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Résumé 

Le présent document décrit la situation actuelle, ainsi que les tendances et les 

perspectives du marché concernant le papier et la pâte à papier. Il a pour but d’informer 

le Comité de l’importance de ce secteur au regard du secteur forestier dans son ensemble. 

L’industrie de la pâte à papier et du papier apporte au PIB sa contribution majeure, 

représentant près de la moitié (45 %) de la valeur ajoutée brute totale du secteur forestier 

(foresterie et industrie du bois) au niveau mondial. La consommation de papier graphique 

en Europe et en Amérique du Nord a chuté du fait de la croissance continue de la 

communication électronique, notamment via Internet. C’est le secteur du papier journal qui 

a accusé les plus fortes baisses en termes de pourcentage. La consommation de papier 

couché a décliné à mesure que les utilisateurs ont réduit leur consommation de papier ou se 

sont tournés vers des types de papier non couché plus économiques. 

Parallèlement à cette baisse de la consommation, la concurrence en provenance des 

pays extérieurs à la région de la CEE s’intensifie. Cette évolution peut avoir des 

répercussions nettement préjudiciables sur le secteur du papier et de la pâte à papier dans 

les États membres. 

Le Comité est invité à : 

- Prendre note de la question ; 

- Débattre de l’état du secteur du papier et de la pâte à papier et des 

perspectives s’offrant en la matière dans la région de la CEE ; 

- Débattre des moyens d’action susceptibles de maintenir la vitalité de ce 

secteur. 

− 
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 I. Introduction 

1. Le redressement qui s’était amorcé en 2014 dans l’industrie mondiale du papier, de 

la pâte à papier et du carton s’est effacé en 2015, lorsque les pays asiatiques ont vu chuter la 

demande de produits d’exportation, ce qui s’est répercuté négativement sur la demande de 

papier de conditionnement, notamment en Chine. De plus, les sanctions commerciales 

appliquées aux exportateurs asiatiques de papier ont fait fondre les espoirs de croissance. 

Si les exportations de pâte à papier ont progressé, leur valeur était significativement plus 

basse. La surcapacité du secteur de la pâte à papier, du papier et du carton a entraîné des 

fermetures d’entreprises et des fusions en 2015 et dans la première moitié de 2016.  

2. Pour lutter contre la baisse des prix, les entreprises produisant de la pâte à papier, du 

papier et des cartons en Europe et en Amérique du Nord ont continué d’appliquer des 

stratégies de réduction des coûts et de procéder à des alliances et à des fusions stratégiques. 

Ces efforts ne se sont révélés que partiellement fructueux dans le redressement des résultats 

financiers, et un certain nombre d’unités de production de pâte à papier et de fabriques de 

papier ont dû fermer.  

3. La décision de la Réserve fédérale des États-Unis, en décembre 2015, de relever les 

taux d’intérêt à court terme a causé une brusque appréciation du dollar par rapport à de 

nombreuses autres monnaies d’importance mondiale, ce qui s’est répercuté négativement 

sur les exportations américaines. Ceci a conduit le Gouvernement américain à renoncer à 

l’idée faisant partie des plans de la Réserve fédérale de continuer à relever les taux en 2016, 

ce qui a induit une dévaluation immédiate du dollar. À partir de là, les prix de la pâte à 

papier, du papier et du carton dans les principales économies mondiales se sont stabilisés au 

second trimestre de 2016.  

4. En dépit des fermetures de fabriques de papier qui se succèdent depuis des années, 

la rationalisation des capacités de production s’est poursuivie dans l’industrie du papier et 

du carton dans la région de la CEE en 2015, suite aux restructurations intervenues au 

niveau de la demande et de la hausse importante de l’offre en provenance des régions de 

production à bas coût. Dans le sous-secteur du papier d’impression et d’écriture, le segment 

de la fabrication du papier d’impression et d’édition a accusé une surcapacité importante 

en 2015 et au début de 2016 avec la confirmation du passage massif des consommateurs à 

la communication électronique. Cette tendance baissière a entraîné des fermetures et des 

fusions, surtout aux États-Unis. Compte tenu de la maturité intrinsèque de son cycle de vie, 

l’industrie du papier graphique pourrait se prêter à des regroupements. L’appréciation du 

dollar des États-Unis a aidé à améliorer les résultats financiers des exportateurs étrangers, 

mais les acheteurs sur les marchés dont la monnaie est faible continuent de demander un 

abaissement des prix à l’importation, arguant du fait que les prix du papier sur leur marché 

restent déprimés. Davantage d’entreprises de ce sous-secteur ont abandonné le papier 

graphique au profit du papier de conditionnement et de la fabrication de pâte à papier en 

2015, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, et quelques-unes aux États-Unis 

se sont tournées vers la production de produits pour usages spéciaux ou de pâte en flocons.  

5. La conversion de fabriques de papier graphique à la fabrication de carton s’est 

ralentie en 2015 et au début de 2016 en raison de la concurrence de plus en plus vive sur ce 

créneau. Désormais, les regroupements ont pris fin pour l’essentiel, la majeure partie des 

profits qui pouvaient en être tirés ayant été réalisés. Aujourd’hui, l’industrie s’intéresse 

surtout à tirer parti de la hausse du niveau de vie dans les pays émergents et 

sous-développés en investissant dans les produits de beauté et de soins, comme les lingettes 

pour le visage et les soins intimes, les serviettes et les couches jetables pour enfants et 

adultes, ou encore les serviettes hygiéniques. L’expansion massive continue que 
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connaissent les usines de traitement chimique de la pâte à papier pour faire face aux besoins 

de traitement des fibres de ces produits a continué de faire grimper la productivité, acquise 

au prix de la fermeture des chaînes à coûts élevés.  

6. En 2015, la production de papier et de carton a décliné en Europe et en Amérique 

du Nord et est restée inchangée dans la CEI (graphique 1). 

GRAPHIQUE 1 

Production de papier et de carton dans la région de la CEE, 2011-2016 
 

 
 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 

7. Les entreprises continuent de fonder leurs stratégies sur les réductions de coûts, la 

création de nouveaux marchés et l’investissement prospectif, mais dans l’ensemble des 

sous-secteurs, le besoin se fait sentir de logistiques affinées à la fois pour l’acquisition des 

matières premières et pour l’expédition des produits finis dans le monde entier. 

La complexité des conditions commerciales internes et internationales − supposant par 

exemple une logistique à bas coût et mieux étudiée pour la vente de vastes quantités de 

produits sur des marchés éloignés, privilégiant les volumes de livraison importants, surtout 

en Europe, et prônant les stocks « juste à temps », la documentation et les contrôles de 

qualité du papier recyclé importé en Chine − a forcé les fournisseurs à investir dans des 

systèmes de transport flexibles. Ces investissements ont eu pour effet d’alourdir certains 

coûts, mais ont aussi permis de garantir des livraisons intervenant en temps opportun, 

d’assurer le service aux consommateurs et de faire baisser les coûts de portage des stocks 

aux deux bouts de la chaîne. L’industrie mondiale de la pâte à papier, du papier et du carton 

continue son expansion sur les marchés émergents et se tient au fait des techniques les plus 

avancées en matière de production, ainsi que des tendances de consommation pour tirer un 

profit maximal des efficiences sur le plan logistique, ce qui est la clef du succès. 

Des fabriques de pâte à papier nouvelles et de plus grande taille continuent de remplacer les 

fabriques moins efficientes, tandis que la surcapacité de produits graphiques condamne 

certaines d’entre elles à de nouvelles fermetures ou à des regroupements. La quête pour le 

maintien d’une position « au coût le plus bas possible » restera au centre des 

préoccupations des entreprises de chaque secteur de cette industrie.  
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8. Dans la majeure partie de l’Europe, le redressement chancelant de l’économie est 

resté un vrai défi au début de l’année 2016. Les mesures d’assouplissement quantitatif et la 

faiblesse de l’euro par rapport au dollar des États-Unis ont continué à soutenir l’économie 

et à favoriser les exportations tout en entraînant une hausse des coûts à l’importation. 

En Chine, la croissance du PIB a été de 6,9 % en 2015, et devrait rester proche de ce niveau 

en 2016, alors que les exportations et la consommation intérieure resteront à un niveau 

relativement faible, même avec un yuan plus faible face au dollar.  

9. La consommation de papier graphique a continué de baisser en Europe, au Japon et 

en Amérique du Nord en 2015 et 2016 en raison de la prolifération de la communication 

électronique et de l’Internet, mais aussi des smartphones et des tablettes, ainsi que de la 

tendance continue des consommateurs à faire des choix favorisant la réduction des coûts. 

Les entreprises et les gouvernements poussent eux aussi à de nouvelles réductions de coûts 

dans le traitement et la communication des données, y compris sur le plan des services 

postaux traditionnels, grâce aux nouveaux apports technologiques et à l’investissement 

dans des procédés qui offrent aux utilisateurs des services améliorés et plus rapides. 

À mesure que les médias électroniques gagnaient en popularité, les regroupements et les 

fermetures dans les segments du papier journal et de l’impression commerciale ont continué 

de faire les grands titres en 2015. Les capacités en termes de papier graphique ont chuté 

de 1,7 million de tonnes dans la région de la CEE en 2015 et devraient poursuivre leur 

chute à hauteur de 1,1 million de tonnes en 2016. En 2015, les chaînes de production de 

papier graphique dans le monde ont perdu − de manière temporaire ou définitive − 4 millions 

de tonnes de capacités, et un nouveau recul, de 2,7 millions de tonnes, est attendu en 2016. 

Après des années de réduction des capacités, les prix du papier graphique ont commencé à 

regagner du terrain, alors qu’ils avaient atteint des niveaux désastreux et non rentables. 

Cependant, pour continuer de redresser les résultats financiers de l’industrie à l’échelle 

mondiale, le souci reste toujours aussi présent d’éliminer des marchés clefs les moyens de 

production jugés trop peu efficaces. Inférieures de 1,8 million de tonnes par rapport à 2014, 

les capacités de production de papier journal en Amérique du Nord n’étaient plus que de 

5 millions de tonnes au début de 2016. Le graphique 2 montre les tendances en matière de 

consommation de papier et de carton dans la région pour la période 2011-2016.  

GRAPHIQUE 2  

Consommation apparente de papier et de carton dans la région de la CEE,  

2011-2016 
 

 
 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 
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10. À l’extérieur de la CEE, les capacités de production de pâte à papier sont encore en 

augmentation. Au Brésil, une vaste unité de production de pâte kraft blanchie d’eucalyptus, 

dotée d’une capacité de 1,4 million de tonnes, a été mise en exploitation en 2015, suivie 

d’une autre en mars 2016, d’une capacité de 1,5 million de tonnes d’eucalyptus blanchi et 

de pâte kraft de bois tendre (résineux). En Indonésie, une usine unique sera mise en 

exploitation à la fin de 2016, avec une capacité de 2,8 millions de tonnes par an que se 

partageront deux lignes de production de pâte kraft de bois dur (feuillus). En revanche, dans 

des marchés bien établis tels que l’Europe, le Japon ou l’Amérique du Nord, les fermetures 

d’usines de pâte à papier, l’intégration d’opérations de production de papier mousseline et 

de serviettes, et les conversions diverses ont conduit à la suppression d’une capacité de 

2,1 millions de tonnes de pâte à papier en 2015, et à nouveau de 602 000 tonnes de pâte à 

papier intégrée, à titre soit définitif soit provisoire.  

11. L’expansion de la production de pâte de bois en 2011-2016 a surtout concerné le 

papier produit à partir de bois de feuillus et les pays à faibles coûts n’appartenant pas à 

la CEE. Une série d’investissements dans la CEE, centrés sur la production de pâte kraft de 

bois tendre, a cependant donné un coup d’accélérateur à la production, à hauteur de près de 

500 000 tonnes en 2015, puis de 1,3 million de tonnes en 2016. Ceci contraste vivement 

avec la situation de 2013-2014, qui avait vu stagner la capacité de production mondiale de 

pâte kraft de bois tendre. Une expansion significative du secteur de la pâte kraft blanchie de 

bois feuillus − essentiellement de la pâte blanchie d’eucalyptus du Brésil − a entraîné au 

cours des cinq dernières années une chute des prix qui s’est traduite par des fermetures ou 

des conversions d’usines opérant à coût relativement élevé dans la région de la CEE. Plus 

précisément, des usines américaines ont été définitivement fermées, tandis que d’autres 

usines d’Amérique du Nord et d’Europe ont opéré la conversion vers la production de pâte 

kraft de bois tendre pour tirer parti des marges plus élevées. En conséquence, la production 

de pâte de bois dans la région de la CEE a accusé une légère baisse en 2011-2016 

(graphique 3).  

GRAPHIQUE 3 

Production de pâte de bois dans la région de la CEE, 2011-2016 
 

 
 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 
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12. Ce qui a favorisé l’afflux massif de pâte à papier de feuillus en 2015-2016, c’est 

l’écart de prix important entre cette dernière et la pâte kraft de bois tendre sur les marchés 

mondiaux, ayant conduit les utilisateurs finals à se tourner vers des fibres à plus bas coût 

chaque fois que les procédés et les exigences en termes de qualité des produits le 

permettaient. Le ralentissement de l’économie chinoise en 2015 a donné lieu à un 

redressement du prix de la pâte, et l’écart de prix entre pâte de bois feuillus et pâte de bois 

tendre s’est considérablement réduit dans la deuxième moitié de l’année. Cet écart semble 

de nouveau se creuser à la mi-2016 avec le redressement des marchés de la pâte à papier. 

L’importante capacité de progression de la pâte kraft de bois feuillus a eu pour effet de 

maintenir les hausses de prix à un niveau minimal par rapport à la pâte kraft de bois tendre.  

13. En Europe, au Japon, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, la 

rationalisation des capacités du sous-secteur de la pâte à papier et du papier s’est poursuivie 

en 2015. Des fabriques de papier journal ont fermé ou ont été converties en fabriques de 

papier pour conditionnement, tandis que d’autres étaient converties de fabriques de pâte à 

papier classique en fabriques de pâte à dissoudre. Une forte demande en Chine, provenant 

de l’industrie du vêtement en particulier, a continué de stimuler la demande de pâte viscose 

(un dérivé de la pâte à dissoudre). La Chine continue d’imposer des taxes à l’importation 

sur la pâte à dissoudre originaire du Brésil, du Canada et des États-Unis ; il en résulte une 

augmentation nette des prix en Chine, alors que d’autres pays exonérés de ces taxes ont pu 

augmenter leurs capacités. En dépit de ces prix plus élevés, certains projets d’expansion de 

capacités à l’échelle mondiale ont été reportés sine die.  

14. La demande de pâte à dissoudre a continué de croître en 2015, et les capacités en la 

matière ont progressé en parallèle, ce qui a permis également une hausse des prix. Au début 

de 2016, cependant, un accroissement majeur de capacités au Brésil ciblant le marché 

chinois a fait progresser l’offre de 7 %, tandis que les prix s’inscrivaient légèrement en 

baisse tout en conservant une bonne part des hausses de 2015 (les deux tiers). La demande 

de pâte en flocons a connu elle aussi une croissance solide et durable en 2015 avec la 

hausse du niveau de vie en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, 

favorisée par des revenus disponibles plus élevés. Le graphique 4 montre les tendances 

générales de la demande pour la pâte de bois dans la région de la CEE en 2011-2016.  

15. Les prix mondiaux de la pâte kraft de bois tendre ont amorcé l’année 2015 en baisse 

en raison de l’important écart de prix entre la pâte kraft de bois tendre et celle de bois 

feuillus, et aussi du ralentissement de la croissance économique de la Chine. Les prix de la 

pâte kraft de bois feuillus ont commencé à décliner entre la mi-2015 et la fin de 2015, après 

l’ajout de capacités importantes de production dépassant la demande mondiale.  
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GRAPHIQUE 4  

Consommation apparente de pâte de bois dans la région de la CEE,  

2011-2016 
 

 
 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 

16. Les prix du papier destiné aux publications en 2015 sont restés inchangés dans 

l’ensemble ou ont amorcé une baisse légère alors que l’offre a continué à pousser la 

demande vers le bas sur tous les marchés de la CEE. Les prix du papier couché et du papier 

sans bois non couché, comme ceux du papier journal ont commencé à se relever au début 

de 2016 après des années de baisse de la demande et de surcapacité.  

17. À l’échelle mondiale, le sous-secteur de la pâte à papier et du papier se redresse 

lentement, aidé dans une large mesure par la quête de rationalisation des capacités. Nombre 

de réformes difficiles ont été mises en œuvre, notamment à des fins de baisse des coûts, de 

fusion et de cession, mais les choses ne pourront pas en rester là. Les fluctuations des 

monnaies en 2015 ont entraîné une baisse mondiale de la valeur des actifs par rapport au 

dollar des États-Unis, ce qui s’est traduit par des inégalités dans les échanges commerciaux 

mondiaux et par une baisse des prix. Le sous-secteur continue d’investir dans les 

technologies vertes (à savoir les bioraffineries à base de bois et les biocarburants, entre 

autres), qui permettent d’espérer une réduction des coûts de production et une 

diversification des flux de recettes.  
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 II. Europe 

 A. Production de papier et de carton 

18. En Europe, la production de papier et de carton s’est située à un niveau inférieur 

de 0,2 % à celui de 2015 (voir tableau 1).  

TABLEAU 1  

Bilan du sous-secteur papier et carton en Europe  

pour la période 2014-2016  

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 2016p 

Évolution (en %) 

2014-2015 

Production 98 095 97 887 98 310 -0,2 

Importations 54 221 53 219 55 223 -1,8 

Exportations 62 873 63 109 64 135 0,4 

Consommation apparente 89 443 87 998 89 398 -1,6 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 

19. Après des années de fermeture de fabriques de papier, la production de papier non 

couché sans bois a diminué de 1,1 % (tableau 2). La production de papier mécanique non 

couché est restée pratiquement inchangée. Les surcapacités ont continué d’entraîner des 

fermetures, et des fabriques ont été forcées de suspendre la production en raison des 

conditions du marché. Dans les segments du papier journal et du papier couché, les baisses 

de production ont été respectivement de 7,8 % et de 4,5 % en 2015.  

TABLEAU 2  

Production et consommation apparente de papier et de carton en Europe,  

2011, 2014 et 2015  

(en milliers de tonnes) 

 Production Évolution  

(en %)  

2014-2015 

Consommation apparente Évolution  

(en %)  

2014-2015  2011 2014 2015 2011 2014 2015 

Papier graphique 43 981 38 603 37 228 -3,6 37 665 32 760 31 325 -4,4 

Papier journal 9 184 7 485 6 904 -7,8 9 516 7 385 6 855 -7,2 

Papier mécanique non couché 7 658 6 103 6 106 0,0 6 139 4 769 4 726 -0,9 

Papier non couché sans bois 9 619 9 648 9 538 -1,1 9 250 8 762 8 568 -2,2 

Papier couché 17 520 15 367 14 681 -4,5 12 761 11 844 11 177 -5,6 

Papier à usage sanitaire  

et domestique 7 385 7 632 7 836 2,7 7 562 7 606 7 859 3,3 

Matériaux de conditionnement 45 507 48 136 49 121 2,0 42 941 45 166 44 973 -0,4 

Matériaux ondulés 26 753 28 091 28 698 2,2 27 118 28 048 28 394 1,2 

Cartons 9 675 10 443 10 710 2,6 7 669 8 384 8 114 -3,2 
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 Production Évolution  

(en %)  

2014-2015 

Consommation apparente Évolution  

(en %)  

2014-2015  2011 2014 2015 2011 2014 2015 

Papier d’emballage 5 062 5 503 5 556 1,0 4 405 4 887 4 586 -6,1 

Autres types de papier, 

essentiellement pour 

conditionnement 4 016 4 099 4 157 1,4 3 748 3 847 3 878 0,8 

Autres types de papier  

et de carton  4 419 3 724 3 701 -0,6 4 309 3 911 3 841 -1,8 

Total du sous-secteur 

papier et carton 101 292 98 095 97 887 -0,2 92 477 89 443 87 998 -1,6 

Source : CEE/FAO, 2016. 

20. La faiblesse de l’activité publicitaire par voie de supports imprimés due à 

l’expansion continue de la communication électronique a continué d’influer négativement 

sur le sous-secteur du papier destiné aux publications. La baisse de la production de papier 

graphique devrait se poursuivre et entraîner davantage de fermetures d’usines.  

21. La production de papier à usage sanitaire et domestique a augmenté de 2,7 % 

en Europe en 2015 pour atteindre 7,8 millions de tonnes, et celle du papier pour 

conditionnement a progressé de 2 % pour atteindre 49,1 millions de tonnes, sous l’effet des 

projets de désengorgement et de conversion d’entreprises touchant divers types de papier, 

allant du papier journal au carton. La production de tous les autres types de papier et de 

carton − essentiellement les papiers industriels et pour usages spéciaux − a reculé de 1,4 % 

en Europe en raison des restructurations, lesquelles ont également entraîné des fermetures 

d’usines.  

 B. Consommation et prix du papier et du carton  

22. La consommation apparente de papier et de carton a diminué de 1,6 % en Europe en 

2015 (tableau 2). La consommation de papier graphique a reculé de 4,4 %, en raison 

essentiellement de la chute de 7,2 % du papier journal, de 5,6 % du papier couché et de 

2,2 % du papier sans bois non couché. La consommation apparente de papier mécanique 

non couché n’a diminué que de 0,9 % en 2015, les publicitaires s’étant détournés des 

papiers couchés les plus onéreux.  

23. La consommation de papier à usage sanitaire et domestique a progressé de 3,3 % 

en Europe en 2015, tandis que celle des matériaux de conditionnement a baissé de 0,4 % 

sous l’effet de l’utilisation croissante (+1,2 %) de matériaux ondulés et autres matériaux en 

papier destinés pour l’essentiel au conditionnement. La consommation de papier 

d’emballage a chuté de 6,1 % et celle de carton de 3,2 %.  

24. Les prix de la plupart des types de papier et de carton ont atteint leur plus bas niveau 

en Europe en 2015, à la suite d’une tendance à la baisse qui s’était engagée dans la seconde 

moitié de 2011. Après une relative stabilité en 2011, les prix du papier graphique ont 

constamment reculé en 2012-2014. Ils ont été généralement stables en 2015 après plusieurs 

années de réduction des capacités.  
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 C. Production intégrée de pâte et pâte commerciale  

25. La production de pâte de bois est restée stable en Europe en 2015, avec 38,4 millions 

de tonnes (tableau 3). Les exportations ont reculé de 3,9 %. Les importations ont elles aussi 

légèrement diminué, soit de 0,3 %. Ceci en dépit de la conteneurisation en Europe des 

produits en provenance d’Amérique du Sud (continuellement en manque de conteneurs) avant 

leur expédition vers l’Asie. La consommation apparente a progressé de 1,2 % depuis 2014.  

26. La production de pâte mécanique a diminué de 1,4 % en 2015 à la suite de la 

fermeture de fabriques de papier graphique. En dépit de ces fermetures, la production de 

pâte chimique a augmenté de 0,1 %.  

TABLEAU 3  

Bilan du sous-secteur de la pâte de bois en Europe pour la période 2014-2016  

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 2016p 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Production 38 168 38 194 38 357 0,1 

Importations 19 871 19 821 21 445 -0,3 

Exportations 13 848 13 306 13 416 -3,9 

Consommation apparente 44 191 44 709 46 385 1,2 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 

27. Les prix de la pâte à papier de bois tendre ont décliné en Europe durant toute 

l’année 2015 en raison de la faiblesse de l’euro face au dollar, et aussi d’une offre 

excédentaire par rapport à la demande. La demande de papier mousseline, de certains 

matériaux de conditionnement et de papier pour usages spéciaux a été forte, mais elle a 

baissé en ce qui concerne le papier d’impression et d’écriture et le papier journal en raison 

du recours croissant aux moyens de communication électroniques et au ralentissement de 

l’activité économique. Les prix ont commencé à remonter au début de 2016 lorsque les 

acheteurs ont décidé qu’il était temps de reconstituer les stocks et que les fournisseurs ont 

réorienté leurs marchandises vers l’Asie (essentiellement la Chine). En dépit d’expansions 

majeures observées dans le sous-secteur de la pâte kraft de bois feuillus hors d’Europe, les 

prix de cette pâte, qui avaient baissé en 2014, ont commencé à se relever au début de 2015. 

Cependant, vers la fin de 2015, ils se sont inscrits à la baisse du fait d’une production 

excessive et du ralentissement de la demande des marchés, essentiellement chinois. 

En conséquence, un écart de prix important − dépassant les 200 dollars par tonne sur la liste 

de prix − est apparu à la fin de 2015 et jusqu’en 2016 entre les prix de la pâte kraft de bois 

tendre et ceux de la pâte kraft de bois feuillus. Y voyant un avantage économique 

manifeste, les consommateurs ont modifié leur demande, passant de la pâte de bois tendre à 

la pâte de bois feuillus (là où c’était possible) afin de réduire les coûts.  

 D. Utilisation de papier de récupération  

28. L’utilisation de papier recyclé dans les pays de la Confédération des industries 

papetières européennes (CEPI)1 a augmenté de 0,2 % en 2015 pour atteindre 47,7 millions 

  

 1 Avec ses 18 membres (17 États membres de l’UE plus la Norvège), la CEPI représente 

520 entreprises du secteur de la pâte à papier, du papier et du carton en Europe.  
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de tonnes, et la collecte s’est encore accrue de 1,4 %, portant ainsi le volume de papier 

recyclé à 55,9 millions de tonnes. Les exportations de papier recyclé vers des pays 

extérieurs à la CEPI ont augmenté de 7,1 %, pour atteindre 10,2 millions de tonnes, dont 

93 % à destination des marchés asiatiques.  

29. Le papier de récupération constituait 46 % de la fibre utilisée pour la fabrication de 

papier dans les pays de la CEPI en 2015. La pâte de bois (39,3 %) était la deuxième 

composante, le reste (14,7 %) étant constitué de matériaux non fibreux et de pâte sans bois.  

 III. Communauté d’États indépendants  

 A. Production de papier et de carton et consommation apparente  

30. La production de papier, de carton et de pâte de bois chimique a augmenté de 1,9 % 

dans la CEI en 2015, pour atteindre 16,5 millions de tonnes (tableau 4).  

TABLEAU 4  

Production de pâte de bois chimique, de papier et de carton dans la CEI,  

2014-2015  

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Pâte de bois chimique 6 518 6 822 4,7 

Papier et carton 9 721 9 719 0,0 

Total 16 240 16 542 1,9 

Source : CEE/FAO, 2016. 

31. La production de papier et de carton dans la CEI est restée inchangée en 2015, 

aucune expansion significative ne s’étant produite au niveau des capacités. La dévaluation 

notable du rouble contre l’euro et le dollar des États-Unis au cours des dernières années a 

facilité une augmentation (1,9 %) des exportations de papier et de carton dans la 

sous-région en 2015, mais les importations plus onéreuses ont accusé une baisse de 10,1 %. 

En conséquence, la consommation apparente a décliné de 3,6 % (tableau 5).  

TABLEAU 5  

Bilan du sous-secteur du papier et du carton dans la CEI  

pour la période 2014-2016  

(en milliers de tonnes) 

 

2014 2015 2016p 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Production 9 721 9 719 9 719 0,0 

Importations 2 746 2 470 2 470 -10,1 

Exportations 3 156 3 215 3 215 1,9 

Consommation apparente 9 311 8 975 8 975 -3,6 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 
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 B. Production de pâte de bois chimique et consommation apparente  

32. La production de pâte de bois chimique dans la CEI en 2015 a été supérieure 

de 4,7 % à celle de 2014. La faiblesse du rouble a réduit les importations de 4 % et créé sur 

le marché intérieur une demande de pâte de bois mécanique dont la production a augmenté 

de 5,3 % (CEE/FAO, 2016). Les exportations de pâte de bois chimique ont augmenté de 8 %, 

ce qui s’est traduit par une hausse de 2,7 % de la consommation apparente (tableau 6).  

TABLEAU 6  

Bilan du sous-secteur de la pâte de bois chimique dans la CEI 

pour la période 2014-2015  

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Production 6 518 6 822 4,7 

Importations 251 241 -4,0 

Exportations 2 063 2 229 8,0 

Consommation apparente 4 706 4 834 2,7 

Source : CEE/FAO, 2016. 

 C. Fédération de Russie 

 a) Production et capacités 

33. À la suite d’investissements ciblés du secteur privé et à l’aide également de capitaux 

étrangers, la production de pâte à papier, de papier et de carton a augmenté de 3,6 % dans 

la Fédération de Russie en 2015 pour atteindre 15,9 millions de tonnes. Les investisseurs 

ayant contribué à cet essor ont été le Groupe Ilim en 2013-2015 − dont le projet était 

d’accroître les capacités de production de pâte kraft blanchie de résineux du Nord et de 

papier blanc, constituant l’investissement le plus massif dans l’industrie forestière russe 

durant cette période −, Arkhangelsk Pulp & Paper, qui a investi dans une nouvelle ligne de 

production de pâte semi-chimique, et Mondi, qui a investi dans la production de pâte kraft 

blanchie de résineux à Syktyvkar. La reconstruction et la restructuration de l’industrie russe 

du papier et de la pâte à papier se poursuivent grâce aux opportunités s’offrant sur le 

marché d’exportation et de la faiblesse du rouble, ce qui a pour effet de stimuler 

l’investissement dans des projets pouvant satisfaire la consommation interne.  

 b) Importations 

34. Le déficit commercial annuel de la Fédération de Russie dans le domaine du papier, 

de la pâte à papier et du carton a sensiblement fluctué durant la décennie 2006-2015. Il se 

situait à 807 millions de dollars en 2015, alors qu’il était encore de 2,242 milliards de 

dollars en 2014. Cette baisse a été favorisée par le recul des importations dû à la faiblesse 

du rouble.  

 c) Exportations 

35. Les exportations russes de papier, de pâte à papier et de carton ont diminué 

de 14,5 % en 2015, pour atteindre 2,6 milliards de dollars, en dépit des investissements 

destinés à renforcer progressivement les capacités existantes et d’un taux de change 

favorable, le prix de la pâte kraft de bois tendre étant en baisse sur les marchés mondiaux. 
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Pour l’essentiel, les exportations en 2015 se sont effectuées à destination de la Chine (pâte 

commerciale et carton couverture), l’Inde (papier journal), l’Irlande (pâte commerciale et 

carton couverture) et la Turquie (papier journal). Les exportations de pâte à papier ont 

dépassé 2 millions de tonnes en 2015, dont 66 % à destination de la Chine.  

 IV. Amérique du Nord 

36. En Amérique du Nord, plusieurs fermetures ont été observées en 2015 dans des 

chaînes de production intégrée et des fabriques de pâte commerciale, confirmant la 

tendance générale qui s’était amorcée au milieu des années 1990. Par rapport aux années 

précédentes, il y a eu moins de fermetures dans les fabriques de papier d’impression et 

d’écriture, de papier journal et de carton, mais l’industrie a continué de mettre sur la touche 

les unités de production à coûts élevés. Parce que pratiquement toutes les fabriques de 

papier étaient conçues selon le principe de la production intégrée de pâte à papier et de 

papier, des usines de pâte à papier ont fermé elles aussi. Les sous-secteurs du papier 

d’impression et d’écriture et du papier journal ont continué à faire les frais des surcapacités 

et de la baisse des prix due à une demande déclinante de papier sous l’effet de la 

propagation croissante des moyens de communication électroniques. La consommation de 

papier journal a continué de baisser du fait des tirages moindres des journaux, du 

ralentissement de l’activité publicitaire, du grammage plus faible du papier et de l’influence 

de l’Internet. En conséquence, des capacités de production de 425 000 tonnes de papier 

journal (7,6 % des capacités totales), et de 154 000 tonnes de papier d’impression et 

d’écriture (moins de 1 % des capacités totales) ont été mises à l’arrêt définitivement ou 

pour une durée indéterminée en 2015.  

37. Le sous-secteur du papier journal est resté en surcapacité en 2015 en raison du recul 

de 10,8 % de la demande nord-américaine (ramenée à 3,3 millions de tonnes). Durant cette 

même année, la consommation de papier journal destinée aux quotidiens a chuté de 12,7 % 

(après avoir déjà chuté de 12,4 % en 2014), et la consommation de papier dans les 

applications autres que l’impression de journaux, tels que dépliants et brochures, a baissé 

de 2,4 % (après une progression de 2,5 % en 2014).  

38. La production de papier mousseline en Amérique du Nord a progressé de 0,8 % 

en 2015 à la faveur d’une vague d’investissements en 2012-2015, presque totalement à 

l’intérieur du pays, ce qui a relevé les capacités de 8,7 %, pour atteindre 9,28 millions de 

tonnes. Les capacités de production de papier mousseline devraient continuer de croître à 

court terme en Amérique du Nord, sous l’effet d’une demande accrue de marques 

commerciales, de l’extension des gammes de produits et de la demande de papier 

hygiénique de qualité supérieure. Au terme d’un examen engagé en juin 2015, 

la Commission du commerce international des États-Unis a renouvelé pour cinq ans 

l’application d’un droit de douane de 112,64 % à l’importation de produits en papier 

mousseline en provenance de Chine répondant à des caractéristiques précises, à savoir des 

feuilles de papier coupées à longueur, avec un grammage ne dépassant pas 29 g/m² et d’une 

largeur d’au moins 1,27 cm. Le Département du Commerce des États-Unis a mis ce régime 

de taxation en place en 2005, au lendemain d’enquêtes ayant révélé que 12 producteurs et 

exportateurs vendaient sur le territoire américain certains types de produits en papier 

mousseline d’origine chinoise à un coût inférieur à leur juste valeur avec une marge de 

112,64 %.  

39. Sur le marché canadien, les exportateurs de pâte à papier ont profité en 2015 de la 

faiblesse de la monnaie par rapport au dollar des États-Unis, ce qui a eu pour effet, dans un 

premier temps, de relever les marges des producteurs. La position avantageuse de la 

monnaie s’est toutefois estompée en grande partie sous l’effet de la baisse des prix de tous 

les types de papier chimiques et mécaniques sur les marchés mondiaux. Le regain de 
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vigueur du dollar des États-Unis a également favorisé les importations de papier 

d’impression et d’écriture, ce qui a entraîné, pour un certain nombre de fabriques 

américaines, la perte rapide de parts de marché dans un secteur où la demande générale 

était déjà déclinante. Les parties concernées ont déposé plainte auprès de la Commission du 

commerce international des États-Unis, laquelle a à son tour lancé une enquête sur les 

importations de papier bureau et de papier copie découpé à dimension. Une série de taxes 

antidumping a été imposée sur les importations de ces catégories de papier en provenance 

de plusieurs pays, dont le Brésil, la Chine et l’Indonésie. Dans un autre cas (actuellement 

examiné par la Commission du commerce international des États-Unis), des taxes 

antidumping ont été appliquées aux importations de papier canadien surcalandré en 2015.  

40. Comme cela avait été le cas en majeure partie durant les quinze dernières années, la 

demande interne de papier graphique sur le marché nord-américain a décliné en 2015 sous 

l’effet de l’amoindrissement des budgets de la publicité sur supports imprimés et de la place 

prise par les médias électroniques dans la diffusion et la transmission de données. 

De nouvelles fermetures d’usines sont à prévoir et les redémarrages d’activité semblent 

improbables. C’est une situation qui se reproduit sur tous les marchés bien établis dans le 

monde.  

 A. Production et consommation apparente 

41. La consommation apparente de papier et de carton en Amérique du Nord, qui donne 

des signes de déclin depuis des années, ne s’est que très faiblement contractée (0,2 %) 

en 2015, pour atteindre 75,9 millions de tonnes (tableau 7). Cette stabilisation intervient 

après des années de rationalisation des productions et de fusions d’entreprises, et a été aidée 

par la baisse des importations, l’affermissement de la consommation de papier mousseline 

et la reconstitution des stocks appauvris de papier graphique en prévision d’une hausse des 

prix qui ne s’étaient pas vue pour de nombreuses catégories de papier depuis 2010. On a pu 

observer une demande soutenue et une progression des bénéfices dans le sous-secteur du 

carton suite à des regroupements d’entreprises et à une rationalisation des capacités, mais 

aussi à la pratique croissante des achats en ligne, qui a eu pour effet de doper la 

consommation de matériaux de conditionnement et d’expédition.  

TABLEAU 7  

Bilan du sous-secteur du papier et du carton en Amérique du Nord  

pour la période 2014-2016  

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 2016p 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Production 83 868 82 984 82 709 -1,1 

Importations 12 664 12 155 12 139 -4,0 

Exportations 20 479 19 216 18 926 -6,2 

Consommation apparente 76 053 75 923 75 921 -0,2 

Note : p = Prévisions 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière. 

Source : CEE/FAO, 2016. 

42. La production de papier et de carton en Amérique du Nord a baissé de 1,1 % 

en 2015 avec la fermeture permanente de fabriques de papier graphique. La progression du 

segment du papier mousseline et des papiers pour usages spéciaux, comme celui des 



ECE/TIM/2016/5 

GE.16-12465 15 

matériaux de conditionnement a fait pâle figure face aux 580 000 tonnes de papier 

graphique qui n’ont pu être produites en 2015.  

43. Les importations de papier et de carton en Amérique du Nord ont diminué de 4 % 

en 2015 en raison de l’application de taxes antidumping sur les importations de papier de 

bureau et de papier copie découpés à dimension (comme indiqué plus haut). 

Les exportations ont chuté de 6,2 % en raison de la mise à l’arrêt définitif de chaînes de 

production et de l’appréciation du dollar des États-Unis.  

44. La production de papier graphique en Amérique du Nord a chuté de 5,7 % en 2015 

(tableau 8) avec la fermeture définitive de chaînes de production, la baisse de la demande et 

la concurrence des produits importés, confirmant le déclin amorcé en 2010, qui a amputé la 

production de près de 20 %. La production de matériaux de conditionnement, en revanche, 

a progressé de 0,7 %, avec l’amélioration des produits manufacturés aux États-Unis et 

l’accélération de la demande de ce type de produits résultant des commandes de 

marchandises en ligne. Des abandons importants de capacités ont été observés au niveau 

des chaînes de production et de conversion en 2011-2014 du fait des fusions et des rachats 

d’entreprises. Les prix se sont cependant inscrits à la baisse dans pratiquement toutes les 

sous-catégories de carton en 2015, du fait d’une production accrue et de la concurrence des 

produits importés. Une série de projets de conversion et de désengorgement de chaînes de 

production de papier journal est venue ajouter 1,1 million de tonnes de capacité à la 

production de carton en 2014-2015, après une augmentation similaire en 2013.  

45. La production de papier journal a chuté de 12,8 % en Amérique du Nord en 2015, 

sous l’effet de la rationalisation des chaînes de production, y compris la conversion à la 

production de papier pour conditionnement, où les marges étaient plutôt meilleures. 

Le papier mécanique non couché a vu sa production augmenter de 3,9 % lorsque les 

publicitaires et autres utilisateurs finals se sont détournés des types de papier couché plus 

onéreux, dont la production a ainsi chuté de 10,4 %. La production de papier couché sans 

bois s’est réduite de 1 % en 2015, tandis que celle des papiers à usage sanitaire et 

domestique a augmenté de 1,3 %.  

TABLEAU 8 

Production et consommation apparente de papier et de carton  

en Amérique du Nord en 2011, 2014 et 2015 

(en milliers de tonnes) 

 Production Évolution  

(en %)  

2014-2015 

Consommation apparente Évolution  

(en %)  

2014-2015  2011 2014 2015 2011 2014 2015 

Papier graphique 28 080 24 343 22 961 -5,7 26 076 23 125 22 236 -3,8 

Papier journal 7 346 5 939 5 179 -12,8 4 675 3 822 3 440 -10,0 

Papier mécanique non couché 4 438 3 433 3 566 3,9 4 506 3 470 3 586 3,3 

Papier non couché sans bois 9 119 8 538 8 450 -1,0 9 047 8 819 8 716 -1,2 

Papier couché 7 177 6 433 5 766 -10,4 7 848 7 013 6 494 -7,4 

Papier à usage sanitaire  

et domestique 
7 336 7 427 7 521 1,3 7 442 7 540 7 646 1,4 

Matériaux de conditionnement 49 023 50 352 50 728 0,7 42 207 43 885 44 565 1,6 

Matériaux ondulés 32 888 33 949 34 424 1,4 28 294 29 796 30 404 2,0 

Cartons 7 285 12 158 12 030 -1,1 5 757 10 539 10 411 -1,2 

Papier d’emballage 3 140 1 854 1 969 6,2 2 443 1 161 1 450 24,8 
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 Production Évolution  

(en %)  

2014-2015 

Consommation apparente Évolution  

(en %)  

2014-2015  2011 2014 2015 2011 2014 2015 

Autres types de papier, 

essentiellement pour 

conditionnement 

5 710 2 391 2 305 -3,6 5 713 2 388 2 300 -3,7 

Autres types de papier  

et de carton  
4 049 1 746 1 774 1,6 3 996 1 504 1 476 -1,8 

Total papier et carton 88 488 83 868 82 984 -1,1 79 721 76 053 75 923 -0,2 

Source : CEE/FAO, 2016. 

47. La consommation apparente de l’Amérique du Nord en papier graphique a chuté 

de 3,8 % en 2015, pour se situer à 22,2 millions de tonnes (tableau 8 et graphique 5). 

La consommation apparente de papier journal a quant à elle diminué de 10 %, ce qui la 

situait à 3,4 millions de tonnes (elle a chuté de 7,7 millions de tonnes depuis janvier 2004). 

La consommation apparente s’est accrue de 3,3 % en ce qui concerne le papier mécanique 

non couché, tandis qu’elle a diminué de 7,4 % pour le papier couché et de 1,2 % pour le 

papier sans bois non couché, et qu’elle a progressé de 1,4 % pour le papier à usage sanitaire 

et domestique. La consommation apparente de matériaux de conditionnement en Amérique 

du Nord a augmenté de 1,6 % en 2015, pour atteindre 44,6 millions de tonnes.  

GRAPHIQUE 5 

Consommation apparente de papier et de carton en Amérique du Nord  

pour la période 2011-2015 
 

 
 

Source : CEE/FAO, 2016. 

48. La production de pâte de bois chimique s’est réduite de 1,3 % en Amérique du Nord 

en 2015 (graphique 6) avec la baisse de production de papier d’impression et d’écriture 

résultant d’une demande en recul. Cette baisse de production a entraîné des fermetures 

définitives, des arrêts pour entretien planifiés de longue date ou impromptus et des mises à 

l’arrêt provisoires ou de durée indéterminée. La consommation apparente a diminué 

de 2,5 % avec la fermeture définitive des chaînes de production de papier à coûts élevés et 

leur conversion à la production de pâte en flocons à haute valeur ajoutée, de pâte 
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cellulosique de dissolution et de pâte cellulosique nanocristalline, qui donnent lieu à une 

production moindre du fait de leur important raffinage.  

GRAPHIQUE 6 

Production de pâte de bois chimique en Amérique du Nord  

pour la période 2011-2015 
 

 
 

Source : CEE/FAO, 2016. 

49. Les fusions et les rachats d’entreprises en Amérique du Nord ont été conséquents 

dans le sous-secteur du carton en 2014-2015 et ont entraîné une baisse des capacités de 

production intégrée, laquelle a conduit à un relèvement du niveau d’efficience du 

sous-secteur grâce à des mesures de réduction des coûts et d’équilibrage de l’offre et de la 

demande. En conséquence, les prix se sont plutôt stabilisés ou ont atteint leur niveau le plus 

bas, permettant ainsi d’améliorer les résultats financiers. La guerre des prix s’est toutefois 

poursuivie en 2015 sous l’effet de la concurrence des produits importés et de 

l’augmentation des capacités de production résultant des conversions de fabriques de papier 

journal en usines de production de carton.  

50. Le sous-secteur de la pâte commerciale chimique a bénéficié d’une modeste 

croissance des marchés à l’exportation en 2015, avec pour principale destination l’Asie et 

plus particulièrement la Chine, où des investissements majeurs ont de nouveau été 

consentis pour permettre une hausse progressive des capacités. La demande a concerné de 

nombreux secteurs en 2015, favorisée par les investissements dans les fabriques de papier 

mousseline et de papiers pour usages spéciaux, ainsi que par les applications du domaine 

des matériaux de construction, comme les plaques de fibrociment.  

 V. Influence extrarégionale sur la région de la CEE  

 A. Brésil 

51. L’expansion de capacités de production de pâte à papier en Amérique du Sud s’est 

traduite en 2015 par une production additionnelle de 1,5 million de tonnes de pâte 

commerciale blanchie d’eucalyptus, soit une augmentation de 4,1 % des capacités de 

production de pâte kraft blanchie de bois feuillus. Les expansions à venir se traduiront par 

une production accrue de 2,8 millions de tonnes de pâte commerciale chimique blanchie 
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au Brésil d’ici à la fin de 2018, soit un bond de 20,2 % par comparaison avec les capacités 

existantes de ce pays.  

52. La production de pâte du Brésil a été de 17,2 millions de tonnes, en hausse de 4,6 %, 

sous l’effet du démarrage d’une nouvelle ligne de production de pâte. La production de 

papier et de carton a pour sa part reculé de 0,5 % en 2015, du fait de la persistance de la 

morosité économique.  

53. Le Brésil a exporté plus de 11,5 millions de tonnes de pâte en 2015, ce qui 

représentait 67 % de la production totale du pays (tableau 9). Le volume des exportations 

s’est accru de 8,6 % par comparaison avec 2014, où les exportations avaient atteint 

10,6 millions de tonnes, représentant 64,5 % de la production totale de cette année.  

TABLEAU 9  

Bilan du sous-secteur de la pâte de bois au Brésil pour la période 2014-2015  

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Production 16 461 17 214 4,6 

Exportations 10 614 11 528 8,6 

Importations 416 407 -2,2 

Consommation apparente 6 263 6 093 -2,7 

Source : Ibá, 2016. 

54. Contrairement à la pâte à papier, la majeure partie de la production de papier et de 

carton au Brésil est consommée sur le marché intérieur. Les exportations ont représenté 

19,9 % de la production en 2015, contre 17,8 % en 2014 (tableau 10).  

TABLEAU 10 

Bilan du sous-secteur du papier et du carton au Brésil pour la période 2014-2015 

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Production 10 397 10 343 -0,5 

Ventes sur le marché intérieur 5 714 5 453 -4,6 

Exportations 1 846 2 058 11,5 

Importations 1 262 866 -31,4 

Consommation apparente 9 813 9 151 -6,7 

Source : Ibá, 2016. 

 B. Chili 

55. Les exportations de pâte à papier, de papier et de carton en provenance du Chili ont 

diminué de 7,1 % en 2015 (tableau 11), ce qui s’explique en partie par le ralentissement de 

la croissance économique en Chine, laquelle a concouru, avec la hausse progressive de 

l’offre de pâte kraft de bois feuillus, excédentaire par rapport à la demande, à la baisse des 

prix de la pâte de bois. Au total, les exportations de pâte à papier du Chili ont diminué 
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de 7,6 % et les exportations de carton de 4 %, en raison d’une demande en baisse 

en Amérique latine.  

TABLEAU 11 

Exportations de pâte à papier, de papier et de carton en provenance  

du Chili pour la période 2014-2015 

(en milliers de tonnes) 

  2014 2015 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Pâte kraft radiata blanchie  2 138 1 869 -12,6 

Pâte kraft blanchie d’eucalyptus  2 091 2 028 -3,0 

Pâte kraft radiata non blanchie 441 420 -4,8 

Papier journal 54 54 0,0 

Carton 499 479 -4,0 

Total 5 223 4 850 -7,1 

Source : Infor, 2016. 

 C. Chine 

56. Le ralentissement économique de la Chine se poursuit, avec non seulement une 

baisse des exportations, mais aussi des prix moins élevés. Le Gouvernement chinois, qui a 

engagé en 2014 des réformes économiques et sociales, a tenté de stimuler à nouveau 

l’économie en 2015 et 2016 par des investissements dans les infrastructures, censés à leur 

tour stimuler l’investissement privé. Il a en outre abandonné la politique de l’enfant unique, 

ce qui devrait contribuer à gommer quelques-uns des effets économiques néfastes du 

vieillissement de la population.  

57. La production chinoise de pâte à papier a augmenté de 1 % en 2015, les arrêts 

d’activités ayant été moins nombreux qu’en 2014 (tableau 12). Un bond de production de 

pâte blanchie de bois feuillus en 2015 a entraîné une baisse des prix du début de 

l’année 2016 jusqu’au milieu de cette même année.  

TABLEAU 12 

Production et consommation apparente de pâte à papier, de papier  

et de carton en Chine en 2015  

(en milliers de tonnes) 

  Production Consommation apparente 

 

2015  

Évolution (en %) 

2014-2015 2015 

Évolution (en %) 

2014-2015 

Pâte à papier 79 084 1,0 97 310 3,7 

Papier et carton 107 100 2,3 103 520 2,8 

Source : China Paper Association, 2016. 

Remarque : Le chiffre de la production de pâte à papier englobe 63 376 milliers de tonnes de pâte 

produite à partir de papier recyclé.  
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58. La consommation apparente de pâte de bois a augmenté de 3,7 % en Chine en 2015, 

sous l’effet essentiellement de la production accrue de papier mousseline et de carton. Dans 

l’ensemble, la production chinoise de papier et de carton s’est accrue de 2,3 % à la suite du 

démarrage de plusieurs nouvelles chaînes de production de carton couverture, de carton 

doublure et de papier pour usage spéciaux. La consommation apparente de papier et de 

carton a rebondi de 2,8 % en 2015, sous l’effet d’une demande plus forte de papier 

graphique et de carton. D’importants investissements ont continué d’être faits dans 

l’industrie, et plus particulièrement dans la fabrication de papier mousseline. Plusieurs 

expansions initialement prévues dans ce domaine ont été revues à la baisse, mais des plans 

excessivement ambitieux ont été mis en œuvre en 2015 et se poursuivront jusqu’en 2018.  

59. Les importations chinoises de pâte à papier kraft ont atteint le chiffre record de 

15,8 millions de tonnes en 2015, soit une hausse de 10,5 % par rapport à 2014, alors que les 

importations de pâte mécanique ont été de 1,73 million de tonnes, en hausse de 14,9 % 

(tableau 13). Les importations totales de pâte à papier ont progressé de 10,4 %, pour 

atteindre 19,8 millions de tonnes.  

TABLEAU 13 

Importations de pâte à papier en Chine pour la période 2013-2015 

(en milliers de tonnes) 

  2013 2014 2015 

Évolution (en %)  

2014-2015 

Pâte kraft 13 571 14 277 15 783 10,5 

Pâte mécanique 1 388 1 508 1 732 14,9 

Pâte à dissoudre 1 804 2 086 2 247 7,7 

Autres 87 92 76 -17,4 

Total 16 850 17 963 19 838 10,4 

Source : Autorité douanière chinoise, 2016. 

60. En dépit du ralentissement de la croissance économique en Chine, ce pays continue 

de collecter des volumes importants de papier recyclé pour alimenter son industrie de 

fabrication de papier. Le papier recyclé représente de loin la plus grande source de fibres 

que traite l’industrie chinoise du papier et du carton. Les importations chinoises de papier 

recyclé ont cependant diminué de 3,7 % en 2015, pour atteindre 26,5 millions de tonnes, les 

autorités douanières continuant de veiller à l’application des contrôles de qualité 

(tableau 14).  

TABLEAU 14  

Importations chinoises de papier recyclé pour la période 2014-2015 

(en millions de tonnes) 

 2014 

Part du total 

(en %)  2015 

Part du total 

(en %) 

Importations chinoises 27,5 100 26,5 100 

Importations en provenance des États-Unis 13,6 47,1 14,7 55,3 

Exportations des États-Unis 19,1 100 19,5 100 

Exportations des États-Unis à destination  

de la Chine 13,6 68 14,7 75 

Source : Autorité douanière chinoise, 2016 ; US Census Bureau, 2016. 
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61. Quelque 55 % des importations chinoises de papier recyclé en 2015 provenaient 

des États-Unis (US Census Bureau, 2016), contre 47 % en 2014. Cette hausse est attribuée 

à la production accrue (2,3 %) de papier et de carton en Chine.  

 D. Demande de pâte à dissoudre dans les marchés émergents  

62. La demande mondiale de pâte à dissoudre continue de croître, aidée par 

l’introduction de nouvelles utilisations finales et par la croissance économique rapide des 

marchés émergents. La consommation accrue de pâte à dissoudre est mue par les 

consommateurs des marchés émergents qui aspirent à l’amélioration de leur niveau de vie. 

Les applications dans ce domaine englobent les produits de beauté et de soins, les produits 

de conditionnement, les détergents, les produits alimentaires, les textiles et les pièces 

détachées de voitures. Une très forte progression de la rayonne, un sous-produit majeur de 

la pâte à dissoudre, a été observée, les fabricants de vêtements tournant à présent le dos aux 

fibres naturelles onéreuses, telles que le coton.  

63. L’expansion des capacités de production de pâte à dissoudre au Brésil, au Canada, 

en Chine, en Suède et aux États-Unis a occasionné un excédent, ce qui a pour effet de 

pousser les prix à la baisse sur les marchés mondiaux. La forte demande observée en Chine 

et le basculement qui s’est opéré entre la pâte à dissoudre et la pâte kraft blanchie de bois 

feuillus ou la pâte à flocons a permis un modeste redressement des prix en 2015. 

La capacité de production de pâte à dissoudre en décembre 2015 était estimée à 7,7 millions 

de tonnes, alors que la demande était de 6,7 millions de tonnes.  

64. Les importations chinoises de pâte à dissoudre ont augmenté de 7,7 % en 2015, pour 

atteindre 2,2 millions de tonnes (tableau 14).  

65. En 2014, la Chine a imposé des taxes sur les importations de pâte à dissoudre 

du Brésil, du Canada et des États-Unis. Ces taxes sont d’application pour un minimum de 

cinq ans et pourraient être prorogées à la suite d’un examen des conditions du marché et des 

producteurs chinois. En dépit de ces taxes, les capacités de production mondiales ont 

continué de croître, et les prix ont chuté jusqu’à atteindre 800 dollars la tonne, contre 

860 dollars lorsque les taxes ont commencé à être appliquées. À la mi-2015, les prix 

s’étaient redressés pour atteindre 860 à 870 dollars, mais la surcapacité au début de 2016 a 

entraîné une nouvelle chute des prix, ramenés à 840 dollars.  

66. À mesure que croît le marché de la pâte à dissoudre et que de rares producteurs de 

pâte se tournent vers les fibres cellulosiques nanodimensionnées, l’aspiration à créer des 

marchés de niche constituera le mode opératoire pour l’obtention de meilleurs résultats 

financiers. La pâte de cellulose nanodimensionnée est un matériau très raffiné pouvant être 

utilisé pour renforcer des produits tels que le papier, le plastique et d’autres composantes, et 

aussi comme couche protectrice pour l’emballage des aliments. Cette industrie n’en est 

encore qu’à ses balbutiements, et plusieurs entreprises dans le monde sont engagées dans la 

recherche dans ce domaine et dans le développement de nouvelles applications.  

 V. Points à considérer 

67. Il ressort de l’information contenue dans le présent document que les perspectives de 

production, de commerce et de consommation des différents produits du secteur du papier 

et de la pâte à papier varient dans une très large mesure.  

68. Les produits du secteur du papier et de la pâte à papier originaire de la région de 

la CEE sont un bon exemple de produits adaptés à l’économie verte, en ce sens qu’ils 

permettent un usage en cascade (utilisation, réutilisation et recyclage). En outre, les usages 
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innovants des fibres de bois raffinées peuvent ouvrir des filières entièrement neuves pour le 

secteur forestier et accroître ainsi le rôle de ce secteur dans l’économie verte.  

69. Le Comité est invité à : 

a) Prendre note de la question ; 

b) Débattre de l’état du secteur du papier et de la pâte à papier et des 

perspectives s’offrant en la matière dans la région de la CEE ;  

c) Débattre des moyens d’action susceptibles de maintenir la vitalité de ce 

secteur.  

    


