT PRÉOCCUPANT  
POUR LES PRODUCTEURS: 
LES MARCHÉS DES PRODUITS LIGNEUX À VALEUR AJOUTÉE, 2007-200811 

 
Faits saillants 

• Les importations de produits ligneux à valeur ajoutée dans les principaux pays 
consommateurs ont continué de s’accroître en 2007, à l’exception notable des États-Unis, 
où elles ont diminué après plusieurs années records.  

• Les hausses des coûts des matières premières et autres coûts de fabrication enregistrées au 
niveau mondial, y compris les frais de transport, modifient la donne dans la fabrication de 
meubles, de nombreux producteurs à bas prix de revient étant eux aussi contraints soit de 
faire des investissements de productivité, soit de mettre fin à leur activité. 

• Les importations de bois profilés et de produits de menuiserie et de charpente destinés à la 
construction ont été ramenées à leur plus bas niveau depuis plusieurs années aux 
États−Unis en raison du ralentissement de la construction de logements. 

• Les producteurs latino-américains de bois profilés ont dû réduire la production en attendant 
de pouvoir déterminer s’ils doivent cesser leur activité pour de bon ou recommencer à 
exporter vers les États-Unis à condition que le marché se redresse sous peu.  

• Les prévisions à moyen terme pour les bois profilés et les produits de menuiserie et de 
charpente destinés à la construction sont positives; cependant, vu les restrictions imposées 
du côté de l’offre dans certaines régions productrices, il reste à déterminer si les 
importations continueront de progresser.  

• Les marchés des produits du bois de haute technologie (poutres lamellées-collées, 
poutres en I et bois en placage stratifié, par exemple) dont l’utilisation est fonction de la 
construction de nouveaux logements, ont fléchi en 2007, même si ces produits continuent 
à être largement utilisés dans les applications non résidentielles. 

• Les produits du bois de haute technologie devraient bénéficier de la tendance à la 
construction écologique en Amérique du Nord, parce qu’ils requièrent moins de ressources 
forestières pour la fabrication de produits de plus grande portée, qu’ils permettent 
d’employer moins d’éléments pour supporter les mêmes charges que du bois scié et qu’ils 
peuvent soutenir la concurrence avec le béton et l’acier.  

                                                 
11 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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• Toutes les régions productrices de mobilier ont adhéré à la World Furniture Confederation 
(Confédération mondiale du meuble), créée en septembre 2007 à Shanghai (Chine), en vue 
de développer la coopération et de protéger leurs intérêts communs.  
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CHAPITRE 12 

LES PRIX RECORDS DE 2007 FLÉCHISSENT PARALLÈLEMENT À LA BAISSE DE 
LA DEMANDE EN 2008:  
TENDANCES DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DE BOIS TROPICAUX, 
2006-200812 

 
Faits saillants 

• La production de grumes de bois tropicaux dans les pays membres de l’Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT) n’a cessé de diminuer depuis 2004, tombant à 
126,2 millions de mètres cubes en 2007, en raison principalement de la réduction des 
ressources disponibles et de l’adoption de politiques plus restrictives à l’égard des 
abattages illégaux, en particulier en Indonésie, ce qui a freiné les approvisionnements 
en grumes pour l’industrie des sciages et contreplaqués d’origine tropicale. 

• Ayant absorbé en 2007 la moitié des grumes provenant de pays de l’OIBT, la Chine 
conserve une place prépondérante dans les importations de billes et de sciages en bois 
tropicaux, compte tenu de sa forte croissance économique et de la vigueur de ses 
exportations de produits ligneux de deuxième transformation.  

• En 2007, les exportations chinoises de contreplaqués d’origine tropicale ont fait 
l’objet d’une enquête de l’International Trade Commission des États-Unis pour 
approvisionnement illégal, tandis que les importateurs de l’Union européenne ont pris 
des dispositions visant à étendre les droits antidumping sur les contreplaqués en okoumé 
à d’autres contreplaqués en bois tropicaux d’apparence rouge.  

• Les perspectives à moyen terme des marchés des contreplaqués et sciages en bois 
tropicaux sont influencées par des facteurs liés à la demande, en particulier la baisse de 
la demande dans le secteur du bâtiment au Japon et aux États-Unis.  

• Les initiatives liées à la construction écologique risquent de créer des incertitudes pour les 
fournisseurs de bois d’œuvre d’origine tropicale, qui se demandent s’ils pourront satisfaire 
aux multiples normes environnementales et politiques d’approvisionnement appliquées sur 
les marchés nord-américain et européen.  

• Les prix de certains articles en bois tropicaux ont atteint des niveaux élevés en 2007, 
en raison de l’accroissement de la demande et de pénuries dans l’offre de certaines 
essences exacerbées par des restrictions sur les exportations, ainsi que par l’augmentation 
des taux de fret et des taxes; cependant, la faiblesse de la demande pèse sur les prix 
en 2008. 

                                                 
12 Par Mme Frances Maplesden, MM. Steven E. Johnson et Jean-Christophe Claudon 
(Organisation internationale des bois tropicaux). 
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• L’Union européenne a continué, au titre de l’Initiative relative à l’application des 
règlementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux, à s’attacher à 
mettre au point des accords de partenariat volontaire avec de nombreux pays, dans le cadre 
desquels les pays partenaires seraient soumis à des prescriptions plus rigoureuses en 
matière de licences.  

• En dépit de l’engagement pris par plusieurs pays importateurs de s’approvisionner en 
produits obtenus légalement et certifiés, 6 % seulement des forêts certifiées dans le monde 
se trouvent dans des pays tropicaux.  

• Les disparités constatées dans les politiques relatives aux marchés publics sont une source 
d’incertitude pour les fournisseurs de bois tropicaux, qui demandent l’adoption d’une 
démarche commune en matière de normes, qu’il s’agisse de l’origine légale, du respect des 
dispositions ou de la vérification. 

----- 

 

 


