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Résumé 

Le présent document donne un aperçu des marchés des produits forestiers dans la 

région de la CEE pour l’année 2015 et le premier semestre de 2016 ; il servira de point de 

départ pour élaborer une déclaration au cours des délibérations sur les marchés et de la 

réunion du comité de rédaction qui suivra. 

Les États membres sont invités à faire des déclarations concernant les questions et 

les faits nouveaux importants ayant trait à leur marché national des produits forestiers. Le 

secrétariat demande aux délégations d’aborder en particulier les questions suivantes : 

a. Les effets des fluctuations des taux de change sur le marché des produits 

forestiers à l’échelon national ; préciser si des mesures précises ont été prises ou 

sont envisagées par le gouvernement ; 

b. L’état des restrictions commerciales touchant le bois rond industriel brut, 

les principaux objectifs de ces restrictions et leurs effets sur la mobilisation des 

ressources en bois et sur les prix et la transformation du bois.  

Le Comité devrait approuver une déclaration sur les marchés résumant les 

évolutions, discussions et prévisions concernant ce secteur qui aura été élaborée pendant la 

session et sera annexée au rapport de la réunion. Des copies de la déclaration seront mises à 

la disposition des représentants après que le comité de rédaction en aura révisé le texte. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document a pour double objectif de fournir : 1) un résumé de la Revue 

annuelle du marché des produits forestiers 2015-2016 ; 2) un point de départ et des 

orientations pour la rédaction de la Déclaration sur les marchés.  

2. Les représentants sont invités à examiner les informations figurant dans le présent 

document et à proposer d’éventuelles modifications à intégrer dans la version définitive de 

la Déclaration sur les marchés. Ces modifications seront apportées au cours de la réunion 

du comité de rédaction dont le calendrier sera annoncé au début du débat sur les marchés. 

3. Les points clefs des déclarations nationales sur les marchés, communiqués par les 

pays avant la réunion, et du débat sur les marchés, seront intégrés dans le présent document, 

ainsi que les révisions issues de la réunion, pour former la version définitive de la 

Déclaration sur les marchés (qui sera annexée au rapport final de la session). Le calendrier 

provisoire du débat sur les marchés est le suivant : 

Mardi 18 octobre 2016 

15 h 00-15 h 10 Ouverture du débat 

15 h 10-15 h 40 Vue d’ensemble du marché européen 

15 h 40-16 h 5 Déclarations des pays et des associations régionales suivies d’un débat 

16 h 5-16 h 35 Vue d’ensemble du marché de la Communauté d’États indépendants 

16 h 35-17 heures Déclarations des pays et des associations régionales suivies d’un débat 

17 heures-17 h 30 Vue d’ensemble du marché nord-américain 

17 h 30-17 h 55 Déclarations des pays et des associations régionales, suivies d’un 

débat 

17 h 55-18 heures Synthèse et clôture 

4. Les pays sont invités à faire des déclarations concernant les questions et les faits 

nouveaux importants ayant trait à leur marché national des produits forestiers. 

5. Le comité de rédaction aura à sa disposition le texte du projet de déclaration sur les 

marchés. La version finale de la Déclaration sera disponible dans l’après-midi du 

20 octobre, en anglais.  

 II. Aperçu des marchés des produits forestiers  
en 2015 et 2016 

6. L’état général des marchés des produits forestiers dans la région de la CEE est resté 

relativement stable en 2015. Si l’on excepte le secteur des papiers et cartons, la 

consommation industrielle de tous les autres produits a augmenté de 1,3 à 2,6 % d’une 

année à l’autre (tableau 1). On a toutefois observé d’importants écarts entre les sous-

régions. 
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Tableau 1  

Consommation apparente de bois rond industriel, de sciages, de panneaux dérivés du bois  

et de papiers et cartons dans la région de la CEE, 2011-2015 

  Million 2011 2012 2013 2014 2015 

Variation  

(en volume) 

2014-2015 

Variation (%) 

2014-2015 

Variation (%) 

2011-2015 

Europe 

 

     

   Bois rond industriel m3 385,5 375,7 381,8 393,8 401,6 7,89 2,0 4,2 

Sciages m3 103,4 97,0 96,8 100,8 101,1 0,34 0,3 -2,2 

Panneaux dérivés du bois m3 66,9 64,6 71,4 67,9 68,4 0,45 0,7 2,2 

Papiers et cartons m.t. 92,5 90,7 92,9 89,4 88,0 -1,45 -1,6 -4,8 

Communauté d’États indépendants (CEI) 

 

    

Bois rond industriel m3 166,8 173,7 175,1 181,6 185,3 3,69 2,0 11,0 

Sciages m3 19,0 19,7 19,9 19,0 18,1 -0,89 -4,7 -4,7 

Panneaux dérivés du bois m3 16,0 17,7 17,8 17,6 16,8 -0,81 -4,6 4,5 

Papiers et cartons m.t. 9,5 9,4 9,4 9,3 9,0 -0,34 -3,6 -5,9 

Amérique du Nord 

       

    

Bois rond industriel m3 487,2 481,2 486,8 490,2 494,3 4,14 0,8 1,5 

Sciages m3 89,8 95,5 101,1 106,3 112,7 6,43 6,0 25,5 

Panneaux dérivés du bois m3 42,0 46,4 48,0 49,9 52,0 2,09 4,2 23,7 

Papiers et cartons m.t. 79,7 81,1 75,3 76,1 75,9 -0,13 -0,2 -4,8 

Région de la CEE 

       

    

Bois rond industriel m3 1,039 1,030 1,043 1,06 1,081 15,71 1,5 4,0 

Sciages m3 212,2 212,2 217,9 226,1 232,0 5,88 2,6 9,3 

Panneaux dérivés du bois m3 125,0 128,7 137,2 135,4 137,1 1,73 1,3 9,8 

Papiers et cartons m.t. 181,7 181,2 177,7 174,8 172,9 -1,91 -1,1 -4,9 

Note : Les traverses ne sont pas comprises dans les chiffres relatifs aux sciages. 

Source : Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2015. 

7. Les marchés de l’Amérique du Nord et de l’Europe ont enregistré une croissance 

modérée de la consommation qui a bénéficié d’évolutions et d’avancées économiques 

généralement favorables dans les secteurs du logement et du bâtiment. Par contre, c’est à la 

détérioration de la situation économique et aux dépréciations des monnaies que l’on doit 

principalement la contraction de plus de 4 % de la consommation de sciages et de panneaux 

des pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). 

8. Comme les années précédentes, l’instabilité monétaire a eu une forte influence sur le 

commerce des produits forestiers. On a pu constater en particulier que les importations de 

produits du bois avaient fortement augmenté aux États-Unis, d’environ 10 %, et que les 

exportations avaient baissé à peu près d’autant en raison de la fermeté du dollar des États-

Unis. Dans les pays de la CEI, l’affaiblissement du rouble a propulsé les exportations à des 

niveaux record pour toutes les grandes catégories de produits, ce qui, dans de nombreux 

cas, a largement compensé l’absence de demande intérieure et donc provoqué un 

accroissement de la production. 

9. Le secteur du papier et de la pâte à papier continue de subir de profondes mutations 

structurelles. Le recours accru aux moyens de communications électroniques et la pression 
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concurrentielle exercée par des pays extérieurs à la région ont entraîné une baisse de la 

consommation et de la production dans toutes les sous-régions de la région de la CEE. 

 A. Évolution de la situation économique et ses incidences  

sur le secteur forestier  

10. L’économie mondiale a ralenti en 2015 par suite des moins bons résultats des pays 

émergents. Dans la région de la CEE, les taux de croissance ont beaucoup varié d’un pays à 

l’autre. L’écart entre le rythme d’expansion des États-Unis et de l’Union européenne (UE) 

s’est réduit car l’activité économique dans la zone euro a sensiblement augmenté. La 

croissance des nouveaux États membres de l’UE a été beaucoup plus rapide que celle 

enregistrée dans le restant de l’Union, aussi ces pays ont-ils continué à se rapprocher des 

niveaux de revenu des plus anciens États membres, quoique plus lentement qu’avant la 

crise financière mondiale. À l’inverse, les tendances négatives observées dans la CEI à la 

fin de 2014 se sont accentuées et la croissance atone a donné lieu à une nette contraction de 

la production. L’un des principaux facteurs expliquant l’hétérogénéité des résultats 

économiques dans la région de la CEE a été la chute des prix du pétrole, réduits quasiment 

de moitié, car elle ne s’est pas répercutée de la même façon sur les pays exportateurs et 

importateurs d’énergie. La baisse des prix du pétrole a également eu des retombées 

négatives sur l’investissement dans le secteur énergétique de certains pays avancés.  

11. Aux États-Unis, les créations d’emplois ont été rapides mais les salaires n’ont 

commencé à augmenter que récemment. Comme le chômage se rapproche de ce que l’on 

pourrait considérer comme le seuil de plein emploi, les augmentations de salaires vont 

probablement s’accélérer. La situation s’est améliorée dans la zone euro, grâce à la reprise 

progressive de la production sur fond de hausses salariales modérées. Il reste que le taux de 

chômage est beaucoup plus élevé qu’avant la crise et que son taux global masque des écarts 

conséquents, certains pays comptant encore un très grand nombre de chômeurs. Les 

réformes du marché du travail ont autorisé une plus grande flexibilité mais les emplois 

nouvellement créés ont été souvent majoritairement de qualité médiocre. Dans la CEI, le 

marché du travail a relativement bien résisté si l’on considère l’ampleur du déclin 

économique, mais le chômage a augmenté et les envois de fonds, qui sont appréciables dans 

les économies les plus pauvres, ont très fortement diminué. 

12. L’amélioration des marchés du travail et l’assouplissement des conditions de 

financement ont poussé les prix du logement à la hausse et stimulé l’investissement dans le 

logement dans certains pays avancés. Aux États-Unis, le secteur du bâtiment s’est 

particulièrement bien comporté en absorbant la demande accumulée et en s’appuyant sur 

l’accélération du taux de formation des ménages. Dans la zone euro, l’investissement dans 

le bâtiment est devenu positif après des années de baisse soutenue. L’augmentation des 

revenus réels et les faibles taux de crédit hypothécaire ont permis ce redressement mais 

dans certains pays, dont le Portugal, l’Espagne et la Finlande, des niveaux élevés 

d’endettement des ménages continuent de ralentir l’investissement dans le bâtiment. Les 

prix du logement ont augmenté dans la zone euro dans son ensemble mais ils ont continué à 

baisser dans certains pays, dont la France, la Finlande, la Grèce et l’Italie. 

13. L’investissement global (résidentiel et non résidentiel) dans les pays avancés est 

resté relativement faible alors même que des préoccupations persistaient concernant la 

solidité de la demande mondiale, les épisodes de turbulences financières et, dans certains 

pays, les niveaux encore élevés d’endettement. Toutefois, des conditions de financement 

plus favorables ont facilité le désendettement et le refinancement de la dette, tandis que les 

prix bas du pétrole ont joué en faveur de la rentabilité des entreprises. 
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14. Une reprise plus soutenue et plus vigoureuse aux États-Unis que dans la zone euro 

s’est traduite par des politiques monétaires divergentes. Tandis que la Réserve fédérale des 

États-Unis a augmenté ses taux en décembre 2015 après les avoir maintenus au même 

niveau pendant sept ans, la Banque centrale européenne a annoncé de nouvelles mesures 

d’assouplissement en mars 2016. Toutefois, une rapide contraction semble peu plausible 

aux États-Unis étant donné les nouvelles interrogations suscitées par la croissance et 

l’orientation affichée par les autorités monétaires d’autres pays avancés en faveur de 

l’assouplissement. Les anticipations de ces dernières années quant à l’orientation de la 

politique monétaire ont provoqué des mouvements des taux de change, dont une forte 

appréciation du dollar des États-Unis en 2014, qui a affaibli les résultats à l’exportation 

enregistrés ces derniers temps. Après avoir baissé à une époque récente, l’euro s’est 

renforcé par rapport au dollar des États-Unis au début de 2016, mais cette appréciation a été 

limitée. Dans la CEI, on a assisté à de fortes dépréciations des taux de change du fait que 

les chocs subis par les pays exportateurs d’énergie se sont transmis à d’autres économies de 

cette sous-région (graphique 1). Au début de 2016, un léger rétablissement des prix des 

produits de base s’est accompagné d’un renforcement des monnaies. 

15. Le rôle différent que joue la politique budgétaire aux États-Unis et dans la zone euro 

pour soutenir la reprise au lendemain de la crise financière de 2008-2009 explique en partie 

les écarts observables dans les résultats économiques obtenus ces dernières années. Dans la 

zone euro, à la politique budgétaire plus rigoureuse suivie jusqu’ici a succédé une position 

plus souple. Dans plusieurs pays de l’UE, la crise des réfugiés est une source de dépenses 

budgétaires additionnelles et elle devrait donner un nouvel élan au secteur du bâtiment. 

Dans la CEI, les exportateurs d’énergie ont été forcés d’opérer d’importants ajustements 

budgétaires car les prix du pétrole devraient rester bas pendant quelque temps. 

  Graphique 1  

Principales devises utilisées pour le commerce des produits forestiers indexées  

sur le dollar des États-Unis, janvier 2015-mai 2016 

 

Source : FMI, 2016. 
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16. Dans l’ensemble, le mouvement de faible reprise qui a fait suite à la crise financière 

mondiale se poursuivra en 2016. On prévoit un rythme d’expansion économique modéré 

aux États-Unis et dans l’UE. La production de la CEI devrait se contracter pour la 

deuxième année consécutive. Les perspectives sont en train de s’améliorer au fur et à 

mesure que les prix du pétrole se raffermissent mais cette région demeure exposée à de 

nouveaux chocs. 

17. Plusieurs risques obscurcissent l’horizon. Les tensions géopolitiques, qui ont eu des 

effets de distorsion des échanges et sapé la confiance que l’on pouvait avoir dans la CEI, 

n’ont pas encore disparu. La crise des réfugiés, si elle donne un coup de fouet à l’activité 

économique à court terme, crée des tensions dans plusieurs pays européens. Le vote du 

Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’UE est une autre source d’incertitude qui a peu de 

chances de se dissiper dans un avenir immédiat. 

 B. Évolution des politiques et du cadre réglementaire  

ayant des incidences sur le secteur des produits forestiers  

18. Des initiatives de politique générale comme le Plan d’action relatif à l’application 

des réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (FLEGT) 

de l’UE, des procédures de diligence raisonnable en vue de l’application de la loi Lacey des 

États-Unis et du Règlement de l’UE sur le bois et l’expansion continue de la surface 

forestière certifiée de par le monde montrent que le secteur des produits forestiers joue un 

rôle moteur et novateur en faveur du développement de l’économie verte. 

19. Une évaluation du Plan d’action (FLEGT) de l’UE a permis d’établir que ce dernier 

avait contribué à l’amélioration de la gouvernance forestière dans le monde et à la réduction 

des importations européennes de bois obtenu illégalement. Elle a conclu que le Plan devait 

être adapté pour faire face aux nouveaux défis, notamment à la conversion des forêts, et 

qu’il fallait mettre davantage l’accent sur la participation du secteur privé et la 

communication. Il ressort de l’examen des deux premières années d’existence du 

Règlement de l’UE sur le bois que si son application a été inégale, ce texte favorise déjà 

d’importants changements des comportements commerciaux et des structures et réseaux de 

distribution des échanges. 

20. Le Canada et l’UE ont conclu des négociations en vue d’un Accord économique et 

commercial global (AECG) tandis que le Partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (TTIP) – un accord commercial entre l’UE et les États-Unis – est toujours 

en cours de négociation. L’AECG et le TTIP devraient stimuler le commerce 

transatlantique, en particulier des produits forestiers à valeur ajoutée. L’Accord sur le bois 

d’œuvre résineux (SLA) entre le Canada et les États-Unis a expiré. 

21. En 2015, l’Arménie et le Kirghizistan se sont officiellement joints au Bélarus, au 

Kazakhstan et à la Fédération de Russie dans l’Union douanière eurasienne qui a pour but 

de réduire les obstacles à la circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-

d’œuvre et devrait permettre d’accroître les échanges de produits forestiers entre ces pays. 

22. Les deux principaux systèmes de certification (le Forest Stewardship Council (FSC) 

et le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC)) font état d’une 

surface totale mondiale de 462 millions d’hectares de forêts certifiées (y compris un 

chevauchement imputable à la double certification), soit 15,8 millions d’hectares (3,5 %) de 

plus que l’année de notification précédente. Le chevauchement estimé des terres forestières 

certifiées selon les systèmes approuvés par le FSC et le PEFC a augmenté d’environ 

20 millions d’hectares, alors que les années précédentes, les chevauchements s’étaient 

situés entre 5 millions et 8 millions d’hectares (ce gros ajustement se doit à une plus grande 

disponibilité des données). Si l’on exclut le double comptage des forêts certifiées dans le 
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cadre des deux systèmes, la surface forestière certifiée représente 11 % de la surface 

forestière mondiale. Selon les estimations, le pourcentage de la production de bois rond 

certifiée représenterait environ 29 % de la production mondiale.  

23. L’Accord de Paris – le principal résultat de la vingt et unième Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) a montré que la réduction des émissions résultant du déboisement et la 

promotion de la gestion durable des forêts sont maintenant reconnues à l’échelle mondiale 

comme certains des moyens les plus efficaces de lutte contre les changements climatiques. 

24. La participation active du secteur forestier aux politiques commerciales, aux 

initiatives en rapport avec l’environnement et le climat et aux programmes volontaires 

contribue à ce que les qualités du bois soient mieux reconnues. Toutefois, les incertitudes 

politiques suscitées par les débats en cours et la reprise des négociations risquent de freiner 

les progrès sur plusieurs fronts, comme les échanges de carbone forestier, les règles 

relatives à la durabilité pour la biomasse, les accords commerciaux transatlantiques, le 

régime d’autorisation FLEGT et les efforts en matière d’écoconstruction. Il convient de 

mieux harmoniser ces divers efforts pour réaliser toutes les potentialités des forêts et des 

produits forestiers. 

 C. Palettes et emballages en bois 

25. Les palettes, les caisses et les boîtes d’emballage en bois jouent un grand rôle dans 

le transport et le stockage des marchandises dans le monde. L’application de normes de 

conception et de qualité adéquates permet d’assurer que ces produits présentent des 

caractéristiques techniques suffisantes pour protéger les biens transportés. Lorsque 

l’économie est en phase d’expansion, le secteur des palettes et des emballages en bois suit 

la même trajectoire.  

26. La filière des palettes et des emballages en bois a toutes les chances de prospérer 

dans le cadre de politiques et de lois en faveur d’une économie à faible émission de carbone 

et visant la viabilité à long terme car ces produits affichent des taux élevés de réutilisation, 

de réparation et de recyclage et ils peuvent être utilisés comme source d’énergie ou pour la 

fabrication de panneaux de particules à la fin de leur vie utile. 

27. Les palettes sont de loin le type le plus courant d’emballage en bois. Elles 

constituent un moyen de transport et de stockage sûr et efficace tout au long du processus 

de manutention et de distribution. La construction de palettes est de plus en plus normalisée 

en Europe au profit du modèle de palette EUR ; l’unité de 800 x 1 200 mm est la plus 

courante. Par contre, les dimensions et les modèles de palettes sont beaucoup moins 

normalisés en Amérique du Nord où la plupart des emballages utilisés sont faits sur mesure 

en fonction des modalités de transport et d’expédition. 

28. On estime à environ 4 milliards le nombre de palettes en circulation en Europe et à 

environ 2 milliards le nombre en circulation en Amérique du Nord. En Europe, le secteur 

des palettes et de l’emballage en bois a consommé plus de 20 millions de m
3
 de sciages 

(résineux principalement) en 2015. Les données correspondantes recueillies pour 

l’Amérique du Nord font état pour 2011 d’une production d’un peu moins de 800 millions 

de palettes (neuves ou reconstruites) qui a nécessité environ 16,5 millions de m
3
 de bois 

neuf et 12,6 millions de m
3
 de bois de récupération. La pratique des pools de palettes  

– location, location à bail ou mise en commun de palettes par les entreprises – se généralise. 

De nombreuses entreprises jugent ces pools avantageux car les emballages présentent une 

qualité uniforme, cette pratique est plus flexible, les entreprises peuvent faire des 

économies de dépenses d’équipement, réduire leurs coûts et les anticiper avec plus de 

certitude, et inscrire moins de pertes d’actifs, en particulier dans le cadre des pools fermés. 
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En Amérique du Nord, il est attendu des palettes en location qu’elles facilitent la circulation 

des produits alimentaires et des biens de consommation entre les États-Unis, le Canada et le 

Mexique. 

29. La France et les États-Unis sont les principaux exportateurs mondiaux de tonneaux : 

en 2015, la France en a exportés pour environ 807 millions de dollars des États-Unis et les 

États-Unis pour 450 millions de dollars. 

 III. Tour d’horizon des marchés régionaux et sous-régionaux 
pour les principaux produits forestiers 

 A. Matière première bois  

30. La consommation totale de bois rond – qui englobe les grumes utilisées dans 

l’industrie ou comme combustible – dans la région de la CEE a été estimée à 1,28 milliard 

de m
3
 en 2015, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à 2014 qui marque une 

troisième année consécutive de croissance. L’utilisation totale de grumes a atteint son 

niveau record sur une période de près de dix ans dans chacune des trois sous-régions de la 

CEE en 2015 suite à l’accroissement de la demande.  

31. Les extractions de bois rond industriel dans la région de la CEE ont augmenté de 

0,9 % en 2015, la plus forte hausse concernant l’Europe (+2 %) tandis que les chiffres pour 

l’Amérique du Nord sont demeurés pratiquement inchangés. Bien qu’en 2015, la 

production de grumes dans la sous-région de la CEI n’a été supérieure que de 1,1 % à la 

production de 2014, la tendance à plus long terme est plus spectaculaire, les extractions de 

2015 dépassant de près de 10 % celles de 2011. Presque toute la hausse des coupes 

effectuées dans la région de la CEE en 2015 a concerné les grumes de résineux, les 

extractions d’autres grumes restant stables.  

32. Sur le total du bois rond extrait dans la région de la CEE en 2015, 16 % environ 

(204 millions de m
3
) étaient destinés à servir de combustible. Ce volume a été 

principalement consommé en Europe, laquelle a représenté près de 58 % de la 

consommation totale de bois de chauffe dans la région de la CEE.  

33. La région de la CEE reste exportatrice nette de grumes, et des flux commerciaux 

d’envergure mondiale de grumes de résineux provenant d’Amérique du Nord et de 

Fédération de Russie se destinent à la Chine et à la République de Corée. Parmi les cinq 

premiers courants commerciaux de grumes de résineux dans le monde, les expéditions à 

destination de la Chine en provenance de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie 

et des États-Unis ont toutes été moindres en 2015 qu’en 2014. 

34. Les coûts de la matière première bois pour l’industrie forestière dans la CEE ont 

enregistré un recul tendanciel pendant une grande partie de 2015 et au début de 2016, les 

prix des grumes de sciage et du bois de pâte en dollars des États-Unis atteignant leurs 

niveaux les plus faibles depuis plus de six ans pendant le premier trimestre de 2016. Ces 

dernières années, s’agissant des grumes de sciage, les plus fortes baisses de prix sont 

intervenues en Allemagne, en Autriche, en Fédération de Russie, en République tchèque et 

dans l’ouest des États-Unis. 

35. Le coût du bois, qui représente environ 60 % du coût de fabrication de la pâte, n’a 

cessé de baisser lui aussi dans de nombreux pays de la CEE depuis près de cinq ans, celui 

de la fibre de bois diminuant généralement plus en Europe qu’en Amérique du Nord. 
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 B. Sciages résineux  

36. Comme 2014, l’année 2015 a été marquée par des tendances économiques 

mondiales le plus souvent contrastées et instables. La consommation totale de sciages dans 

la région de la CEE a augmenté de 2,5 %, passant de 191,5 à 196,4 millions de m
3
. La 

reprise s’est poursuivie en Amérique du Nord pour la sixième année consécutive et la 

consommation de sciages résineux a augmenté de 6,1 %. La consommation de sciages a été 

stable en Europe, mais la conjoncture économique et la dépréciation des monnaies dans les 

pays de la CEI se sont traduites par une baisse de la consommation de sciages résineux de 

2,2 % dans cette sous-région. Le dollar des États-Unis s’est affermi par rapport à la plupart 

des monnaies pendant le premier semestre de 2015, et l’instabilité des taux de change a 

diversement touché les pays.  

37. L’optimisme qui prévalait il y a un an en Europe avec des prévisions de croissance a 

marqué le pas en 2015, la consommation apparente en Europe restant au niveau de 2014, 

soit 89 millions de m
3
. La situation économique diffère beaucoup d’un pays à l’autre et se 

traduit par des taux de croissance très divers pour la consommation de sciages résineux en 

2015. L’Europe a produit 102,6 millions de m
3
 de sciages résineux en 2015, soit une légère 

diminution (0,7 %) par rapport à 2014. Les producteurs n’ont pas été incités à accroître la 

production, étant donné l’atonie de la demande en Europe et sur les principaux marchés 

d’exportation étrangers.  

38. La consommation apparente de sciages résineux a diminué de 2,2 % dans la sous-

région de la CEI en 2015 pour atteindre 16,7 millions de m
3
. Toutefois, la production de ce 

type de sciages a été estimée à 36,3 millions de m
3
 en 2015, soit 0,4 % de plus qu’en 2014. 

La dévaluation du rouble russe a permis à ces produits de dégager des marges de ventes 

élevées et une forte rentabilité en dépit de la baisse considérable des prix mondiaux (en 

dollars É.-U.) sur les principaux marchés d’exportation. La production de sciages résineux a 

légèrement augmenté (de 0,2 %) en 2015, pour atteindre 32,1 millions de m
3
, mais la 

consommation intérieure a diminué de 9 % pour s’établir à 9,8 millions de m
3
. Le volume 

des exportations de sciages résineux de la Fédération de Russie a atteint un niveau record 

de 22,4 millions de m
3
 en 2015, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2014, la Chine 

représentant 44 % du volume des exportations russes.  

39. En Amérique du Nord, la consommation apparente de sciages résineux a augmenté 

de 6,1 % pour atteindre 90,8 millions de m
3
 en 2015. Un accroissement de l’immobilier 

résidentiel aux États-Unis s’est traduit par une consommation de 75 millions de m
3
 (soit 

une augmentation de 4,2 % par rapport à l’année précédente) et au Canada, la 

consommation a atteint 15,8 millions de m
3
 (soit une hausse de 16,6 %). La production de 

sciages résineux des États-Unis s’est élevée à 54,3 millions de m
3
 en 2015, soit une 

augmentation de 1 % par rapport à 2014. La production de sciages résineux canadiens est 

montée en flèche, la hausse de 8,3 % enregistrée en 2015 la situant à 45,4 millions de m
3
. 

Le dollar canadien se déprécie par rapport au dollar des États-Unis depuis 2014, ce qui 

offre aux producteurs canadiens un avantage concurrentiel pour les expéditions à 

destination du marché des États-Unis. 

 C. Sciages feuillus 

40. La production de sciages feuillus a augmenté de 1,8 % dans la région de la CEE 

pour atteindre 40,7 millions de m
3
 en 2015, cette hausse concernant chacune des trois sous-

régions pendant l’année considérée. La consommation de ces produits a aussi augmenté 

pour atteindre 35,6 millions de m
3
 en 2015, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 2014 qui 

marque la quatrième année de progression consécutive. Le recul de la consommation en 



ECE/TIM/2016/4 

10 GE.16-12464 

Europe et dans la CEI en 2015 a été compensé par la hausse de la consommation en 

Amérique du Nord. 

41. La consommation totale de sciages feuillus a diminué de 2,8 % en Europe pour 

atteindre 12,2 millions de m
3
 en 2015, principalement en raison d’une forte baisse de la 

consommation turque. La consommation de sciages feuillus dans la sous-région de la CEI a 

diminué de 25,9 % pour atteindre 1,46 million de m
3
 en 2015 après avoir chuté de 3,6 % 

l’année précédente. Toutefois, la production de bois de feuillus dans la CEI a augmenté de 

2,3 % pour atteindre 3,4 millions de m
3
, les exportations ayant compensé le recul de 

l’activité. La faiblesse du rouble a entraîné une augmentation de 50,5 % des exportations de 

sciages feuillus de la Fédération de Russie qui se sont montées à 1,4 million de m
3
. La 

Fédération de Russie a exporté 1,2 million de m
3
 en Chine en 2015, soit 49 % de plus qu’en 

2014, ce qui constitue de loin un record absolu.  

42. En Amérique du Nord, la consommation de sciages feuillus a augmenté de 5,7 % 

pour atteindre 22 millions de m
3
 en 2015, les ventes nationales réalisées dans cette sous-

région ayant bénéficié de l’augmentation du nombre de logements neufs construits aux 

États-Unis. Un ralentissement de la consommation se dessine toutefois dans certaines 

filières, notamment celles des palettes, des revêtements de sol et des plateformes en bois. 

Les exportations de sciages feuillus des États-Unis à destination de pays extérieurs à la 

sous-région ont diminué de 8,4 % pour atteindre 3 millions de m
3
 en 2015, après cinq 

années consécutives de croissance. Les exportations ont ralenti à destination de tous les 

principaux marchés en 2015 dont (dans l’ordre du volume exporté) la Chine (47 % de 

l’ensemble des exportations en volume), le Viet Nam, le Mexique, le Royaume-Uni, le 

Japon et l’Italie.  

43. Hors de la région de la CEE, la Chine a continué de dominer le commerce des 

sciages feuillus. Les importations chinoises de sciages feuillus des zones tropicales et 

tempérées ont été évaluées à 4,1 milliards de dollars É.-U. en 2015, soit légèrement moins 

que l’année précédente pendant laquelle les importations avaient augmenté de 32 % en 

valeur par rapport à 2013. Les principales innovations mises en œuvre dans le secteur du 

bois de feuillus visent à trouver de nouvelles applications à ce matériau, notamment 

structurelles, par le développement de nouveaux produits de type panneaux de bois feuillu 

en fil travers (CLT), lamellé-collé (glulam) et lamibois (LVL). 

 D. Panneaux dérivés du bois 

44. Le déploiement géographique du secteur des panneaux dérivés du bois varie 

considérablement d’un bout à l’autre de la région de la CEE. En Amérique du Nord, la 

production de contreplaqué (11,2 millions de m
3
) est presque trois fois supérieure à celle de 

l’Europe et à celle de la région de la CEI. Toujours en Amérique du Nord, la production de 

panneaux de particules orientées (OSB) (18,8 millions de m
3
) est trois fois supérieure à 

celle de l’Europe et plus de 23 fois supérieure à celle de la région de la CEI. La production 

de panneaux de particules en Europe (36,6 millions de m
3
) est quatre fois supérieure à celle 

de la région de la CEI et plus de 6 fois supérieure à celle de l’Amérique du Nord. Enfin, la 

production de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) en Europe (16,3 millions 

de m
3
) est environ quatre fois supérieure à celle de l’Amérique du Nord et près de 6 fois 

supérieure à celle de la région de la CEI. 

45. La production de panneaux dérivés du bois a été stable dans l’ensemble en Europe et 

en Amérique du Nord et a fortement augmenté dans la région de la CEI. Toutefois, la 

tendance de la production a considérablement varié d’une catégorie de produit à l’autre. Les 

tendances de production concernant les panneaux de particules et le contreplaqué étaient 

ternes dans l’ensemble de la région de la CEE. La production de panneaux de particules a 
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légèrement baissé en Europe et dans la région de la CEI et très légèrement augmenté en 

Amérique du Nord. La production de contreplaqué s’est peu accrue en Europe et dans la 

région de la CEI et a baissé en Amérique du Nord. Les tendances de production pour les 

panneaux de type OSB et MDF ont été légèrement plus positives, en particulier dans la 

région de la CEI où d’importantes hausses ont été notifiées. La production d’OSB a 

enregistré une croissance modérée en Europe et en Amérique du Nord tandis que la 

production a augmenté d’environ 120 % dans la région de la CEI où la filière de l’OSB 

n’existe que depuis 2012. Enfin, la production de MDF, qui a été relativement stable en 

Europe, a augmenté de plus de 3 % en Amérique du Nord et de 26 % dans la région de la 

CEI.  

46. La situation commerciale a aussi eu ceci d’intéressant que les valeurs des monnaies 

ont beaucoup influé sur les courants d’échanges pour les panneaux dérivés du bois dans 

toute la région de la CEE. Par exemple, la faiblesse du rouble a contribué à une croissance à 

deux chiffres des exportations pour toutes les catégories de produits pour la région de la 

CEI mais à des baisses de 10 % ou plus des importations de panneaux. Dans l’ensemble, la 

région de la CEI est restée exportatrice nette de panneaux dérivés du bois en 2015. En 

Europe, la tendance a été homogène, les exportations de contreplaqué et de MDF ayant 

enregistré une croissance modérée, ainsi que les importations de contreplaqué et de 

panneaux OSB. Globalement, le commerce européen des panneaux dérivés du bois a 

augmenté de près de 5 % par rapport à 2014 et l’Europe a maintenu un léger excédent 

commercial pour ces produits. De façon générale, l’Amérique du Nord a accusé un déficit 

commercial dans cette filière pour pratiquement toutes les catégories de produits à 

l’exception des panneaux OSB pour lesquels un léger excédent commercial a été enregistré. 

Dans l’ensemble, le déficit commercial de l’Amérique du Nord a augmenté de 20 % en 

2015. 

 E. Papier, carton et pâte de bois 

47. La production de papier et de pâte de bois a baissé en Europe et en Amérique du 

Nord en 2015 essentiellement du fait que la production de papier graphique était toujours à 

l’arrêt, et ce en raison de l’utilisation accrue des communications électroniques notamment 

via Internet. La production de pâte de bois a augmenté dans la CEI suite à de nouveaux 

investissements dans les capacités de production de pâte marchande. 

48. La surcapacité des filières pâte de bois, papier et carton a conduit à des faillites et à 

des opérations de fusion en 2015 et pendant le premier semestre de 2016 ; toutefois, une 

série d’investissements stratégiques réalisés principalement dans les papiers minces, les 

emballages spéciaux et la pâte à dissoudre ces dernières années ont ranimé l’activité dans la 

région de la CEE. La production de pâte de bois a diminué en 2015 dans la région de la 

CEE en raison des arrêts de production de machines à papier intégrées, d’immobilisations 

plus longues aux fins d’entretien suite à des problèmes mécaniques non prévus et de la 

suppression permanente des capacités de production de pâte marchande. Les taux de change 

et la concurrence accrue des usines de pâte à papier de pays extérieurs à la région de la CEE 

étaient en partie à l’origine du problème. 

49. Les arrêts de production des papiers graphiques en Europe et en Amérique du Nord 

se sont poursuivis en raison de la baisse de la demande. Les prix qui avaient baissé pendant 

des années ont semblé commencer à remonter et un redressement s’est amorcé au début de 

2016. La rationalisation et la concentration à large échelle du secteur de la pâte de bois 

étaient en grande partie achevées à la fin de 2015 ; toutefois, plusieurs projets d’expansion 

par conversion des capacités de production de papier de presse inutilisées étaient toujours 

considérés comme viables sur le plan financier. 
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50. Les marchés émergents et la hausse des niveaux de vie ont donné l’élan nécessaire 

au renforcement des capacités de production de papier hygiénique et de papier essuie-tout 

tandis que les perspectives de recherche et les débouchés commerciaux ont permis la 

réalisation d’investissements stratégiques dans les moyens de production d’emballages 

spéciaux. 

51. En dehors de la région de la CEE, les gros investissements en cours dans les filières 

de la pâte chimique, des papiers minces et des papiers d’emballage spéciaux continuent 

d’exercer une profonde influence sur l’Europe, l’Amérique du Nord et la CEI. La poursuite 

des investissements dans la recherche et l’innovation permet aux branches industrielles de 

prospérer ; il reste toutefois des défis à relever dans la mesure où les entreprises de la région 

de la CEE s’exposent à des pressions de plus en plus fortes de leurs concurrents extérieurs, 

dont bon nombre bénéficient de taux de change favorables, de structures de production et 

de coût avantageuses et d’une aide financière de banques de développement et 

d’établissements financiers d’État. Ces pressions qui s’exercent sur les usines de la CEE ont 

souvent donné lieu à des sanctions commerciales y compris l’imposition de droits 

d’importation. 

52. L’industrie mondiale de pâte, papier et carton évolue en permanence et les 

problèmes auxquels se heurte la région de la CEE sont vastes et complexes. Néanmoins, 

l’innovation, les travaux de recherche sur de nouveaux produits et la création d’entreprises 

donnent les impulsions permettant de maintenir un secteur d’une importance primordiale 

pour un très grand nombre d’intervenants. 

 F. Le bois-énergie 

53. La consommation de bois-énergie fait état de variations annuelles liées aux 

fluctuations des régimes météorologiques et des sources d’énergie en concurrence. Les 

prévisions concernant la demande future de granulés de bois, par exemple, continuent 

d’orienter la croissance de la capacité de production installée mais en 2015, les prix des 

granulés à usage industriel et résidentiel ont baissé en Europe et en Amérique du Nord par 

suite d’une offre excédentaire et d’une plus faible demande résultant de températures 

saisonnières clémentes. Le commerce des granulés de bois continue de se développer et 

l’Amérique du Nord a exporté 6,2 millions de tonnes vers l’UE en 2015, le Royaume-Uni 

étant le plus gros importateur de granulés à usage industriel. La demande de matière 

première pour le bois-énergie (y compris les granulés, les briquettes et les copeaux) 

augmente actuellement dans la CEI et la dépréciation du rouble russe pourrait ouvrir des 

possibilités d’accroissement des exportations – bien que la dynamique géopolitique puisse 

contrer cet effet. 

54. L’Accord de Paris de la CCNUCC visant à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre pourrait favoriser une plus grande utilisation du bois comme source d’énergie mais la 

part qui reviendra au bois dans la réalisation des objectifs dépendra de nombreux facteurs 

exogènes, et notamment des dispositifs adoptés par chaque nation pour la comptabilité du 

carbone. Les lignes directrices en faveur d’une utilisation viable du bois comme source 

d’énergie continuent d’évoluer après de nombreuses années de collaboration entre les 

acteurs publics et privés et des normes pourraient être adoptées dans un proche avenir. Les 

changements apportés au cadre de politique générale, qu’il s’agisse d’un accord 

international sur le climat ou des efforts régionaux déployés dans le domaine des énergies 

renouvelables, comme le programme de travail qui fera suite à la stratégie UE 2020 

augmentent sensiblement les incertitudes qui pèsent sur les marchés du bois-énergie. Le 

cadre de politique publique relatif aux énergies renouvelables semble être en permanente 

évolution dans la mesure où des modifications pourraient être apportées pour ce qui 

concerne l’admissibilité et les programmes d’incitations financières. Les unités de 
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production d’électricité et de chaleur à petite échelle très efficientes qui utilisent le bois 

ouvrent des perspectives de développement à cette source d’énergie et certaines semblent 

près d’atteindre la faisabilité commerciale même si la disponibilité de combustibles fossiles 

bon marché et le coût-efficacité plus élevé d’autres énergies renouvelables constituent 

d’importants obstacles.  

 G. Produits bois à valeur ajoutée 

55. Les produits bois à valeur ajoutée se remettent plus ou moins bien de la crise, 

tributaires des dépenses en matière de logement et de rénovation. Ainsi, les marchés 

d’importation des États-Unis ont connu une croissance rapide qui les a fait remonter 

jusqu’à leurs niveaux antérieurs à la crise, mais la croissance des marchés européens a été 

plus modérée voire même stagnante. Les flux commerciaux ont été fortement impactés par 

la fermeté du dollar des États-Unis par rapport à toutes les principales devises.  

56. La production mondiale de meubles s’est élevée à 410 milliards de dollars en 2015, 

soit un peu moins qu’en 2014. De même, le volume du commerce de meubles a légèrement 

baissé pour atteindre le montant estimatif de 140 milliards de dollars en 2015, mais la 

tendance générale est à l’accroissement des exportations de meubles. Environ 65 % des 

meubles sont achetés dans les pays où ils sont fabriqués et les 35 % restants sont exportés. 

Le secteur des meubles a énormément changé ces dernières décennies, les producteurs 

nationaux s’efforçant de conserver leur compétitivité et leur part de marché en s’efforçant 

de mieux répondre aux besoins du marché du point de vue de la qualité, de l’adaptation au 

client et de la rapidité de livraison. 

57. Les importations d’ouvrages de menuiserie et de charpente des États-Unis ont 

continué de fortement progresser pour atteindre 2 milliards de dollars en 2015, et ce grâce à 

l’augmentation des dépenses au titre des rénovations de maisons. En revanche, les 

importations européennes n’ont pratiquement pas augmenté, mais la forte dévaluation de 

l’euro a fait que leur valeur a été beaucoup plus faible en dollars. 

58. Les marchés des bois profilés ont connu une croissance plus lente. Les gros 

fournisseurs des marchés des États-Unis sont nombreux à avoir augmenté leur capacité de 

production mais une bonne partie de la production existante vise maintenant d’autres 

marchés, principalement la Chine. Les marchés des bois profilés européens se sont rétrécis 

en 2015 et sont principalement fournis par des producteurs régionaux. 

59. La production de glulam, de poutres en bois en I et d’ouvrages en lamibois (LVL) 

d’Amérique du Nord a beaucoup progressé depuis 2010 jusqu’aux prévisions pour 2016 qui 

reposent sur la mise en chantier d’un plus grand nombre de logements. Par contre, la 

production européenne de glulam a été plus inégale dans la mesure où certains pays ont vu 

leur production très impactée par leurs exportations à destination du Japon (par exemple 

Autriche, Finlande et Roumanie) tandis que d’autres ont bénéficié d’une demande 

intérieure soutenue (Allemagne et Suède).  

60. La production de panneaux contrecollés-croisés se développe dans le monde avec 

l’ouverture de nouvelles unités de production en Allemagne, en Autriche et en Suisse, pays 

où cette production a vu le jour. La production mondiale en 2015 a été estimée à 650 000-

700 000 m
3
. Dans les trois pays précités, la croissance de la production a ralenti l’année 

dernière du fait en partie d’exportations en perte de vitesse et d’une demande intérieure plus 

faible. En Europe, la construction de panneaux contrecollés-croisés était 10 à 15 % plus 

chère que la construction en maçonnerie ou en béton, mais l’on espère que les coûts 

diminueront avec la poursuite du développement de la filière et la normalisation des 

produits. Par contre, en Amérique du Nord, l’utilisation des panneaux contrecollés-croisés 

pour le bâtiment commence à s’accélérer surtout grâce à l’intérêt manifesté dans les villes 
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de la côte Pacifique qui utilisent traditionnellement le bois pour leur habitat (par exemple 

Portland, Seattle et Vancouver), aux nouvelles normes de qualité et de performance et aux 

investissements réalisés dans la fabrication du produit. 

 H. Secteur du logement 

61. Les marchés du logement d’Europe et d’Amérique du Nord ne se sont pas encore 

remis de la crise financière de 2008. En général, les prévisions économiques moroses pour 

de nombreux pays avancés de la région de la CEE tendent à indiquer que la construction et 

les ventes de logement en 2016 et en 2017 pourraient ne pas évoluer par rapport à ces 

dernières années. 

62. En Europe, la construction a augmenté de 0,1 % entre mars 2015 et mars 2016, par 

suite principalement des améliorations observées dans le secteur du BTP tandis que le 

secteur du génie civil a reculé par rapport à l’année précédente. Sur le plan monétaire, le 

secteur de la rénovation est la principale composante (environ 60 %) de la construction 

résidentielle dans la zone euro. La construction de nouveaux logements devrait augmenter à 

un rythme plus rapide que les activités de rénovation dans un avenir immédiat. Les 

principaux facteurs qui se répercutent favorablement sur le secteur résidentiel sont le 

financement et l’amélioration des perspectives économiques, en parallèle à une lente reprise 

de l’économie européenne. L’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-Bas 

représentent actuellement 73 % de la production totale de logements et selon les prévisions, 

ces pays devraient occuper les premières places au prochain trimestre pour les mises en 

chantier. La rénovation des bâtiments destinée à répondre aux nouveaux besoins et 

préférences résultant du vieillissement démographique constituera aussi un aspect essentiel 

de la construction de logements à l’avenir. 

63. Aux États-Unis, le marché du logement a poursuivi sa progression après avoir atteint 

son point le plus bas en 2009, tandis qu’au Canada le marché est resté stable malgré les 

chutes récentes des prix du pétrole et des recettes pétrolières. Tous les secteurs du marché 

du logement des États-Unis se sont améliorés en 2015. Le nombre de primo-accessions est 

faible toutefois et le nombre de logements construits est insuffisant par rapport à la 

croissance démographique. L’investissement résidentiel contribue de façon décisive au PIB 

des États-Unis : il représentait 6,1 % du PIB en 2005 mais n’était que de 3 % en 2014 et de 

3,2 % en 2015, ce qui montre que le marché de la construction neuve peut encore se 

développer. 

64. La construction d’immeubles résidentiels a juste dépassé les 280 000 unités en 

Fédération de Russie en 2015, soit une baisse de 1,1 % par rapport à 2014. Au total, 

418,2 millions de m
2
 de plancher ont été posés, soit une augmentation de 3,4 % par rapport 

à l’année précédente, qui atteste de l’accroissement de la surface de plancher des nouveaux 

bâtiments. Une croissance économique faible à court terme devrait se traduire par 

d’importantes coupes budgétaires et par des retards dans les programmes de construction de 

logements. 

 IV. Points à examiner 

65. Les États membres sont invités à faire des déclarations concernant les questions et 

les faits nouveaux importants ayant trait à leur marché national des produits forestiers. Le 

secrétariat demande aux délégations d’aborder en particulier les questions suivantes : 

a. Les effets des fluctuations des taux de change sur le marché des produits 

forestiers à l’échelon national ; préciser si des mesures précises ont été 

prises ou sont envisagées par le gouvernement ; 
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b. L’état actuel des restrictions commerciales touchant le bois rond industriel 

brut, les principaux objectifs de ces restrictions et leurs effets sur la 

mobilisation des ressources en bois et sur les prix et la transformation du 

bois.  

66. Le Comité devrait approuver la Déclaration sur les marchés du Comité des forêts et 

de l’industrie forestière qui résumera les évolutions, discussions et prévisions concernant 

les marchés dont il aura été question pendant la session et qui sera annexée au rapport de la 

réunion.  

    


