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Résumé 

Le présent document décrit la situation actuelle et les tendances du marché pour les 

palettes et les emballages en bois. Il a pour objet d’informer le Comité de l’importance du 

secteur au regard de l’industrie forestière en général. 

Le secteur des palettes et des emballages en bois consomme une grande quantité de 

sciages : il représente près de 20 % de la production de sciages résineux en Europe et 14 % 

environ de l’ensemble des sciages en Amérique du Nord. Tous les principaux types 

d’emballages en bois ont vu leur production augmenter en Europe de 2012 à 2014 pour 

atteindre une valeur totale de 11,1 milliards de dollars en 2014. La valeur estimée totale des 

emballages et des palettes en bois a dépassé les 8 milliards de dollars en Amérique du Nord 

en 2015. 

Le Comité est invité à : 

• Prendre note de ce point ; 

• Examiner le rôle des emballages en bois et les évolutions passées et futures de ces 

produits dans la région de la CEE ; 

• S’interroger sur le fait de savoir si les politiques devraient viser plus 

particulièrement les emballages en bois dans le cadre du secteur forestier au 

service de l’économie verte. 
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 I. Introduction 

1. La classification des emballages en bois inclut les palettes, les rehausses de palettes, 

les palettes-caisses, les caissettes, les cageots, les tambours pour câbles, les emballages 

légers pour les fruits et légumes, les cuves, les constructions sur mesure et le bois de calage 

utilisé pour maintenir les marchandises en place pendant leur transport. 

2. Les palettes, les caisses et les caissettes en bois jouent un rôle important 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. 

3. 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. Bien qu’il en existe des versions normalisées, elles se 

déclinent dans de nombreuses dimensions et configurations pour pouvoir être chargées par 

différents matériels de manutention (en général des chariots élévateurs) et transporter 

diverses marchandises en fonction des contraintes d’espace et de durée de vie (usage unique 

ou usages multiples). 

4. Parmi les emballages en bois figurent, par exemple, les caissettes, les cageots, les 

palettes-caisses, les bacs, les cages et les rehausses de palettes. Les rehausses de palettes 

peuvent servir de palettes et (avec une coiffe et un fond) de coffres ; elles sont empilables, ce 

qui leur permet de constituer des contenants de diverses hauteurs, et de nombreuses versions 

sont pliables, de sorte qu’elles peuvent être stockées efficacement lorsqu’elles ne servent pas. 

Les rehausses de palettes sont largement utilisées, notamment pour le transport et le stockage 

de petites pièces dans l’industrie d’assemblage. Les modèles pliables avec coiffe et fond 

peuvent se transformer en caissettes démontables pour un transport retour et un stockage 

simples et bon marché. 

5. Parmi les emballages légers figurent les cageots, les caisses, les caissettes et les 

petits cylindres qui sont principalement utilisés pour les produits alimentaires transformés 

ou frais, les boissons et d’autres biens de consommation qui exigent des emballages 

protecteurs et de qualité. 

6. Les tambours de câble sont utilisés par les fabricants de câbles dans les secteurs 

électrique, électronique et des télécommunications. 

 II. Europe 

  A. Consommation 

7. La plupart des palettes et des emballages en bois en Europe sont fabriqués à partir de 

bois de résineux extraits de forêts faisant l’objet d’une gestion durable et l’on estime à 

l’heure actuelle à 4 milliards environ le nombre de palettes en circulation dans cette région. 

La durée de vie moyenne d’une palette est de 5 à 7 ans. Le secteur européen des palettes et 

des emballages en bois a consommé plus de 20 millions de mètres cubes de sciages en 

2015, soit plus de 20 % de la production totale de sciages. Lorsque l’économie est en phase 

d’expansion, le secteur des palettes et des emballages en bois suit la même trajectoire. 

8. Les palettes sont fabriquées suivant certaines normes ou sur mesure. En Europe, il 

existe un degré élevé de normalisation au profit d’un modèle modulaire de 600 x 400 mm. 

Les empreintes au sol les plus courantes en Europe sont 800 x 1 200 mm et 
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1 000 x 1 200 mm, mais l’on fabrique aussi des demi-palettes (600 x 800 mm) et des quarts 

de palette (400 x 600 mm) qui sont généralement utilisés au-dessus de palettes de taille 

normale, en particulier pour les petits magasins qui commandent des quantités modestes. 

Les marchés d’exportation du RU et du Benelux où les palettes de 1 000 x 1 200 mm 

étaient précédemment la norme, sont en train d’opter pour la palette EUR de 

800 x 1 200 mm. 

9. En Europe, les palettes à blocs à quatre entrées (qui permettent d’introduire les 

fourches du chariot élévateur par les quatre côtés) sont les plus communément utilisées : 

elles constituent maintenant 85 % de l’ensemble des palettes, contre 80 % seulement en 

2006. La prévalence des palettes multiusages est passée de 55 % en 2006 à 60 % en 2013 et 

le nombre de palettes réparées est passé de 71 millions d’unités en 2010 à 129 millions en 

2013. 

10. Les pools de palettes, dans le cadre desquels les entreprises louent, louent à bail ou 

mettent en commun des palettes, se développent en Europe. Les pools les plus importants 

prévoient qu’ils devront réparer un plus grand nombre de palettes avec l’augmentation du 

nombre de leurs membres. 

 B. Évolution de la production et des capacités de production 

11. La production de palettes et d’emballages en bois est fragmentée en Europe, avec un 

grand nombre de petites et moyennes entreprises en exploitation. La production s’est 

délocalisée en Europe orientale où les coûts sont plus faibles ; la fabrication de palettes 

s’automatise en Europe occidentale, la robotique étant davantage mise à contribution dans 

les filières de production et de réparation. Le secteur s’est concentré ces dernières années, 

les entreprises sont en plus petit nombre mais de plus grande taille et quelques-uns des 

principaux groupes se sont lancés à l’international. 

12. La production de tous les principaux produits d’emballage en bois a augmenté en 

Europe de 2012 à 2014 pour atteindre une valeur totale de 11,1 milliards de dollars en 2014 

(graphique 1). 
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  Graphique 1 

Valeur de la production de palettes plates et de rehausses de palettes, 

UE à 28, 2012-2014 

 

Source : Eurostat, 2016. 

 C. Palettes plates et rehausses de palettes  

13. La France, la Pologne et l’Allemagne sont les plus gros producteurs (par ordre 

décroissant) de palettes plates et de rehausses de palettes dans l’UE à 28 ; c’est en Pologne 

que la production a le plus rapidement augmenté (graphique 2). 
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  Graphique 2 

Production de palettes plates et de rehausses de palettes en bois, 

pays de l’UE à 28, 2012-2014 

  

Source : Eurostat, 2016. 

Notes : FRA = France ; POL = Pologne ; ALL = Allemagne ; ITA = Italie ; RU = Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; ESP = Espagne ; BEL = Belgique ; PB = Pays-Bas ; 

RT = République tchèque ; LIT = Lituanie. 

14. L’European Federation for Manufacturers of Wooden Packaging (FEFPEB) 

recueille des statistiques sur la production de palettes de ses organisations membres. Ses 

données, originaires de 15 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 

France, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, RU et Irlande, Suède, Suisse et Turquie) 

montrent que le nombre de palettes fabriquées est passé de 339 millions d’unités en 2006 à 

371 millions en 2010 et à 401 millions en 2013. 

15. Dans l’UE (ainsi qu’aux États-Unis et dans de nombreux autres pays) les emballages 

en bois doivent être conformes à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires 

n
o
 15 (NIMP n

o
 15) dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des 

végétaux, qui est supervisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO). C’est une norme phytosanitaire convenue à l’échelle internationale 

pour le traitement de toutes les formes d’emballage fabriquées à partir de bois massif. Pour 

être conformes, les emballages en bois doivent subir un traitement thermique ou une 

fumigation conformément à la norme. 

16. La FEFPEB a indiqué que 38 % des palettes fabriquées en 2006 avaient subi un 

traitement thermique contre 60 % de celles fabriquées en 2010 et 50 % de celles fabriquées 

en 2013. Quarante-six pour cent des palettes fabriquées en 2010 avaient été traitées 

thermiquement et séchées au four, contre 41 % de celles fabriquées en 2013. La forte 

augmentation du traitement thermique après 2006 a été due à une infestation par le 

nématode du pin au Portugal, qui a contraint tous les fabricants du pays à traiter la totalité 

des palettes et emballages en bois, ce qui a eu pour effet d’accroître la demande de palettes 

et d’emballages traités dans toute l’Europe. 
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17. Dans certains pays, en particulier les pays nordiques, près de 100 % des sciages de 

résineux sont traités thermiquement et séchés au four. Dans d’autres pays, les palettes sont 

fabriquées à partir de bois vert précoupé et le traitement thermique est appliqué après 

l’assemblage. 

18. Des pools de palettes de divers types se développent en Europe. 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. 

19. Le pool de palettes le plus connu en Europe, l’European Pallet Association, (EPAL) 

− Euro-pallet, a été créé à l’origine pour les palettes en bois utilisées dans les transports 

ferroviaires. La palette a été normalisée en 1961, après quoi la plupart des secteurs ont 

commencé à l’utiliser en optimisant leurs camions, leurs chariots élévateurs et leurs 

entrepôts à haut rayonnage en conséquence. Euro-pallet est un pool ouvert qui repose sur 

des accords-cadres entre associations nationales pour la mise en commun des palettes : le 

fret est livré sur des Euro-palettes, et un nombre égal d’Euro-palettes est fourni en retour 

(« une palette pour une palette »). On estime que près de 500 millions d’Euro-palettes 

EPAL sont en circulation. 

20. Au total, 73,6 millions d’Euro-palettes EPAL ont été produites en 2015, contre 

67 millions en 2012. Selon les estimations, 23,9 millions d’unités ont été réparées en 2015, 

contre 22,4 millions d’unités en 2014. 

21. Dans un pool fermé, les palettes restent la propriété de l’association qui gère, suit, 

récupère, entretient et répare les palettes. Le Commonwealth Handling Equipment Pool 

(CHEP), le Faber Halbertsma Group Return System (PRS) et La Palette Rouge (LPR) sont 

de grands pools fermés qui représentent ensemble quelque 200 millions de palettes. 

22. CHEP est né du Allied Materials Handling Standing Committee, une organisation 

créée par le Gouvernement australien pour la manutention efficace des fournitures 

militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Les plus grands pays appartenant au pool 

de palettes CHEP en UE sont (par ordre décroissant) le RU, l’Espagne, la France, 

l’Allemagne et l’Italie. 

23. Pooling Partners (qui appartient au Faber Halbertsma Group) est un fournisseur de 

services de mise en commun qui fabrique aussi des palettes et des caissettes. Cette société 

gère trois réseaux de mise en commun: International Pallet Pool Logipal B.V. (IPP 

Logipal) ; PAKi Logistics ; et PRS Return System. Le réseau PRS Return System a été créé 

en 1997 pour louer des palettes à l’industrie chimique lorsqu’elle a opté pour la 

normalisation des palettes. Selon les estimations, Pooling Partners assure plus de 

75 millions de mouvements de palettes par an. 

24. La Palette Rouge, créée en 1989 en France, est un expert de location-gestion de 

palettes qui s’est progressivement développé dans toute l’Europe en mettant l’accent sur la 

chaîne d’approvisionnement de biens de consommation. Elle a notifié 73 millions de 

mouvements de palettes en 2015. 

25. On peut citer comme autre grand pool le Palettes Gestion Services (PGS) Group ; 

c’est principalement un pool d’entreprise à entreprise qui compte plus de 25 millions de 

palettes. 
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  D. Palettes-caisses et plateaux de chargement en bois (à l’exclusion  

des palettes plates) 

26. La production de palettes-caisses et de plateaux de chargement en bois a été 

relativement stable dans l’UE à 28 de 2012 à 2014, avec environ 764 000 tonnes produites 

en 2014. L’Italie est le premier producteur parmi les pays de l’UE à 28 (graphique 3). 

  Graphique 3 

Production de palettes-caisses et de plateaux de chargement en bois  

de l’UE à 28, 2012-2014 

 

Source : Eurostat, 2016. 

 E. Caisses, caissettes, cylindres et emballages en bois similaires 

27. On a pu observer un accroissement de la production de caisses, caissettes, cylindres 

et emballages en bois en Europe de 2012 à 2014. L’Italie en était le premier producteur, 

suivie par l’Espagne et la France (graphique 4). 

28. La production de tambours pour câbles a augmenté de 50 % en 2014 par rapport à 

2013, la Hongrie ayant considérablement augmenté sa production. 
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  Graphique 4 

Production de tambours pour câbles, de caissettes, de cylindres  

et d’emballages en bois, 2012-2014 

 

Source : Eurostat, 2016. 

 F. Emballages légers 

29. Les emballages légers, utilisés principalement pour les fruits et légumes, sont 

relevés séparément dans les données de la FEFPEB. Le tableau 1 et le graphique 5 

indiquent le nombre d’unités fabriquées en 2010 et 2013 pour les pays qui ont fourni des 

données à la FEFPEB ; l’Espagne était le premier fabricant, suivie par la France. On a 

comptabilisé une légère baisse de la production en France entre 2010 et 2013 et une hausse 

de 18 % en Espagne. Pour environ 80 % des emballages légers fabriqués en Espagne en 

2013, et toute la production du Portugal, il a été indiqué qu’un traitement thermique avait 

été appliqué conformément à la NIMP n
o
 15. 

  Tableau 1 

Utilisation du bois pour les emballages légers notifiée à la FEFPEB, 2010 et 2013 

 2010 2013 

Millions d’unités 1 095 1 171 

m3  1 232 891 1 243 000 

Source : FEFPEB, 2016. 
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  Graphique 5 

Production d’emballages légers en bois, cinq premiers pays de l’UE à 28, 

2010 et 2013 

  

Source : FEFPEB, 2016. 

 G. Cuves et ouvrages de tonnellerie, y compris les merrains 

30. Les futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, 

y compris les merrains, tendent à avoir une valeur élevée, ce qui leur confère un bon 

rapport coût-efficacité pour le commerce à longue distance. Les tonneaux à vin, par 

exemple, sont le plus souvent fabriqués en bois de chêne. 

31. Les principaux producteurs de cuves et ouvrages de tonnellerie dans l’UE à 28 sont 

(par ordre décroissant) la France, l’Espagne, l’Italie et la Hongrie. La production de la 

France, qui occupe la première place, a augmenté de 170 % entre 2012 et 2014 ; pendant la 

même période, l’accroissement pour l’UE à 28 dans son ensemble a été d’environ 125 % 

(graphique 6) ; la France est le premier exportateur de tonneaux, pour une valeur de 

807 millions de dollars en 2015. 
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  Graphique 6 

Production de futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie  

et leurs parties, y compris les merrains, UE à 28, 2012-2014 

 

Source : Eurostat, 2016. 

 H. Prix 

32. Les prix des palettes ont été assez stables ces dernières années, bien que les prix des 

matières premières aient fluctué (graphique 7). Des pressions s’exercent sur le prix des 

palettes et des cas de surcapacité ont été signalés. 
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  Graphique 7 

Indice des prix du bois de palette de la FEFPEB, 2009-2015 

 

Source : FEFPEB, 2016. 

Notes : Ces chiffres ont été établis à partir des indices nationaux des prix du bois de l’Allemagne, 

de l’Italie, des Pays-Bas, du RU et de la Suède en utilisant des bois de palette de taille équivalente et 

une année de référence identique (2009) pour une meilleure comparabilité. L’indice des prix du bois 

de palette de la FEFPEB fait apparaître les tendances des prix pour le bois servant à la fabrication des 

palettes en Europe. 

 I. Commerce 

33. Les palettes et les emballages en bois sont principalement expédiés avec les 

marchandises qu’ils contiennent mais il existe également un certain volume d’échanges de 

palettes et d’emballages en bois vides, en particulier en Europe. 

 a) Palettes plates et rehausses de palettes 

34. Ce secteur connaît un fort développement en Pologne et dans d’autres pays de l’est 

de l’UE (graphique 8). De nombreux pays d’Europe occidentale ont du mal à faire 

concurrence aux prix d’Europe orientale ; les importations s’accroissent en Europe 

occidentale et la production se déplace vers les pays à faibles coûts. Parmi les pays de l’UE 

à 28, l’Allemagne est le premier importateur de palettes et de rehausses de palettes 

(graphique 9). 
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  Graphique 8 

Exportations de palettes plates et de rehausses de palettes, 

UE à 28, 2012-2014 

 

Source : Eurostat, 2016. 

Notes : POL = Pologne ; ALL = Allemagne ; RT = République tchèque ; LET = Lettonie ; 

PB = Pays-Bas ; LIT = Lituanie ; BEL = Belgique ; FRA = France ; SUE = Suède ; ITA = Italie. 

  Graphique 9 

Importations de palettes plates et de rehausses de palettes en bois,  

UE à 28, 2012-2014 

 

Source : Eurostat, 2016. 

Notes : ALL = Allemagne ; FRA = France ; BEL = Belgique = Pays-Bas ; DNK = Danemark ; 

ITA = Italie ; SUE = Suède ; AUT = Autriche ; RU = Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord. 
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35. Le commerce des palettes et emballages en bois (à l’exclusion des futailles et cuves) 

entre pays de l’UE à 28 est plus actif que celui qui s’exerce entre l’UE et les pays extérieurs 

à la région. Les exportations de cuves et de futailles dominent les exportations qui 

constituent environ la moitié de la valeur des importations totales de produits de la 

catégorie palettes et emballages en bois. Les exportations effectuées en 2014 pour toutes les 

autres catégories sauf les exportations de palettes (qui ont augmenté de 12 %) ont diminué 

en 2014 par rapport à 2013 et les importations ont considérablement augmenté (tableau 2). 

  Tableau 2 

Exportations de palettes et d’emballages en bois de l’UE à 28, 2012-2014 

 

(En millions de dollars) 

Variation (%) 

2013-2014 2012 2013 2014 

Exportations 

Palettes plates 129 137 155 12 

Palettes-caisses 54 56 50 -11 

Futailles, cuves 351 414 399 -4 

Caisses, caissettes  62 77 76 -1 

Tambours pour câbles  19 20 17 -17 

 Importations 

Palettes plates 72,1 78,5 106,6 36 

Palettes-caisses 21,7 24,1 27,4 13 

Futailles, cuves 111,8 135,6 177,9 31 

Caisses, caissettes 32,9 33,2 38,7 16 

Tambours pour câbles 4,5 3,8 6,1 63 

Source : Eurostat, 2016. 

 J. Influence des politiques et du cadre réglementaire européens 

 a) Économie circulaire 

36. En décembre 2015, la Commission européenne a publié une communication sur 

l’« économie circulaire », qui a été adressée aux États membres pour consultation. Le plan 

d’action de l’UE pour une transition vers une économie plus circulaire vise à développer 

une économie durable, à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des 

ressources et compétitive (les objectifs sont à l’examen et n’ont donc pas encore été fixés). 

Le secteur des palettes et des emballages en bois est bien placé pour prospérer dans une 

telle économie car ses produits affichent un taux très élevé de réemploi, de réparation et de 

recyclage et peuvent être utilisés pour produire de l’énergie provenant du bois ou pour 

fabriquer des panneaux de particules à la fin de leur vie utile. 

37. Les propositions législatives sur les déchets, adoptées avec le plan d’action pour une 

transition vers une économie plus circulaire, prévoient des objectifs à long terme afin de 

réduire la mise en décharge et d’augmenter la préparation en vue du réemploi et du 

recyclage ainsi que des objectifs de recyclage plus élevés pour les matériaux d’emballage. 

Les propositions de révision de la législation sur les déchets aborderont également des 

questions clefs concernant le calcul des taux de recyclage mais il est difficile de savoir 

comment l’on pourra vérifier et calculer le nombre de voyages effectués par les palettes. 
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38. Les objectifs énoncés dans la précédente Directive 94/62/CE du Parlement européen 

et du Conseil de 1994 relative à la valorisation et au recyclage des emballages et des 

déchets d’emballages sont en cours de modification pour accroître le réemploi et le 

recyclage et mieux servir l’ambition affichée par l’UE concernant les déchets d’emballages 

dans sa transition vers une économie circulaire. La proposition est la suivante : au plus tard 

le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de 

recyclage suivants seront atteints : 65 % au minimum en poids de tous les déchets 

d’emballages (75 % à la fin 2030), et 60 % en poids pour le bois. 

 b) Autres questions de politique générale qui influent sur le secteur des palettes  

et des emballages en bois 

39. De nombreuses questions de politique générale exercent déjà ou pourraient exercer 

une influence sur le secteur du bois. Des déclarations environnementales de produits sont 

souvent exigées désormais et les utilisateurs comme les décideurs se préoccupent de 

l’empreinte carbone des produits. Le secteur des palettes et des emballages en bois est 

également bien placé dans ce domaine car il soutient bien la comparaison avec les 

matériaux concurrents employés pour les palettes et les emballages. 

40. Les acheteurs de bois destiné à la fabrication de palettes et d’emballages de l’UE 

doivent respecter le Règlement sur le bois de l’Union. Les producteurs doivent faire preuve 

de la diligence voulue et consigner les sources de bois. 

41. L’utilisation du bois pour les emballages alimentaires s’est heurtée à des obstacles 

réglementaires et des problèmes de perception en raison des risques d’échardes, de porosité 

du bois, et de la réputation qu’a le bois d’être un matériau difficile à nettoyer et désinfecter. 

Deux études récentes menées en France et en Espagne, toutefois, ont montré que les 

essences comme le pin et le peuplier présentaient des propriétés antimicrobiennes 

supérieures à celles des matériaux synthétiques lisses comme les matières plastiques. 

 III. Sous-région de la CEI, principalement la Fédération 
de Russie 

42. La demande de palettes en bois a augmenté de plus de 82 % en Fédération de Russie 

entre 2010 et 2014, passant de 9,8 millions à 17,8 millions d’unités. La croissance la plus 

forte a été enregistrée en 2011 et 2012, par suite de l’augmentation des mouvements de fret. 

La croissance de la demande a ralenti en 2013, pour atteindre 5 %, et la première baisse de 

la demande depuis cinq ans a été enregistrée en 2014. Par suite de la crise économique en 

Fédération de Russie, selon les prévisions, la demande de palettes en bois devrait avoir 

diminuée encore en 2015, de 2,4 %, mais une reprise est prévue pour la période allant de 

2016 à 2019. 

43. Les palettes en bois produite en Fédération de Russie sont très majoritairement 

utilisées sur le marché intérieur. Les ventes intérieures ont représenté environ 95 % de la 

production totale en volume en 2010-2014, les exportations représentant le pourcentage 

restant. Les producteurs de palettes en bois ont mis l’accent sur le développement du 

marché intérieur : les ventes intérieures ont augmenté de plus de 86 % de 2010 à 2014, 

tandis que les exportations n’ont augmenté que de 31,5 %. 

44. En 2014, les principaux acheteurs internationaux de palettes en bois originaires de 

Russie étaient le Bélarus (295 000 d’unités), l’Allemagne (262 000 unités) et la Lituanie 

(78 000 unités). 
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 IV. Amérique du Nord 

45. Quatre-vingt pour cent des biens de consommation et des produits industriels qui 

circulent d’un bout à l’autre des chaînes d’approvisionnement nationales sont palettisés. 

Les dimensions et les modèles des palettes sont moins normalisés en Amérique du Nord 

que dans d’autres régions industrialisées, la plupart des palettes utilisées étant fabriquées 

sur mesure pour des envois de produits particuliers le long de chaînes d’approvisionnement 

spécifiques. Par ailleurs, contrairement à ce qui se passe dans d’autres régions, un grand 

nombre d’entreprises se spécialisent dans la collecte, la réparation et le recyclage des 

palettes, que celles-ci soient ou non réutilisables. Pour le commerce, les palettes sont 

spécifiées en unités des États-Unis. 

 A. Consommation 

 a) Palettes 

46. En 2011, 742 millions de palettes en bois ont été fabriquées aux États-Unis et entre 

50 millions et 55 millions au Canada. Sur celles fabriquées aux États-Unis, 56 % étaient 

neuves et 44 % étaient usagées, réparées ou reconstruites. Les palettes en bois représentent 

90 % à 94 % des palettes fabriquées en Amérique du Nord. On estime qu’environ 

2 milliards de palettes sont utilisées le long des chaînes d’approvisionnement nationales 

dont une centaine de millions sont des palettes de location fournies par les groupes CHEP 

et PECO. Aux États-Unis, la fabrication des palettes a consommé 16,5 millions de mètres 

cubes de bois neuf et 12,6 millions de mètres cubes de bois et de parties de palettes recyclés 

en 2011. Soixante-trois pour cent du bois utilisé provenait de résineux comme le pin, le 

tsuga, l’épicéa, le sapin et le sapin de Douglas. Les 37 % restants provenaient de feuillus 

comme le chêne, l’érable, le bouleau, le tulipier de Virginie et un mélange d’autres essences 

comme l’aulne rouge et le tremble. Selon les estimations, 13,3 % du bois est certifié. 

47. Le graphique 10, qui donne les dimensions et les modèles de palette par part de 

marché aux États-Unis, atteste de la faible normalisation dans ce domaine en Amérique du 

Nord. Bien que les palettes de 48 x 40 pouces et de 40 x 48 pouces occupent la même 

surface, elles correspondent à des modèles différents. Plus de la moitié des palettes en 

exploitation ont des dimensions correspondant à moins de 1 % des palettes vendues par les 

entreprises qui les fabriquent ou les reconstruisent. 
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  Graphique 10 

Dimensions des palettes fabriquées aux États-Unis, par secteur, 2011 

 

Source : Bush et Araman, 2015. 

Note : Les dimensions sont données en pouces, sauf le format 800 x 1 200 qui est en millimètres. 

48. Quelque 2 270 entreprises des États-Unis et 489 entreprises canadiennes 

produisaient des contenants et des palettes en bois en 2015. La valeur totale estimée du 

produit de ces entreprises en 2015 était de 7,7 milliards de dollars pour les États-Unis et de 

579 millions de dollars pour le Canada. 

49. Les industries alimentaires et les industries connexes sont les principaux utilisateurs 

de palettes en Amérique du Nord, suivies par les industries chimiques et pharmaceutiques, 

puis par l’agriculture (graphique 11). 
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  Graphique 11 

Utilisation des palettes, par branche d’activité 

 

Source : IBIS World, 2015. 

 b) Cuves et ouvrages de tonnellerie, y compris les merrains  

50. Le secteur des cuves a connu un grand essor aux États-Unis en raison 

principalement d’une augmentation de 50 % de la production de whisky de type bourbon 

entre 2010 et 2013. Les États-Unis ont exporté environ 49 000 tonnes de tonneaux de 

whisky en 2015 (soit plus du double qu’en 2011), pour une valeur d’environ 450 millions 

de dollars. 

51. Il ressort d’une étude de 2015 sur le secteur de la tonnellerie mené par l’Associated 

Cooperage Industries of America que l’écrasante majorité des entreprises sondées 

s’attendaient à ce que la demande reste forte en 2016. Ce secteur fournit des tonneaux neufs 

pour la production de vin et de bourbon, de nombreux tonneaux usagés retrouvant une 

deuxième vie avec la production de scotch whisky. 

52. Les vins et spiritueux sont souvent vieillis en fût pendant une longue période de 

sorte qu’il se produit un important laps de temps entre la demande de fûts et celle de vins et 

spiritueux. En 2014, il y avait plus de tonneaux de whisky en train de vieillir au Kentucky 

que d’habitants dans l’État (4,41 millions). 

 B. Évolution de la production et des capacités de production 

53. Le tableau 3 montre la progression régulière du réemploi de palettes valorisées, 

réparées et reconstruites aux États-Unis entre 1995 et 2011. Le rapport entre la production 

de palettes neuves et le recyclage de palettes usagées devrait se stabiliser à l’avenir au fur et 

à mesure que les palettes se détérioreront et qu’il faudra les remplacer. 
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  Tableau 3 

Production estimée de palettes neuves et de palettes valorisées/réparées/reconstruites 

aux États-Unis, 1995-2011 

(En millions d’unités) 

Année 1995 1999 2006 2011 

Palettes neuves 411 429 441 416 

Palettes valorisées/réparées/reconstruites 143 223 321 326 

Source : Bush et Araman, 2015. 

54. Les recettes du secteur de la fabrication de palettes des États-Unis se sont très 

sensiblement contractées (de 20,6 %) en 2009 en période de crise économique. 

L’accroissement annuel des recettes s’est maintenu entre 3 % et 4 % de 2010 à 2013 avant 

de se stabiliser (graphique 12). 

  Graphique 12 

Accroissement des recettes du secteur des palettes des États-Unis, 

2008-2015 

 

Source : IBIS World, 2015. 

 C. Prix 

55. Les prix des palettes en bois d’Amérique du Nord ont augmenté en moyenne de 

3,8 % par an de 2013 à 2016. Les prix du bois d’œuvre feuillu dont on fait les palettes a 

beaucoup augmenté pendant la majeure partie de la période et s’est récemment stabilisé 

tandis que les prix du bois résineux ont un peu baissé. 
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 D. Commerce 

 a) Importations 

56. L’Amérique du Nord ne prend pas une grande part dans les ventes et les 

mouvements internationaux de palettes vides en raison du coût élevé des transports et de la 

faible valeur marginale des palettes. Les palettes qui entrent en Amérique du Nord chargées 

de produits sont recyclées et vendues sur le marché intérieur. L’importation de palettes avec 

produits a augmenté ces dernières années à un taux annuel moyen de 1,8 %, et la valeur 

estimée de cette activité en 2015 s’est élevée à 489,9 millions de dollars ; néanmoins, les 

palettes importées ne répondent qu’à 6,5 % de la demande intérieure de l’Amérique du 

Nord. Un secteur artisanal en plein essor achète les Euro-palettes de 800 x 1 200 mm et les 

revend aux fabricants qui expédient des marchandises en Europe. La plupart des produits 

qui arrivent en Amérique du Nord sont installés dans les conteneurs par chargement au sol 

et ne sont palettisés qu’au stade de l’arrivée. Sur les palettes importées en Amérique du 

Nord, 47 % viennent de France, 22 % de Chine, 17,4 % du Canada et environ 2 % du 

Mexique. On prévoit une petite augmentation des importations de palettes avec 

l’appréciation du dollar. Les pools de location de palettes CHEP et PECO sont en train 

d’ouvrir des établissements au Canada et au Mexique et une part croissante des produits 

alimentaires et des biens de consommation transportés entre les États-Unis et ces pays le 

seront sur des palettes de location à l’avenir. 

 b) Exportations  

57. La valeur des palettes exportées en 2015 a été estimée à 372,7 millions de dollars, le 

RU et le Canada représentant 53,4 % de ce commerce à eux deux. Une croissance 

annualisée des exportations de 5,8 %, a été prévue mais elle a toutes les chances d’être 

moindre étant donné l’appréciation du dollar des États-Unis, une croissance en Chine plus 

lente que prévu et la concurrence de palettes fabriquées à partir d’autres matériaux. La 

norme NIMP n
o
 15 qui prescrit le traitement des matériaux d’emballage en bois massif, 

y compris des palettes, et qui s’applique aux chaînes d’approvisionnement internationales, a 

fait que les palettes en bois sont plus coûteuses. Les exportateurs se rabattent donc de plus 

en plus sur des palettes fabriquées à partir de matériaux non réglementés comme le carton 

ondulé, les composites à base de produits ligneux et les matières plastiques. 

 E. Influences extrarégionales s’exerçant sur l’Amérique du Nord 

58. La mise en commun des palettes entre l’Asie et l’Amérique du Nord progresse. Elle 

a commencé dans le secteur automobile coréen avec la livraison de pièces de la République 

de Corée aux usines d’assemblage de Hyundai et de Kia aux États-Unis ; la plupart des 

palettes utilisées à cette fin repartent vides en République de Corée. Le partage des palettes 

pourrait s’étendre à l’industrie électronique pour les envois intercontinentaux de pièces, 

sous-assemblages et assemblages finaux et permettre aux palettes de faire l’aller-retour 

chargées. Un obstacle s’oppose à cette initiative toutefois, à savoir les différentes 

dimensions des palettes utilisées en Asie et en Amérique du Nord. L’UE, la Chine et la 

République de Corée utilisent le format normalisé 1 200 x 1 000 qui est aussi le plus 

courant en Amérique centrale et du Sud. Le format 1 219 x 1 016 mm utilisé en Amérique 

du Nord s’en rapproche et la véritable palette 1 200 x 1 000 mm pourrait convenir à la 

plupart des chaînes d’approvisionnement d’Amérique du Nord. S’il en est ainsi, les États-

Unis pourraient récupérer et réutiliser de nombreuses palettes qui arrivent chargées d’autres 

régions sans repalettiser ni renvoyer les palettes dans les pays d’origine à grands frais. 

Ainsi, un plus grand nombre de palettes réutilisables entreraient sur leur territoire et la 

demande de palettes de fabrication locale diminuerait d’autant.  
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59. L’élargissement du canal de Panama devrait se traduire par des capacités de 

stockage supplémentaires dans l’est des États-Unis. Les porte-conteneurs plus larges 

pouvant transporter 12 000 équivalents 20 pieds qui arriveront dans les ports de l’est du 

pays produiront une réorientation régionale de la demande de palettes d’Amérique du Nord 

dans la mesure où l’on constatera une hausse de la demande à l’est et une diminution des 

mouvements intermodaux d’ouest en est. 

 F. Influence des politiques et du cadre réglementaire de l’Amérique  

du Nord 

60. La Food Safety Modernization Act (loi sur la modernisation de la sécurité sanitaire 

des produits alimentaires) de 2008 des États-Unis a étendu les pouvoirs et les attributions 

de la Food and Drug Administration (FDA) au-delà de l’industrie alimentaire pour englober 

la totalité de la chaîne d’approvisionnement en produits alimentaires. La salubrité des 

palettes est une préoccupation croissante de la FDA, qui a augmenté les inspections 

destinées à vérifier si les palettes sont propres et si elles ne sont pas endommagées. Ces 

inspections plus rigoureuses auront pour effet sur le marché d’accroître le recours au 

séchage des palettes et aux traitements contre les moisissures et les infestations d’insectes. 

Des machines de lavage de palettes sont maintenant utilisées pour nettoyer les palettes en 

bois réutilisables. Le recours accru aux palettes en plastique et en métal, qui sont perçues 

comme plus hygiéniques, a un impact sur le marché des palettes en bois. Les palettes en 

bois restent prédominantes sur le marché d’Amérique du Nord mais l’utilisation des 

palettes en plastique augmente à un rythme plus rapide. 

61. Le nombre d’incendies survenus dans des usines de fabrication de palettes a 

augmenté. Pour y parer, des propositions ont été faites pour réglementer la façon dont les 

palettes sont stockées dans ces installations après l’assemblage. Les services de sécurité 

incendie des États exigent que des allées plus larges soient aménagées entre les 

empilements de palettes et entre ces derniers et les bâtiments, ce qui accroît inévitablement 

le coût de fabrication des palettes. 

62. Il y a plusieurs années, le Gouvernement fédéral a envisagé de légiférer en faveur de 

l’utilisation des palettes en plastique par les organismes publics. Récemment, l’État 

d’Oregon a envisagé un projet de loi qui donnerait la préférence aux palettes en papier 

destinées à être utilisées par l’administration. Dans les deux cas, on a justifié ces projets par 

le fait qu’en optant pour ces solutions de remplacement, on pourrait réduire l’impact de 

l’utilisation de palettes sur l’environnement. Les deux initiatives ont toutefois échoué. 

63. Un traité bilatéral entre les États-Unis et le Canada autorise le mouvement de 

palettes entre les deux pays sans qu’il soit besoin de se conformer à la norme NIMP n
o
 15. 

Cet accord expirera bientôt et en conséquence un plus grand nombre de palettes 

d’Amérique du Nord devront subir un traitement thermique ou une fumigation (aucun 

calendrier ne fixe la date d’expiration de l’accord toutefois). Le pourcentage de nouvelles 

palettes subissant un traitement thermique aux États-Unis varie d’une région à l’autre : le 

plus bas est de 30 % et le plus élevé de 57 %, les pourcentages les plus élevés sont 

enregistrés dans l’ouest et l’est (à savoir les régions exportatrices) et les plus faibles dans le 

Middle West. 
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 V. Innovation 

 A. Des palettes plus petites 

64. Une tendance se dessine en faveur de l’utilisation de palettes plus petites permettant 

de ranger directement en rayon les produits emballés prêts à être présentés. Font notamment 

partie de cette catégorie la demi-palette (24 x 40 pouces et 600 x 800 mm) et le quart de 

palette (24 x 20 pouces et 400 x 600 mm). Les fabricants palettisent leurs produits sur ces 

petites supports qui suivent toute la chaîne d’approvisionnement jusqu’au détaillant. 

 B. Des palettes plus « intelligentes » 

65. Comme les systèmes robotiques ne s’adaptent pas bien aux variations de leurs 

environnements opérationnels, des palettes « intelligentes » s’imposent au fur et à mesure 

de l’automatisation des chaînes d’approvisionnement. Les palettes intelligentes sont des 

palettes qui sont plus rigides et ne s’affaissent pas dans les palettiers ; elles présentent une 

meilleure uniformité tant du point de vue de leur géométrie que de leurs dimensions et elles 

ont une surface plate pour une meilleure articulation avec les emballages et le matériel. La 

description détaillée des palettes à utiliser dans les systèmes de manutention de matériaux 

automatisés figure dans la norme MH1 2016 de l’ANSI intitulée « Pallets, slip sheets and 

other bases for unit loads » (Palettes, feuilles intercalaires et autres bases d’unités de charge). 

 C. Conception systémique des chaînes d’approvisionnement mondiales 

66. Pour améliorer sensiblement l’efficacité opérationnelle des chaînes 

d’approvisionnement mondiales, les propriétaires et les exploitants des chaînes 

d’approvisionnement doivent intégrer la conception des palettes, des emballages et du 

matériel de manutention des unités de charge. Aujourd’hui, ces trois composantes de la 

chaîne d’approvisionnement sont conçues par trois différents types d’ingénieurs sans lien 

les uns avec les autres de sorte que les chaînes entraînent des coûts importants qui 

pourraient être évités. Il faudrait donc une réorientation radicale du processus de conception 

« composant par composant » utilisé jusqu’ici au profit d’un véritable processus de 

conception « systémique » qui tienne compte des modalités d’interaction mécanique de la 

palette, de l’emballage et des systèmes d’expédition, de stockage et de manutention. La 

palette est l’élément fondamental car elle est l’interface entre les deux autres composants. 

Elle peut être utilisée pour réduire sensiblement les coûts d’exploitation de la chaîne 

d’approvisionnement, améliorer la sécurité opérationnelle des chaînes d’approvisionnement 

et en accroître la durabilité opérationnelle. 

 VI. Points à examiner 

67. Les informations fournies ci-dessus montrent que le secteur des palettes et des 

emballages en bois est un secteur prospère dans l’industrie forestière. C’est un important 

débouché pour le bois de qualité inférieure qui sort des scieries. Les emballages en bois 

satisfont à un grand nombre des prescriptions applicables aux produits de l’économie verte, 

ils constituent un très bon exemple de produit pouvant être utilisé, réutilisé et recyclé et 

sont donc aptes à l’utilisation en cascade. 
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68. Le Comité est invité à : 

69. Prendre note de ce point. 

70. Examiner le rôle des emballages en bois et les évolutions passées et futures de ces 

produits dans la région de la CEE. 

71. S’interroger sur le fait de savoir si les politiques devraient viser plus 

particulièrement les emballages en bois dans le cadre du secteur forestier au service de 

l’économie verte. 

    


