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NOTE
Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent, de la part du 

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, 

ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les données pour la Communauté d’États indépendants (CEI) 

sont celles des 12 pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 

République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.

AVERTISSEMENT
Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de 

l’Organisation des Nations Unies ni ne sont cautionnées par cette dernière.

RÉSUMÉ
La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2015-2016 fournit une analyse complète des marchés dans la région de la CEE 

et examine l’influence sur les marchés des principaux facteurs hors de la région. Elle traite des produits forestiers à partir de la forêt 

jusqu’à l’utilisateur final, c’est-à-dire des bois ronds et des produits de première transformation, aux produits à valeur ajoutée et aux 

produits utilisés dans la construction de logements. Les chapitres de la Revue qui s’appuient sur des statistiques sont consacrés à 

la matière première bois, aux sciages de résineux, aux sciages de feuillus, aux panneaux dérivés du bois, aux papiers et cartons et à 

la pâte de bois. D’autres chapitres analysent les politiques, la filière des palettes et des emballages en bois et les marchés du bois 

pour la production d’énergie. S’appuyant sur une série exhaustive de données, la Revue met en lumière le rôle des produits forestiers 

durables sur les marchés internationaux et analyse les politiques relatives aux forêts et aux produits forestiers, ainsi que les principaux 

facteurs déterminants et les tendances. Elle présente également une analyse des effets de la situation économique actuelle sur les 

marchés des produits forestiers.
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AVANT-PROPOS
L’exploitation des forêts pour fabriquer des produits dérivés du bois traverse une période de profonds changements. D’un point 

de vue environnemental, l’opinion qu’on s’est faite de l’abattage des arbres est souvent due aux mauvais exemples, aux pratiques 

anciennes laissant beaucoup à désirer et à la déforestation survenant en dehors de la région de la CEE. L’exploitation des forêts 

et, partant, des produits ligneux a souvent été jugée contraire aux meilleures pratiques environnementales  ; or, cette opinion est 

en train de changer. Dans la région de la CEE, les forêts ont continué de se développer et de s’étendre, et ce, malgré la croissance 

démographique et la demande de plus en plus forte pesant sur les forêts de la région. De plus, les qualités qui font l’attrait des forêts 

− paysages, stockage du carbone, air propre, habitat de la faune, conservation et filtration des bassins hydrographiques, protection 

contre l’érosion et moyens de subsistance (revêtant une importance toute particulière dans les zones rurales) − sont maintenant 

un élément à part entière de l’aménagement des forêts. La plupart des produits dérivés du bois vendus dans la région de la CEE 

proviennent de forêts strictement réglementées par les pouvoirs publics pour en assurer la durabilité ou ont obtenu une certification 

indépendante confirmant que les forêts d’où ils sont issus sont gérées de manière durable.

Dire que la durabilité figure parmi les priorités des Nations Unies est encore en dessous de la réalité. Le 25 septembre 2015, les 

dirigeants de la planète ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon  2030 qui comprend 17  objectifs de 

développement durable (ODD), dont plus de la moitié sont étroitement liés aux forêts ou aux produits forestiers. Outre l’ODD 15 

(vie terrestre), les forêts et les produits forestiers jouent un rôle essentiel dans l’ODD 5 (énergie propre et d’un coût abordable)  ; 

l’ODD 8 (travail décent et croissance économique) ; l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure) ; l’ODD 11 (villes et communautés 

durables) ; l’ODD 12 (consommation et production responsables) ; et l’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques). Un profond changement a lieu en ce qui concerne les produits forestiers, et l’opinion négative qui jusqu’à peu de temps 

encore prônait une exploitation minimale des forêts fait place à une approche beaucoup plus positive qui considère l’exploitation des 

forêts pour fabriquer des produits dérivés du bois comme un élément ayant un rôle central à jouer dans le développement durable.

Le secteur forestier jouera un rôle essentiel dans la réalisation des ODD. C’est pour cette raison notamment que la Revue annuelle du 
marché des produits forestiers, qui analyse sur la durée le dynamisme du secteur, est importante. S’il est facile d’imaginer l’énorme 

potentiel que représente le bois pour fournir de l’énergie et des matériaux de construction durables, beaucoup seront surpris en 

lisant le chapitre spécialement consacré aux palettes et aux emballages en bois (caisses et tonneaux) d’apprendre que ces produits 

sont largement utilisés, réutilisés et recyclés dans le transport des marchandises des producteurs aux consommateurs. De nombreux 

produits d’alimentation que vous achetez sur le marché arrivent en palettes de bois et, si vous buvez un verre de bon vin, ce dernier 

a presque certainement vieilli dans des fûts fabriqués à partir d’arbres récoltés de manière durable dans la région de la CEE.

Les produits forestiers peuvent énormément contribuer à la réalisation des ODD ; de plus, l’impératif mondial d’avoir des produits 

et secteurs de production durables peut transformer et renforcer le secteur des produits forestiers dans la région de la CEE. Le rôle 

des produits forestiers dans la région n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Saisissons cette occasion pour promouvoir 

l’avènement d’un secteur dynamique et durable !

Nos remerciements vont aux experts, particuliers, organisations partenaires, sources d’information, gouvernements et fonctionnaires 

de nos deux organisations qui ont contribué à l’établissement de la présente publication conjointe.

René Castro-Salazar 

Sous-Directeur général 

Département des forêts 

Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture

Christian Friis Bach 

Secrétaire exécutif et Sous-Secrétaire général 
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SOURCES DE DONNÉES

Les données sur lesquelles est fondée l’analyse présentée dans la Revue annuelle du marché des produits forestiers sont recueillies 

auprès des correspondants nationaux officiels par le biais du questionnaire commun FAO/CEE/Eurostat/OIBT sur le secteur forestier, 

distribué en avril 2016. Dans la région de la CEE, qui comprend 56 pays, les données relatives aux 32 pays membres de l’Union 

européenne et de l’Association européenne de libre-échange sont rassemblées par Eurostat et celles concernant les autres pays de 

la CEE, par la CEE/FAO à Genève. Toutes les données sont validées par la CEE/FAO à Genève.

Les statistiques utilisées pour la présente édition de la Revue sont tirées de la base de données TIMBER. Comme cette dernière est 

constamment mise à jour, chaque édition n’est toujours qu’une photographie de cette base de données à un instant déterminé. La 

qualité des données varie selon les pays, les produits et les années. Le secrétariat s’emploie sans relâche à améliorer la qualité des 

données.

Tout comme les organisations partenaires et les correspondants nationaux, les auteurs de la Revue sont convaincus que la qualité de 

la base statistique internationale sur laquelle est fondée l’analyse du secteur des produits forestiers s’améliore régulièrement. L’objectif 

des organisations partenaires est d’avoir une base unique de données courantes et complètes validées par les correspondants 

nationaux, provenant de la FAO à Rome, d’Eurostat à Luxembourg, de l’OIBT à Yokohama et de la CEE/FAO à Genève. Nous sommes 

persuadés que la série de données utilisée dans la Revue est la meilleure disponible en août 2016. 

Les données figurant dans cette publication ne représentent qu’une petite partie des données disponibles. On trouvera toutes les 

données disponibles pour les années 2011-2015 dans la publication Forest Products Statistics. La base de données TIMBER peut 

être consultée sur le site Web commun du Comité des forêts et de l’industrie forestière et de la Commission européenne des forêts 

à l’adresse suivante  : www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html. Des informations plus complètes sont disponibles à l’adresse 

suivante : www.unece.org/forests/fpm/onlinedata/forest-products-trade-flow.html.

Le secrétariat est reconnaissant aux correspondants de lui avoir fourni des données réelles pour 2015 et, en l’absence de statistiques 

officielles, leurs meilleures estimations. Partant, toutes les statistiques pour 2015 sont provisoires et sujettes à révision à une date 

ultérieure. Ce sont les correspondants nationaux qui ont pour mission de rassembler les informations concernant leur pays. Les 

données officielles qu’ils ont communiquées forment la grande majorité des données enregistrées. Dans certains cas, lorsqu’aucun 

chiffre n’a été fourni ou que les données manquaient de cohérence interne ou encore étaient confidentielles, le secrétariat a établi 

des estimations pour que les totaux par région ou par produit soient comparables et le restent dans le temps. Ces estimations sont 

signalées dans la présente publication, mais seulement pour les produits au niveau d’agrégation le plus bas.

Bien qu’aucun effort n’ait été épargné par l’ensemble des parties intéressées, un certain nombre de problèmes non négligeables 

demeurent. Les plus importants concernent les différences existant entre les définitions, en particulier quand celles-ci ne sont pas 

indiquées dans les données, ainsi que les quantités enlevées et les volumes de production non déclarés. Dans le cas des quantités 

enlevées de bois de feu, par exemple, dans certains pays, les données communiquées officiellement peuvent ne représenter que 

20 % des chiffres réels. L’enquête commune sur le bois comme source d’énergie a quelque peu permis d’améliorer la qualité et 

la couverture des données sur l’énergie provenant du bois. Les conversions dans les unités normalisées utilisées ici ne sont pas 

nécessairement effectuées partout de la même façon. Le Groupe de travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et des statistiques 

des forêts s’emploie actuellement à mieux faire comprendre les problèmes de mesure et étudie les moyens de surmonter ces 

difficultés.

Outre les statistiques officielles rassemblées à l’aide du questionnaire commun sur le secteur forestier, des données provenant 

d’associations professionnelles et des statistiques gouvernementales ont été utilisées pour mener à bien l’analyse concernant 

2015 et le début de 2016. Des données d’appoint ont été fournies par des experts, y compris les correspondants nationaux pour 

les statistiques, ou ont été tirées d’un certain nombre de revues spécialisées ou de la base de données des Nations Unies sur le 

commerce (COMTRADE) et de sites Internet. Ces sources sont indiquées dans le texte.
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NOTES EXPLICATIVES

La « consommation apparente » d’un pays est sa production, majorée des importations et minorée des exportations. Les volumes de 

consommation apparente ne tiennent pas compte des variations de stocks. L’expression « consommation apparente » est synonyme 

de « demande » et d’« utilisation » et est souvent abrégée par « consommation ». La consommation est la somme de la production, 

des importations et des exportations d’un pays (ou d’une sous-région). 

Pour faciliter la lecture de la publication, les valeurs sont souvent données en dollars des États-Unis. Sauf indication d’un taux de 

change spécifique pour une période donnée, le taux de change appliqué pour 2015 pour l’euro est de 0,90 euro pour un dollar et 

pour le rouble russe de 60,9 roubles pour un dollar. Ces deux taux de change sont basés sur la moyenne annuelle des taux de change 

communiquée par la CEE (http://w3.unece.org/PXWeb/en).

Le « solde » est la différence entre les exportations et les importations ; il est positif lorsqu’il s’agit d’exportations nettes (exportations 

supérieures aux importations) et négatif lorsqu’il s’agit d’importations nettes (importations supérieures aux exportations). Les 

données commerciales concernant les 28 pays de l’Union européenne comprennent le commerce intracommunautaire, qui fait 

souvent l’objet d’estimations de la part des pays. Les données d’exportation englobent généralement les volumes réexportés. Dans les 

tableaux et les références, les agrégats relatifs au commerce sous-régional correspondent aux échanges entre pays de la sous-région.

Pour la subdivision des régions en sous-régions, le lecteur voudra bien se reporter à la carte qui figure dans l’annexe. L'expression 

« UE à 28 » renvoie aux 28 pays membres de l’Union européenne en 2015. Le sigle CEI désigne les 12 pays de la Communauté d’États 

indépendants (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, République de Moldova, 

Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine) et il est employé uniquement pour faciliter la lecture.

La mention « tonne » ou « tonnes » renvoie, sauf indication contraire, à l’unité de poids de 1 000 kilogrammes (kg). 

Un milliard équivaut à mille millions (109).

Il y a lieu de noter que tous les volumes de la production et du commerce de bois d’œuvre résineux des États-Unis et du Canada sont 

donnés en m3 réels, obtenus par conversion à partir de m3 nominaux.

Le terme « anhydre » (séché à l’étuve) est utilisé ici par rapport au poids d’un produit complétement sec ; ainsi, une tonne de fibre de 

bois anhydre correspond à 1 000 kg de fibres de bois totalement dépourvu d’humidité.

Les mots « pâtes chimiques » désignent les pâtes de bois semi-chimiques, les pâtes de bois chimiques et les pâtes à dissoudre, sauf 

indication contraire.
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ACRONYMES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

(Des abréviations peu utilisées explicitées dans le texte peuvent ne pas figurer dans cette liste)

$ dollar des États-Unis

€ euro(s)

… non disponible

ABR Accord sur le bois d’œuvre résineux

ACIA Associated Cooperage Industries of America

ACP Alternative Compliance Path

ADN acide désoxyribonucléique

AELE Association européenne de libre-échange

AHEC American Hardwood Export Council

APA The Engineered Wood Association

ARA Amsterdam, Rotterdam et Anvers

ATFS American Tree Farm System

c.a.f. coût, assurance et fret

C.-B. Colombie-Britannique

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CE Commission européenne

CEI Communauté d’États indépendants

CEPI Confédération des industries européennes du papier

CETA Accord économique et commercial global

CHEP Commonwealth Handling Equipment Pool

CLT bois contrecollé-croisé

CoC certification de traçabilité

COP 21 Vingt et unième Conférence des Parties

CSA Association canadienne de normalisation

DEP déclaration environnementale de produit

DQC Directive sur la qualité des carburants

EPAL European Pallet Association

EPF Fédération européenne de l’industrie du parquet

E-P-S épinette-pin-sapin

FDA Food and Drug Administration

FEFPEB Fédération européenne des fabricants de palettes et emballages en bois

FLEGT Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux

FMI Fonds monétaire international

f.o.b. franco à bord

FSC Forest Stewardship Council

GES gaz à effet de serre

GW gigawatt

GWh gigawatt heure

ha hectare

IGI indicateurs génériques internationaux

ISO Organisation internationale de normalisation

ITC US International Trade Commission

kWh kilowattheure

LIRA Leading Indicator of Remodeling Activity

LPR La Palette Rouge
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LSL bois à copeaux lamellisés

LVL bois lamellé de placage

m2 mètre carré

m3 mètre cube

MDF panneau de fibres de densité moyenne

MDP Mécanisme pour un développement propre

MTCS Malaysian Timber Certification System

OCDE Organisation de coopération et développement économiques

ODD Objectifs de développement durable

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux

OMC Organisation mondiale du commerce

OMD objectifs du Millénaire pour le développement

OSB panneau de grandes particules orientées

OSL bois à lamelles orientées

PEFC Programmes de reconnaissance des certifications forestières

PIB produit intérieur brut

PJ pétajoules

PRS Faber Halbertsma Group Return System

PSL bois à lamelles parallèles

RAS Région administrative spéciale

RBUE Règlement sur le bois de l’Union européenne

RCE réduction certifiée des émissions

SBP Sustainable Biomass Partnership

SFI Initiative pour la foresterie durable

SLB Softwood Lumber Board

TPP Partenariat transpacifique

TTIP Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement

TVA taxe sur la valeur ajoutée

UE Union européenne

USDA US Department of Agriculture

USEPA US Environmental Protection Agency

USGBC US Green Building Council

WWF Fonds mondial pour la nature
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1 VUE D’ENSEMBLE DES MARCHÉS 
DES PRODUITS FORESTIERS ET 
DES POLITIQUES RELATIVES 
À CES PRODUITS

Auteur de la vue d’ensemble des facteurs économiques : José Palacín

FAITS SAILLANTS
❚ L’écart de croissance économique entre les États-Unis et l’Union européenne s’est réduit car l’activité économique dans la zone 

euro a nettement repris en 2015. L’atonie de la croissance observée dans la Communauté d’États indépendants (CEI) à la fin de 

2014 s’est par contre accentuée, aboutissant à une véritable contraction en 2015 et début 2016.

❚ La situation générale des produits forestiers dans la région de la CEE est restée relativement stable en 2015. Si l’on excepte le 

secteur des papiers et cartons (où une contraction a été observée), la consommation de tous les autres produits a augmenté de 

1,3 % à 2,6 %, en variation annuelle.

❚ La participation active du secteur forestier aux politiques commerciales, aux initiatives en rapport avec l’environnement et le 

climat et aux programmes volontaires contribue à une meilleure reconnaissance des avantages du bois. Toutefois, les incertitudes 

politiques continuent de peser sur les échanges de carbone forestier, les règles relatives à la durabilité pour la biomasse, les 

accords commerciaux transatlantiques, le régime d’autorisation du bois et l’écoconstruction.

❚ Environ 4 milliards de palettes étaient en circulation en Europe en 2015 et environ 2 milliards de palettes en Amérique du Nord. 

Les producteurs européens d’emballages en bois ont consommé plus de 20 millions de m3 de sciages en 2015 et ceux d’Amérique 

du Nord quelque 16,5 millions de m3 en 2011 et 12,6 millions de m3 de sciages recyclés.

❚ La consommation apparente de sciages résineux a augmenté de 6,1 % en Amérique du Nord en 2015, est restée inchangée en 

Europe et a diminué dans la sous-région de la CEI de 2,2 %.

❚ La production de sciages feuillus dans la région de la CEE a augmenté de 1,8 % en 2015, pour s’établir à 40,7 millions de m3, la 

production augmentant dans les trois sous-régions. La consommation apparente a perdu du terrain en Europe et dans la CEI en 

2015 mais cette baisse a été compensée par une hausse de la consommation en Amérique du Nord.

❚ La production de panneaux dérivés du bois est restée stable en Europe et en Amérique du Nord en 2015 et a fortement progressé 

dans la sous-région de la CEI.

❚ La production de papier et de pâte de bois a baissé en Europe et en Amérique du Nord en 2015, la production de papier 

graphique étant toujours à l’arrêt en raison de l’utilisation accrue des communications électroniques, notamment via Internet. 

La production de pâte de bois a augmenté dans la CEI suite à de nouveaux investissements dans les capacités de production de 

pâte marchande. 

❚ L’anticipation d’une demande future en hausse pour les granulés de bois continue de dynamiser la croissance de la capacité de 

production installée mais les prix des granulés à usage industriel et résidentiel ont baissé en Europe et en Amérique du Nord en 

2015 par suite d’une offre excédentaire et d’une plus faible demande résultant de températures saisonnières clémentes et du 

faible niveau des prix des combustibles concurrents, en particulier les combustibles fossiles.

❚ La construction de logements dans l’Union européenne, dans la Fédération de Russie et au Canada a été relativement stable en 

2015. Le secteur a connu une forte hausse aux États-Unis même si celle-ci reste nettement au-dessous des moyennes à long 

terme.
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1.1 INTRODUCTION
Cette édition de la Revue annuelle CEE/FAO du marché des 
produits forestiers offre une analyse complète de l’évolution des 

marchés dans la région de la CEE en 2015 et pendant la première 

moitié de 2016 et des facteurs politiques qui sous-tendent 

cette évolution. La région de la CEE est constituée de trois 

sous-régions  : l’Europe, la Communauté d’États indépendants 

(CEI) et l’Amérique du Nord. Elle s’étend du Canada et des 

États-Unis à l’ouest jusqu’à l’Europe, la Fédération de Russie, le 

Caucase et les républiques d’Asie centrale à l’est. Elle englobe la 

quasi-totalité des forêts boréales et tempérées de l’hémisphère 

Nord − environ 1,7 milliard d’hectares − soit un peu moins de la 

moitié de la superficie forestière mondiale.

La Revue est l’un des documents de référence de la session du 

Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE, qui se 

tiendra à Genève (Suisse) du 18 au 20 octobre 2016. 

Le présent chapitre tient lieu de résumé analytique et donne 

une vue d’ensemble des 10 autres chapitres. 

La section  1.2, qui suit la présente section, donne quelques 

informations générales sur la santé macroéconomique de 

la région. Les effets des facteurs économiques sont ensuite 

développés dans les chapitres suivants, qui décrivent dans les 

grandes lignes les incidences de la situation économique sur 

des secteurs et des régions géographiques donnés. 

Le chapitre  2 donne des informations générales sur les 

politiques et les outils du marché qui ont une incidence 

sur le secteur des produits forestiers, notamment ceux qui 

concernent le commerce, l’énergie et l’environnement (produits 

forestiers certifiés, comptabilisation et marchés du carbone et 

construction verte, par exemple). 

Le chapitre  3 est un chapitre spécialement consacré aux 

palettes et emballages en bois, et les chapitres 4 à 10 portent 

sur les principaux produits forestiers. La Revue s’achève sur un 

chapitre consacré au secteur du logement, l’un des principaux 

déterminants de la consommation de bois dans la région de 

la CEE.

La Revue présente et analyse les meilleures statistiques 

annuelles disponibles pour la période 2015-2016, obtenues 

par la Section des forêts et du bois de la CEE/FAO auprès des 

correspondants nationaux officiels pour les statistiques et à 

partir d’estimations d’experts. 

Il y a lieu de noter que les tendances analysées dans la présente 

publication combinent des données de la base TIMBER de la 

CEE/FAO (présentée pour l’ensemble de la région de la CEE et 

chacune de ses trois sous-régions) et des données pouvant 

provenir de sources diverses fournies par les auteurs, y compris 

leur propre connaissance des marchés. Un effort particulier a 

été fait pour concilier les données et les tendances, mais il y a de 

légères différences occasionnelles entre les sources.

En outre, les auteurs indiquent parfois des tendances ou des 

données pour un groupement géographique autre que les 

sous-régions standard de la CEE. Toutefois, toute mention de 

l’« Europe », de la « CEI » et de l’« Amérique du Nord » dans la 

présente publication a toujours trait aux sous-régions standard 

de la CEE.

Des annexes électroniques1 fournissent des données statistiques 

additionnelles, et toute la base de données TIMBER de la 

CEE/FAO est également accessible sur le Web2. Ces statistiques 

détaillées sur lesquelles reposent plusieurs des chapitres, 

assurent la transparence de la Revue. La bibliographie figurant 

à la fin de chaque chapitre énumère les sources utilisées dans 

le chapitre, tout en indiquant d’autres sources d’informations 

pour des lectures plus poussées. 

L’un des fils conducteurs de l’édition 2016 de la Revue est 

l’analyse des marchés hors de la région. Le commerce des 

produits forestiers s’effectue de plus en plus à l’échelle mondiale, 

ce qui a des répercussions importantes sur les marchés à 

l’intérieur de la région de la CEE.

1.2 ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE ET SON 
INCIDENCE SUR LE SECTEUR 
DES PRODUITS FORESTIERS

L’économie mondiale a ralenti en 2015 par suite des moins 

bons résultats des pays émergents. Dans la région de la CEE, 

les taux de croissance ont beaucoup varié d’un pays à l’autre. 

L’écart entre le rythme d’expansion des États-Unis et de l’Union 

européenne (UE) s’est réduit car l’activité économique dans 

la zone euro a sensiblement augmenté. La croissance des 

nouveaux États membres de l’UE a été beaucoup plus rapide 

que celle enregistrée dans le restant de l’Union, aussi ces pays 

ont-ils continué à se rapprocher des niveaux de revenu des plus 

anciens États membres, quoique plus lentement qu’avant la 

crise financière mondiale. À l’inverse, les tendances négatives 

observées dans la CEI à la fin de 2014 se sont accentuées et 

la croissance atone a donné lieu à une nette contraction 

de la production. L’un des principaux facteurs expliquant 

l’hétérogénéité des résultats économiques dans la région de 

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

moitié, car elle ne s’est pas répercutée de la même façon sur 

les pays exportateurs et importateurs d’énergie. La baisse des 

prix du pétrole a également eu des retombées négatives sur 

l’investissement dans le secteur énergétique de certains pays 

avancés.

Aux États-Unis, les créations d’emplois ont été rapides mais 

les salaires n’ont commencé à augmenter que récemment. 

Comme le chômage se rapproche de ce que l’on pourrait 

considérer comme le seuil de plein emploi, les augmentations 

de salaires vont probablement s’accélérer. La situation s’est 

améliorée dans la zone euro, grâce à la reprise progressive de la 

production sur fond de hausses salariales modérées. Il reste que 

le taux de chômage est beaucoup plus élevé qu’avant la crise et 

que son taux global masque des écarts conséquents, certains 

pays comptant encore un très grand nombre de chômeurs. Les 

réformes du marché du travail ont autorisé une plus grande 

flexibilité mais les emplois nouvellement créés ont été souvent 

majoritairement de qualité médiocre. Dans la CEI, le marché du 

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

1 www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.
2 www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html.
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déclin économique, mais le chômage a augmenté et les envois 

de fonds, qui sont appréciables dans les économies les plus 

pauvres, ont très fortement diminué.

L’amélioration des marchés du travail et l’assouplissement des 

conditions de financement ont poussé les prix du logement 

à la hausse et stimulé l’investissement dans le logement dans 

certains pays avancés. Aux États-Unis, le secteur du bâtiment 

s’est particulièrement bien comporté en absorbant la demande 

accumulée et en s’appuyant sur l’accélération du taux de 

formation des ménages. Dans la zone euro, l’investissement 

dans le bâtiment est devenu positif après des années de baisse 

soutenue. L’augmentation des revenus réels et les faibles taux 

de crédit hypothécaire ont permis ce redressement mais dans 

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

niveaux élevés d’endettement des ménages continuent de 

ralentir l’investissement dans le bâtiment. Les prix du logement 

ont augmenté dans la zone euro dans son ensemble mais ils 

ont continué à baisser dans certains pays, dont la France, la 

Finlande, la Grèce et l’Italie.

L’investissement global (résidentiel et non résidentiel) dans 

les pays avancés est resté relativement faible alors même que 

des préoccupations persistaient concernant la solidité de la 

demande mondiale, les épisodes de turbulences financières et, 

dans certains pays, les niveaux encore élevés d’endettement. 

Toutefois, des conditions de financement plus favorables ont 

facilité le désendettement et le refinancement de la dette, 

tandis que les prix bas du pétrole ont joué en faveur de la 

rentabilité des entreprises.

Une reprise plus soutenue et plus vigoureuse aux États-Unis 

que dans la zone euro s’est traduite par des politiques 

monétaires divergentes. Tandis que la Réserve fédérale des 

États-Unis a augmenté ses taux en décembre 2015 après 

les avoir maintenus au même niveau pendant sept ans, 

la Banque centrale européenne a annoncé de nouvelles 

mesures d’assouplissement en mars 2016. Toutefois, une 

rapide contraction semble peu plausible aux États-Unis étant 

donné les nouvelles interrogations suscitées par la croissance 

et l’orientation affichée par les autorités monétaires d’autres 

pays avancés en faveur de l’assouplissement. Les anticipations 

de ces dernières années quant à l’orientation de la politique 

monétaire ont provoqué des mouvements des taux de change, 

dont une forte appréciation du dollar des États-Unis en 2014, 

qui a affaibli les résultats à l’exportation enregistrés ces derniers 

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

renforcé par rapport au dollar des États-Unis au début de 2016, 

mais cette appréciation a été limitée. Dans la CEI, on a assisté 

à de fortes dépréciations des taux de change du fait que les 

chocs subis par les pays exportateurs d’énergie se sont transmis 

à d’autres économies de cette sous-région (graphique 1.2.1). Au 

début de 2016, un léger rétablissement des prix des produits de 

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

Le rôle différent que joue la politique budgétaire aux États-Unis 

et dans la zone euro pour soutenir la reprise au lendemain de 

la crise financière de 2008-2009 explique en partie les écarts 

observables dans les résultats économiques obtenus ces 

dernières années. Dans la zone euro, à la politique budgétaire 

plus rigoureuse suivie jusqu’ici a succédé une position plus 

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

source de dépenses budgétaires additionnelles et elle devrait 

donner un nouvel élan au secteur du bâtiment. Dans la CEI, 

les exportateurs d’énergie ont été forcés d’opérer d’importants 

ajustements budgétaires car les prix du pétrole devraient rester 

bas pendant quelque temps.

GRAPHIQUE 1.2.1

Principales monnaies utilisées dans le commerce des produits forestiers, 

indexées par rapport au dollar des États-Unis, janvier 2015-mai 2016

Source : FMI, 2015.

Dans l’ensemble, le mouvement de faible reprise qui a fait suite 

à la crise financière mondiale se poursuivra en 2016. On prévoit 

un rythme d’expansion économique modéré aux États-Unis et 

dans l’UE. La production de la CEI devrait se contracter pour 

la deuxième année consécutive. Les perspectives sont en 

train de s’améliorer au fur et à mesure que les prix du pétrole 

se raffermissent mais cette région demeure exposée à de 

nouveaux chocs.

Plusieurs risques obscurcissent l’horizon. Les tensions 

géopolitiques, qui ont eu des effets de distorsion des échanges 

et sapé la confiance que l’on pouvait avoir dans la CEI, n’ont pas 

encore disparu. La crise des réfugiés, si elle donne un coup de 

fouet à l’activité économique à court terme, crée des tensions 

dans plusieurs pays européens. Le vote du Royaume-Uni en 

faveur de la sortie de l’UE est une autre source d’incertitude qui 

a peu de chances de se dissiper dans un avenir immédiat.

1.3 ÉVOLUTION DES POLITIQUES 
GÉNÉRALES ET DU CADRE 
RÉGLEMENTAIRE AYANT UNE 
INCIDENCE SUR LE SECTEUR 
DES PRODUITS FORESTIERS

Des initiatives de politique générale comme le Plan d’action 

relatif à l’application des réglementations forestières, de la 

gouvernance et des échanges commerciaux (FLEGT) de l’UE, 

des procédures de diligence raisonnable en vue de l’application 

de la loi Lacey des États-Unis et du Règlement de l’UE sur le bois 
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et l’expansion continue de la surface forestière certifiée de par 

le monde montrent que le secteur des produits forestiers joue 

un rôle moteur et novateur en faveur du développement de 

l’économie verte.

Une évaluation du Plan d’action (FLEGT) de l’UE a permis 

d’établir que ce dernier avait contribué à l’amélioration de la 

gouvernance forestière dans le monde et à la réduction des 

importations européennes de bois obtenu illégalement. Elle 

a conclu que le Plan devait être adapté pour faire face aux 

nouveaux défis, notamment à la conversion des forêts, et 

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

secteur privé et la communication. Il ressort de l’examen des 

deux premières années d’existence du Règlement de l’UE sur le 

bois que si son application a été inégale, ce texte favorise déjà 

d’importants changements des comportements commerciaux 

et des structures et réseaux de distribution des échanges.

Le Canada et l’UE ont conclu des négociations en vue d’un 

Accord économique et commercial global (CETA) tandis que le 

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

(TTIP) − un accord commercial entre l’UE et les États-Unis − est 

toujours en cours de négociation. Le CETA et le TTIP devraient 

stimuler le commerce transatlantique, en particulier des 

produits forestiers à valeur ajoutée. L’Accord sur le bois d’œuvre 

résineux (ABR) entre le Canada et les États-Unis a expiré.

En 2015, l’Arménie et le Kirghizistan se sont officiellement joints 

au Bélarus, au Kazakhstan et à la Fédération de Russie dans 

l’Union douanière eurasienne qui a pour but de réduire les 

obstacles à la circulation des biens, des services, des capitaux 

et de la main-d’œuvre et devrait permettre d’accroître les 

échanges de produits forestiers entre ces pays.

Les deux principaux systèmes de certification (le Forest 

Stewardship Council (FSC) et le Programme de reconnaissance 

des certifications forestières (PEFC)) font état d’une surface 

totale mondiale de 462 millions d’hectares de forêts certifiées 

en 2016 (y compris un chevauchement imputable à la double 

certification estimé à 29,5 millions d’hectares), soit 15,8 millions 

d’hectares (3,5 %) de plus que les douze mois précédents. Le 

chevauchement estimé des terres forestières certifiées selon les 

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

20  millions d’hectares, alors que les années précédentes, les 

chevauchements s’étaient situés entre 5 millions et 8 millions 

d’hectares (ce gros ajustement se doit à une plus grande 

disponibilité des données). Si l’on exclut le double comptage 

des forêts certifiées dans le cadre des deux systèmes, la 

surface forestière certifiée représente 11  % de la surface 

forestière mondiale. Selon les estimations, le pourcentage de la 

production de bois rond certifiée représenterait environ 29 % 

de la production mondiale.

L’Accord de Paris −  le principal résultat de la vingt et unième 

session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

a montré que la réduction des émissions résultant du 

déboisement et la promotion de la gestion durable des forêts 

sont maintenant reconnues à l’échelle mondiale comme 

certains des moyens les plus efficaces de lutte contre les 

changements climatiques.

La participation active du secteur forestier aux politiques 

commerciales, aux initiatives en rapport avec l’environnement 

et le climat et aux programmes volontaires contribue à ce 

que les qualités du bois soient mieux reconnues. Toutefois, 

les incertitudes politiques suscitées par les débats en cours et 

la reprise des négociations risquent de freiner les progrès sur 

plusieurs fronts, comme les échanges de carbone forestier, 

les règles relatives à la durabilité pour la biomasse, les accords 

commerciaux transatlantiques, le régime d’autorisation FLEGT 

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

mieux harmoniser ces divers efforts pour réaliser toutes les 

potentialités des forêts et des produits forestiers.

1.4 PALETTES ET EMBALLAGES 
EN BOIS

Les palettes, les caisses et les boîtes d’emballage en bois jouent 

un grand rôle dans le transport et le stockage des marchandises 

dans le monde. L’application de normes de conception et de 

qualité adéquates permet d’assurer que ces produits présentent 

des caractéristiques techniques suffisantes pour protéger les biens 

transportés. Lorsque l’économie est en phase d’expansion, le secteur 

des palettes et des emballages en bois suit la même trajectoire. 

La filière des palettes et des emballages en bois a toutes les 

chances de prospérer dans le cadre de politiques et de lois 

en faveur d’une économie à faible émission de carbone et 

visant la durabilité car ces produits affichent des taux élevés 

de réutilisation, de réparation et de recyclage et ils peuvent 

être utilisés comme source d’énergie ou pour la fabrication de 

panneaux de particules à la fin de leur vie utile.

Les palettes sont de loin le type le plus courant d’emballage en 

bois. Elles constituent un moyen de transport et de stockage 

sûr et efficace tout au long du processus de manutention et 

de distribution. La construction de palettes est de plus en plus 

normalisée en Europe au profit du modèle de palette EUR  ; 

l’unité de 800 x 1 200 mm est la plus courante. Par contre, les 

dimensions et les modèles de palettes sont beaucoup moins 

normalisés en Amérique du Nord où la plupart des emballages 

utilisés sont faits sur mesure en fonction des modalités de 

transport et d’expédition.

Source : E. O’Driscoll, 2016.
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TABLEAU 1.5.1

Consommation apparente de bois rond industriel, de sciages, de panneaux dérivés du bois et des papiers et cartons dans la région de la CEE, 2011-2015

Milliers 2011 2012 2013 2014 2015
Variation 
(volume) 

2014-2015

Variation (%) 
2014-2015

Variation (%) 
2011-2015

Europe

Bois rond industriel m3 385 483 375 656 381 804 393 757 401 642 7 885 2,0 4,2

Sciages m3 103 354 96 971 96 832 100 787 101 127 340 0,3 -2,2

Panneaux dérivés du bois m3 66 901 64 645 71 393 67 942 68 392 450 0,7 2,2

Papiers et cartons tonnes 92 477 90 690 92 948 89 443 87 998 -1 445 -1,6 -4,8

CEI

Bois rond industriel m3 166 846 173 690 175 075 181 566 185 259 3 692 2,0 11,0

Sciages m3 19 024 19 717 19 936 19 014 18 125 -889 -4,7 -4,7

Panneaux dérivés du bois m3 16 045 17 701 17 839 17 581 16 770 -810 -4,6 4,5

Papiers et cartons tonnes 9 537 9 366 9 387 9 311 8 975 -336 -3,6 -5,9

Amérique du Nord

Bois rond industriel m3 487 212 481 158 486 764 490 150 494 286 4 136 0,8 1,5

Sciages m3 89 811 95 467 101 090 106 274 112 701 6 427 6,0 25,5

Panneaux dérivés du bois m3 42 011 46 391 47 968 49 889 51 979 2 090 4,2 23,7

Papiers et cartons tonnes 79 721 81 144 75 345 76 053 75 923 -130 -0,2 -4,8

Région de la CEE

Bois rond industriel m3 1 039 540 1 030 503 1 043 642 1 065 474 1 081 186 15 713 1,5 4,0

Sciages m3 212 189 212 155 217 859 226 075 231 953 5 878 2,6 9,3

Panneaux dérivés du bois m3 124 957 128 737 137 200 135 412 137 141 1 730 1,3 9,8

Papiers et cartons tonnes 181 734 181 200 177 680 174 807 172 896 -1 911 -1,1 -4,9

Note : Les sciages n’incluent pas les traverses de chemin de fer.
Source : CEE/FAO base de données TIMBER, 2016.

On estime à environ 4  milliards le nombre de palettes en 

circulation en Europe et à environ 2  milliards le nombre 

en circulation en Amérique du Nord. En Europe, le secteur 

des palettes et de l’emballage en bois a consommé plus de 

20 millions de m3 de sciages (résineux principalement) en 2015. 

Les données correspondantes recueillies pour l’Amérique du 

Nord font état pour 2011 d’une production d’un peu moins de 

800 millions de palettes (neuves ou reconstruites) qui a nécessité 

environ 16,5 millions de m3 de bois neuf et 12,6 millions de m3 

de bois de récupération. La pratique des pools de palettes 

− location, location à bail ou mise en commun de palettes par 

les entreprises − se généralise. De nombreuses entreprises jugent 

ces pools avantageux car les emballages présentent une qualité 

uniforme, cette pratique est plus flexible, les entreprises peuvent 

faire des économies de dépenses d’équipement, réduire leurs 

coûts et les anticiper avec plus de certitude, et inscrire moins 

de pertes d’actifs, en particulier dans le cadre des pools fermés. 

En Amérique du Nord, les palettes en location sont censées 

faciliter la circulation des produits alimentaires et des biens de 

consommation entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La France et les États-Unis sont les principaux exportateurs 

mondiaux de tonneaux en 2015, la France en a exportés pour 

environ 807 millions de dollars et les États-Unis pour 450 millions 

de dollars.

1.5 TOUR D’HORIZON DES 
MARCHÉS RÉGIONAUX 
ET SOUS-RÉGIONAUX

L’état général des marchés des produits forestiers dans la région 

de la CEE est resté relativement stable en 2015. Si l’on excepte le 

secteur des papiers et cartons, la consommation industrielle de 

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

à l’autre (tableau  1.5.1). On a toutefois observé d’importants 

écarts entre les sous-régions.

Les marchés de l’Amérique du Nord et de l’Europe ont 

enregistré une croissance modérée de la consommation 

qui a bénéficié d’évolutions et d’avancées économiques 

généralement favorables dans les secteurs du logement et du 

bâtiment. Par contre, dans les pays de la CEI, la détérioration de 

la situation économique et la dépréciation des monnaies ont 

été les principaux facteurs à l’origine de la contraction de plus 

de 4 % de la consommation en 2015. 

Comme les années précédentes, l’instabilité monétaire a eu une 

forte influence sur le commerce des produits forestiers en 2015. 

La fermeté du dollar É.-U. par rapport à toutes les autres grandes 

monnaies a fortement influencé le commerce et la production 

tant en Amérique du Nord que dans la CEI. En particulier, les 

importations des États-Unis ont enregistré une forte hausse 



Chapitre 1 Vue d’ensemble des marchés des produits forestiers et des politiques relatives à ces produits6

d’environ 10 % pour tous les produits du bois, les exportations 

reculant dans une proportion à peu près similaire. Dans les pays 

de la CEI, l’affaiblissement du rouble a propulsé les exportations 

à des niveaux record pour toutes les grandes catégories de 

produits, ce qui, dans de nombreux cas, a largement compensé 

l’atonie de la demande intérieure et donc provoqué un 

accroissement de la production.

Le secteur du papier et de la pâte à papier continue de subir de 

profondes mutations structurelles. Le recours accru aux moyens 

de communication électronique et la pression concurrentielle 

exercée par les pays extérieurs à la région ont entraîné une 

baisse de la consommation et de la production dans ce secteur 

dans toutes les sous-régions de la CEE.

1.5.1 Matière première bois

La consommation totale de bois rond − qui englobe les grumes 

utilisées dans l’industrie ou comme combustible  − dans la 

région de la CEE a été estimée à 1,28 milliard de m3 en 2015, soit 

une augmentation de 1,2 % par rapport à 2014 qui marque une 

troisième année consécutive de croissance. L’utilisation totale 

de grumes a atteint son niveau record sur une période de près 

de dix ans dans chacune des trois sous-régions de la CEE en 

2015 suite à l’accroissement de la demande. 

Les extractions de bois rond industriel dans la région de la CEE 

ont augmenté de 0,9 % en 2015, la plus forte hausse concernant 

l’Europe (+2 %) tandis que les chiffres pour l’Amérique du Nord 

sont demeurés pratiquement inchangés. Bien qu’en 2015, la 

production de grumes dans la sous-région de la CEI n’a été 

supérieure que de 1,1 % à la production de 2014, la tendance 

à plus long terme est plus spectaculaire, les extractions de 

2015 dépassant de près de 10 % celles de 2011. Presque toute 

la hausse des coupes effectuées dans la région de la CEE en 

2015 a concerné les grumes de résineux, les extractions d’autres 

grumes restant stables.

Sur le total du bois rond extrait dans la région de la CEE en 2015, 

16 % environ (204 millions de m3) étaient destinés à servir de 

combustible. Ce volume a été principalement consommé en 

Europe, laquelle a représenté près de 58 % de la consommation 

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

La région de la CEE reste exportatrice nette de grumes, et des 

flux commerciaux d’envergure mondiale de grumes de résineux 

provenant d’Amérique du Nord et de Fédération de Russie 

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

cinq premiers courants commerciaux de grumes de résineux 

dans le monde, les expéditions à destination de la Chine en 

provenance de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie 

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

Les coûts de la matière première bois pour l’industrie forestière 

dans la CEE ont enregistré un recul tendanciel pendant 

une grande partie de 2015 et au début de 2016, les prix des 

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

atteignant leurs niveaux les plus faibles depuis plus de six ans 

pendant le premier trimestre de 2016. Ces dernières années, 

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

sont intervenues en Allemagne, en Autriche, en Fédération de 

Russie, en République tchèque et dans l’ouest des États-Unis.

Le coût du bois, qui représente environ 60  % du coût de 

fabrication de la pâte, n’a cessé de baisser lui aussi dans de 

nombreux pays de la CEE depuis près de cinq ans, celui de la 

fibre de bois diminuant généralement plus en Europe qu’en 

Amérique du Nord.

1.5.2 Sciages résineux

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

économiques mondiales le plus souvent contrastées et 

instables. La consommation totale de sciages dans la région 

de la CEE a augmenté en 2015 de 2,5  %, passant de 191,5 à 

196,4 millions de m3. La reprise s’est poursuivie en Amérique du 

Nord pour la sixième année consécutive et la consommation 

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

de sciages a été stable en Europe, mais la conjoncture 

économique et la dépréciation des monnaies dans les pays de 

la CEI se sont traduites par une baisse de la consommation de 

sciages résineux de 2,2 % dans cette sous-région. Le dollar des 

États-Unis s’est affermi par rapport à la plupart des monnaies 

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

de change a diversement touché les pays. La production de 

sciages résineux a augmenté en 2015 de 4,2 % en Amérique 

du Nord et de 0,4  % dans la CEI, alors qu’en Europe, elle a 

perdu 0,7 %.

L’optimisme qui prévalait il y a un an en Europe avec 

des prévisions de croissance a marqué le pas en 2015, la 

consommation apparente en Europe restant au niveau de 

2014, soit 89  millions de m3. La situation économique diffère 

beaucoup d’un pays à l’autre et se traduit par des taux de 

croissance très contrastés pour la consommation de sciages 

résineux en 2015. Au total, l’Europe a produit 102,6  millions 

de m3 de sciages résineux en 2015, soit une légère diminution 

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

à accroître la production, étant donné l’atonie de la demande en 

Europe et sur les principaux marchés d’exportation étrangers. 
Source : E. O’Driscoll, 2016.
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La consommation apparente de sciages résineux a diminué 

de 2,2 % dans la sous-région de la CEI en 2015 pour s’établir à 

16,7 millions de m3. Toutefois, la production de ce type de sciages 

a été estimée à 36,3 millions de m3 en 2015, soit 0,4 % de plus 

qu’en 2014. La dévaluation du rouble a permis aux producteurs 

russes de dégager des marges de ventes élevées et une forte 

rentabilité en dépit de la baisse considérable des prix mondiaux 

(en dollars  É.-U.) sur les principaux marchés d’exportation. La 

production russe de sciages résineux a légèrement augmenté 

(de 0,2  %) en 2015, pour atteindre 32,1  millions de m3, mais 

la consommation intérieure a diminué de 9  % pour s’établir 

à 9,8  millions de m3. Le volume des exportations de sciages 

résineux de la Fédération de Russie a atteint un niveau record 

de 22,4 millions de m3 en 2015, soit une augmentation de 5 % 

par rapport à 2014, la Chine absorbant 44  % du volume des 

exportations russes.

En Amérique du Nord, la consommation apparente de sciages 

résineux a augmenté de 6,1  % pour atteindre 90,8  millions 

de m3 en 2015. Un accroissement du nombre des mises en 

chantier aux États-Unis s’est traduit par une consommation 

de 75  millions de m3 en 2015 (soit une augmentation de 

4,2  % en variation annuelle) et au Canada, la consommation 

a atteint 15,8  millions de m3 (soit une hausse de 16,6  %). La 

production de sciages résineux des États-Unis s’est élevée à 

54,3 millions de m3 en 2015, soit une augmentation de 1 % par 

rapport à 2014. La  production de sciages résineux canadiens 

est montée en flèche, la hausse de 8,3 % enregistrée en 2015 

la situant à 45,4 millions de m3. Le dollar canadien se déprécie 

par rapport au dollar des États-Unis depuis 2014, ce qui offre 

aux producteurs canadiens un avantage concurrentiel pour les 

expéditions à destination du marché des États-Unis.

1.5.3 Sciages feuillus

La production de sciages feuillus a augmenté de 1,8 % dans la 

région de la CEE pour atteindre 40,7  millions de m3 en 2015, 

cette hausse concernant chacune des trois sous-régions. La 

consommation de ces produits a aussi augmenté pour atteindre 

35,6  millions de m3 en 2015, soit une hausse de 0,9  % par 

rapport à 2014 qui marque la quatrième année de progression 

consécutive. Le recul de la consommation en Europe et dans la 

CEI en 2015 a été compensé par la hausse de la consommation 

en Amérique du Nord.

Source : CEE/FAO, 2016.

En 2015, la consommation totale de sciages feuillus a 

diminué de 2,8  % en Europe pour s’établir à 12,2  millions 

de m3, principalement en raison d’une forte baisse de la 

consommation turque. La consommation de sciages feuillus 

dans la sous-région de la CEI a diminué de 25,9  %, passant à 

1,46 million de m3 en 2015, après avoir chuté de 3,6 % l’année 

précédente. Toutefois, la production de bois de feuillus dans 

la CEI a augmenté de 2,3  % pour atteindre 3,4  millions de 

m3, les exportations ayant compensé le recul de l’activité. La 

faiblesse du rouble a entraîné une augmentation de 50,5 % des 

exportations de sciages feuillus de la Fédération de Russie qui 

se sont montées à 1,4 million de m3 en 2015. La Fédération de 

Russie a exporté 1,2 million de m3 en Chine en 2015, soit 49 % 

de plus qu’en 2014, ce qui constitue de loin un record absolu. 

En Amérique du Nord, la consommation de sciages feuillus 

a augmenté de 5,7  % pour atteindre 22  millions de m3 en 

2015, les ventes nationales réalisées dans cette sous-région 

ayant bénéficié de l’augmentation du nombre de logements 

neufs construits aux États-Unis. Un ralentissement de la 

consommation se dessine toutefois dans certaines filières, 

notamment celles des palettes, des revêtements de sol et des 

plateformes en bois. Les exportations de sciages feuillus des 

États-Unis à destination de pays extérieurs à la sous-région 

ont diminué de 8,4 % pour s’établir à 3 millions de m3 en 2015, 

après cinq années consécutives de croissance. Les exportations 

ont ralenti à destination de tous les principaux marchés en 

2015 dont (dans l’ordre du volume exporté) la Chine (47  % 

de l’ensemble des exportations en volume), le Viet Nam, le 

Mexique, le Royaume-Uni, le Japon et l’Italie. 

Hors de la région de la CEE, la Chine a continué de dominer 

le commerce des sciages feuillus. Les importations chinoises 

de sciages feuillus des zones tropicales et tempérées ont été 

évaluées à 4,1  milliards de dollars en 2015, soit légèrement 

moins que l’année précédente pendant laquelle les 

importations avaient augmenté de 32 % en valeur par rapport 

à 2013. Les principales innovations mises en œuvre dans 

le secteur du bois de feuillus visent à trouver de nouvelles 

applications à ce matériau, notamment structurelles, par le 

développement de nouveaux produits de type panneaux 

de bois feuillu en fil travers (CLT), lamellé-collé (glulam) et 

lamibois (LVL).

1.5.4 Panneaux dérivés du bois

Le déploiement géographique du secteur des panneaux 

dérivés du bois varie considérablement d’un bout à l’autre 

de la région de la CEE. En Amérique du Nord, la production 

de contreplaqué (11,2 millions de m3) a été en 2015 presque 

trois fois supérieure à celle de l’Europe et à celle de la région 

de la CEI. Toujours en Amérique du Nord, la production de 

panneaux de particules orientées (OSB) (18,8  millions de m3) 

a été trois fois supérieure à celle de l’Europe et plus de 23 fois 

supérieure à celle de la région de la CEI. En 2015, la production 

de panneaux de particules en Europe (36,6 millions de m3) a 

été quatre fois supérieure à celle de la région de la CEI et plus 

de six  fois supérieure à celle de l’Amérique du Nord. Enfin, la 

production de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) 

en Europe (16,3  millions de m3) a été environ quatre fois 

supérieure à celle de l’Amérique du Nord et près de six  fois 

supérieure à celle de la région de la CEI.
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La production de panneaux dérivés du bois a été stable dans 

l’ensemble en Europe et en Amérique du Nord en 2015 mais 

elle a fortement augmenté dans la région de la CEI. Toutefois, 

la tendance de la production a considérablement varié d’une 

catégorie de produit à l’autre. Les tendances de production 

concernant les panneaux de particules et les contreplaqués 

étaient ternes dans l’ensemble de la région de la CEE. La 

production de panneaux de particules a légèrement baissé en 

Europe et dans la région de la CEI et très légèrement augmenté 

en Amérique du Nord. La production de contreplaqués s’est 

peu accrue en Europe et dans la région de la CEI et a baissé 

en Amérique du Nord. Les tendances de production pour 

les panneaux de type OSB et MDF ont été légèrement plus 

positives, en particulier dans la région de la CEI où d’importantes 

hausses ont été notifiées. La production d’OSB a enregistré une 

croissance modérée en Europe et en Amérique du Nord tandis 

que la production a augmenté d’environ 120 % dans la région 

de la CEI où la filière de l’OSB n’existe que depuis 2012. Enfin, la 

production de MDF, qui a été relativement stable en Europe, a 

augmenté de plus de 3 % en Amérique du Nord et de 26 % dans 

la région de la CEI. 

La situation commerciale a aussi eu ceci d’intéressant que les valeurs 

des monnaies ont beaucoup influé sur les courants d’échanges 

pour les panneaux dérivés du bois dans toute la région de la CEE. 

Par exemple, la faiblesse du rouble a contribué à une croissance 

à deux chiffres des exportations pour toutes les catégories de 

produits pour la région de la CEI et à des baisses de 10 % ou plus 

des importations de panneaux. Dans l’ensemble, la région de la 

CEI est restée exportatrice nette de panneaux dérivés du bois en 

2015. En Europe, les exportations de contreplaqués et de MDF 

ont enregistré une croissance modérée, tendance qui a aussi été 

observée pour les importations de contreplaqués et de panneaux 

OSB. Globalement, le commerce européen des panneaux 

dérivés du bois a augmenté de près de 5 % par rapport à 2014 

et l’Europe a maintenu un léger excédent commercial pour ces 

produits. L’Amérique du Nord a accusé un déficit commercial 

dans cette filière pour pratiquement toutes les catégories de 

produits à l’exception des panneaux OSB pour lesquels un léger 

excédent commercial a été enregistré. Dans l’ensemble, le déficit 

commercial de l’Amérique du Nord a augmenté de 20 % en 2015.

1.5.5 Papiers, cartons et pâtes de bois

La production de papier et de pâte de bois a baissé en Europe 

et en Amérique du Nord en 2015 essentiellement du fait que la 

production de papier graphique était toujours à l’arrêt, et ce, en 

raison de l’utilisation accrue des communications électroniques 

notamment via Internet. La production de pâte de bois a 

augmenté dans la CEI suite à de nouveaux investissements 

dans les capacités de production de pâte marchande.

La surcapacité des filières pâte de bois, papier et carton a 

conduit à des faillites et à des opérations de fusion en 2015 

et pendant le premier semestre de 2016  ; toutefois, une série 

d’investissements stratégiques réalisés principalement dans les 

papiers minces, les emballages spéciaux et la pâte à dissoudre 

ces dernières années ont ranimé l’activité. La production de 

pâte de bois a diminué en 2015 dans la région de la CEE en 

raison des arrêts de production de machines à papier intégrées, 

d’immobilisations plus longues aux fins d’entretien suite à 

des problèmes mécaniques non prévus et de la suppression 

permanente des capacités de production de pâte marchande. 

Les taux de change et la concurrence accrue des usines de 

pâte à papier de pays extérieurs à la région de la CEE étaient en 

partie à l’origine du problème.

Les arrêts de production des papiers graphiques en Europe 

et en Amérique du Nord se sont poursuivis en 2015 en 

raison de la baisse de la demande. Les prix qui avaient baissé 

pendant des années ont semblé commencer à remonter et un 

redressement s’est amorcé au début de 2016. La rationalisation 

et la concentration à large échelle du secteur de la pâte de bois 

étaient en grande partie achevées à la fin de 2015  ; toutefois, 

plusieurs projets d’expansion par conversion des capacités de 

production de papier de presse inutilisées étaient toujours 

considérés comme viables sur le plan financier.

Les marchés émergents et la hausse des niveaux de vie ont 

donné l’élan nécessaire au renforcement des capacités de 

production de papier hygiénique et de papier essuie-tout 

en Amérique du Nord en 2015 tandis que les perspectives 

de recherche et les débouchés commerciaux ont permis la 

réalisation d’investissements stratégiques dans les moyens de 

production d’emballages spéciaux.

En dehors de la région de la CEE, les gros investissements en 

cours dans les filières de la pâte chimique, des papiers minces 

et des papiers d’emballage spéciaux continuent d’exercer une 

profonde influence sur l’Europe, l’Amérique du Nord et la CEI. La 

poursuite des investissements dans la recherche et l’innovation 

permet aux branches industrielles de prospérer  ; il reste 

toutefois des défis à relever dans la mesure où les entreprises 

de la région de la CEE s’exposent à des pressions de plus en 

plus fortes de leurs concurrents extérieurs, dont bon nombre 

bénéficient de taux de change favorables, de structures de 

production et de coût avantageuses et d’une aide financière 

de banques de développement et d’établissements financiers 

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

souvent donné lieu à des sanctions commerciales, y compris 

l’imposition de droits d’importation.

L’industrie mondiale de pâte, papier et carton évolue en 

permanence et les problèmes auxquels se heurte la région de 

la CEE sont vastes et complexes. Néanmoins, l’innovation, les 

travaux de recherche sur de nouveaux produits et la création 

d’entreprises donnent les impulsions permettant de maintenir 

un secteur d’une importance primordiale pour un très grand 

nombre d’intervenants.

Source : CEE, 2016.
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1.5.6 Bois-énergie

La consommation de bois-énergie dans la région de la 

CEE accuse des variations annuelles liées aux fluctuations 

des régimes météorologiques et aux sources d’énergie 

concurrentes. Les prévisions concernant la demande future de 

granulés de bois, par exemple, continuent de tirer la croissance 

de la capacité de production installée mais, en 2015, les prix des 

granulés à usage industriel et résidentiel ont baissé en Europe 

et en Amérique du Nord par suite d’une offre excédentaire 

et d’une plus faible demande résultant de températures 

saisonnières clémentes. Le commerce des granulés de bois 

continue de se développer et l’Amérique du Nord a exporté 

6,2 millions de tonnes vers l’UE à 28 en 2015, le Royaume-Uni 

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

demande de matière première pour le bois-énergie (y compris 

les granulés, les briquettes et les copeaux) augmente dans la 

CEI et la dépréciation du rouble pourrait ouvrir des possibilités 

d’accroissement des exportations −  bien que la dynamique 

géopolitique puisse contrer cet effet.

L’Accord de Paris de la CCNUCC visant à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre pourrait favoriser une plus grande utilisation 

du bois comme source d’énergie mais la part qui reviendra au 

bois dans la réalisation des objectifs dépendra de nombreux 

facteurs exogènes, et notamment des dispositifs adoptés par 

chaque nation pour la comptabilité du carbone. Les lignes 

directrices en faveur d’une utilisation viable du bois comme 

source d’énergie continuent d’évoluer après de nombreuses 

années de collaboration entre les acteurs publics et privés et 

des normes pourraient être adoptées dans un proche avenir. 

Les changements apportés au cadre de politique générale, 

qu’il s’agisse d’un accord international sur le climat ou des 

efforts régionaux déployés dans le domaine des énergies 

renouvelables, comme le programme de travail qui fera suite 

à la stratégie pour le climat à l’horizon 2020, augmentent 

sensiblement les incertitudes qui pèsent sur les marchés du 

bois-énergie. Le cadre de politique publique relatif aux énergies 

renouvelables semble être en permanente évolution dans la 

mesure où des modifications pourraient être apportées pour 

ce qui concerne l’admissibilité et les programmes d’incitations 

financières. Les unités de production combinée d’électricité et 

de chaleur à petite échelle très efficientes qui utilisent le bois 

ouvrent des perspectives de développement à cette source 

d’énergie et certaines semblent près d’atteindre la faisabilité 

commerciale même si la disponibilité de combustibles fossiles 

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

renouvelables constituent d’importants obstacles. 

1.5.7 Produits bois à valeur ajoutée

Les produits bois à valeur ajoutée se remettent plus ou moins 

bien de la crise, tributaires des dépenses en matière de 

logement et de rénovation. Ainsi, les marchés d’importation 

des États-Unis ont connu une croissance rapide qui les a fait 

remonter jusqu’à leurs niveaux antérieurs à la crise, mais la 

croissance des marchés européens a été plus modérée voire 

même stagnante. Les flux commerciaux ont été fortement 

impactés par la fermeté du dollar des États-Unis par rapport à 

toutes les principales devises.

La production mondiale de meubles s’est élevée à 410 milliards 

de dollars en 2015, soit un peu moins qu’en 2014. De même, 

le volume du commerce de meubles a légèrement baissé 

pour atteindre le montant estimatif de 140 milliards de dollars 

en 2015, mais la tendance générale est à l’accroissement des 

exportations. Environ 65 % des meubles sont achetés dans les 

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

Le secteur des meubles a énormément changé ces dernières 

décennies, les producteurs nationaux s’efforçant de conserver 

leur compétitivité et leur part de marché en répondant mieux 

aux besoins des consommateurs du point de vue de la qualité, 

de l’adaptabilité et de la rapidité de livraison.

Les importations d’ouvrages de menuiserie et de charpente des 

États-Unis ont continué de fortement progresser pour atteindre 

2  milliards de dollars en 2015, et ce, grâce à l’augmentation 

des dépenses de rénovation. En revanche, les importations 

européennes n’ont pratiquement pas augmenté, mais la forte 

dévaluation de l’euro a fait que leur valeur a été beaucoup plus 

faible en dollars.

Les marchés des bois profilés ont connu une croissance plus 

lente. Les gros fournisseurs des marchés des États-Unis sont 

nombreux à avoir augmenté leur capacité de production mais 

une bonne partie de la production existante vise maintenant 

d’autres marchés, principalement la Chine. Les marchés 

des bois profilés européens se sont rétrécis en 2015 et sont 

principalement fournis par des producteurs régionaux.

La production de glulam, de poutres en bois en I et d’ouvrages 

en lamibois (LVL) d’Amérique du Nord a beaucoup progressé 

depuis 2010 jusqu’aux prévisions pour 2016 qui reposent sur 

la mise en chantier d’un plus grand nombre de logements. 

Par contre, la production européenne de glulam a été plus 

inégale dans la mesure où certains pays (par exemple Autriche, 

Finlande et Roumanie) ont vu leur production très impactée par 

leurs exportations à destination du Japon tandis que d’autres 

(Allemagne et Suède) ont bénéficié d’une demande intérieure 

soutenue.

La production de panneaux contrecollés-croisés se développe 

dans le monde avec l’ouverture de nouvelles unités de 

production en Allemagne, en Autriche et en Suisse, où cette 

production a vu le jour. La production mondiale en 2015 a été 

estimée à 650  000-700  000  m3. Dans les trois pays précités, 

la croissance de la production a ralenti l’année dernière du 

fait en partie d’exportations en perte de vitesse et d’une 

demande intérieure plus faible. En Europe, la construction de 

panneaux contrecollés-croisés était 10 à 15 % plus chère que 

la construction en maçonnerie ou en béton, mais l’on espère 

que les coûts diminueront avec la poursuite du développement 

de la filière et la normalisation des produits. Par contre, en 

Amérique du Nord, l’utilisation des panneaux contrecollés-

croisés pour le bâtiment commence à s’accélérer surtout 

grâce à l’intérêt manifesté dans les villes de la côte Pacifique 

qui utilisent traditionnellement le bois pour leur habitat (par 

exemple Portland, Seattle et Vancouver), aux nouvelles normes 

de qualité et de performance et aux investissements réalisés 

dans la fabrication du produit.
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1.5.8 Secteur du logement

Les marchés du logement d’Europe et d’Amérique du Nord 

ne se sont pas encore remis de la crise financière mondiale. 

En général, les prévisions économiques moroses pour de 

nombreux pays avancés de la région de la CEE tendent à 

indiquer que la construction et les ventes de logement en 

2016 et en 2017 pourraient ne pas évoluer par rapport à ces 

dernières années.

Source : proHolz, 2016.

En Europe, la construction a augmenté de 0,1  % entre mars 

2015 et mars 2016, par suite principalement des améliorations 

observées dans le secteur du bâtiment tandis que le secteur du 

génie civil a reculé en variation annuelle. Sur le plan monétaire, 

le secteur de la rénovation est la principale composante 

(environ 60 %) de la construction résidentielle dans la zone euro. 

La construction de nouveaux logements devrait augmenter 

à un rythme plus rapide que les activités de rénovation dans 

un avenir immédiat. Les principaux facteurs qui se répercutent 

favorablement sur le secteur résidentiel sont le financement 

et l’amélioration des perspectives économiques, en parallèle 

à une lente reprise de l’économie européenne. L’Allemagne, 

la Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-Bas représentent 

actuellement 73 % de la production totale de logements dans 

la sous-région et, selon les prévisions, ces pays devraient dans 

un proche avenir occuper les premières places pour les mises 

en chantier. La rénovation des bâtiments destinée à répondre 

aux nouveaux besoins et préférences résultant du vieillissement 

démographique constituera aussi un aspect essentiel de la 

construction de logements à l’avenir.

Aux États-Unis, le marché du logement a poursuivi sa progression 

après avoir atteint son point le plus bas en 2009, tandis qu’au 

Canada le marché est resté stable malgré les chutes récentes 

des prix du pétrole et des recettes pétrolières. Aux États-Unis, 

l’amélioration a profité à tous les secteurs du marché du 

logement en 2015. Le nombre des primo-accessions est faible 

toutefois et le nombre de nouveaux logements est insuffisant 

par rapport à la croissance démographique. L’investissement 

résidentiel contribue de façon décisive au PIB des États-Unis  : 

il représentait 6,1 % du PIB en 2005 mais n’était que de 3 % en 

2014 et de 3,2 % en 2015, ce qui montre que le marché de la 

construction neuve peut encore se développer.

La construction d’immeubles résidentiels a juste dépassé les 

280 000 unités en Fédération de Russie en 2015, soit une baisse 

de 1,1 % par rapport à 2014. Au total, 418,2 millions de m2 de 

plancher ont été posés, soit une augmentation de 3,4 % d’une 

année sur l’autre, qui atteste de l’accroissement de la surface de 

plancher des nouveaux bâtiments. Une croissance économique 

faible à court terme devrait se traduire par d’importantes 

coupes budgétaires et par des retards dans les programmes de 

construction de logements.
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FAITS SAILLANTS
❚ Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) entre l’UE et les États-Unis est encore en cours de 

négociation, une nouvelle série de documents ayant été publiés en mars 2016. 

❚ Le Canada et l’UE ont conclu des négociations en vue d’un Accord économique et commercial global (CETA) en septembre 2014. 

Les étapes suivantes consisteront à obtenir l’approbation finale de l’Accord et à prendre des mesures pour faire en sorte que les 

politiques, règlements et législations respectent les obligations découlant du CETA.

❚ L’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis est arrivé à expiration le 12 octobre 2015. 

❚ La société Lumber Liquidators est parvenue à un accord avec le Département de la justice des États-Unis en 2015, acceptant de 

plaider coupable des violations de la loi Lacey et de verser 10 millions de dollars d’amende, y compris en faveur d’organisations 

de protection de la nature.

❚ Les deux principaux systèmes de certification avaient déclaré une superficie totale mondiale de 462 millions d’hectares de forêts 

certifiées en mai 2016 (y compris un chevauchement estimé à 29,5 millions d’hectares imputable à la double certification), soit une 

progression de 15,8 millions d’hectares (3,5 %) par rapport aux douze mois précédents. Si l’on exclut le double comptage des forêts 

certifiées dans le cadre des deux systèmes, la superficie forestière certifiée représente 11 % de la superficie forestière mondiale.

❚ Selon les estimations, le pourcentage de la production de bois rond certifiée représenterait environ 29  % de la production 

mondiale.

❚ La vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

tenue à Paris en décembre 2015 a appelé l’attention des décideurs sur les forêts et a montré que la réduction des émissions 

résultant du déboisement et la promotion de la gestion durable des forêts étaient maintenant reconnues mondialement parmi 

les moyens les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques.

❚ Le système d’échange d’émissions de l’UE est l’élément principal du marché mondial du carbone mais il reste affecté par un 

excédent de quotas et par la faiblesse des prix du carbone. Il y avait en 2015 1,7 milliard de quotas excédentaires sur le marché, 

contre 2,1 milliards en 2014. Le prix du carbone de l’UE se situe toujours entre 5 et 6 euros la tonne. 

❚ Une évaluation du Plan d’action FLEGT de l’UE a permis d’établir que ce dernier avait contribué à l’amélioration de la gouvernance 

forestière dans le monde et contribué à réduire les importations européennes de bois obtenu illégalement. Elle a conclu que le 

Plan devait être adapté pour faire face aux nouveaux défis, notamment à la conversion des forêts, et qu’il fallait mettre davantage 

l’accent sur la participation du secteur privé et la communication. 

❚ Il ressort de l’examen des deux premières années d’existence du Règlement de l’UE sur le bois que si son application a été inégale, 

ce texte favorise déjà d’importants changements dans les comportements commerciaux, les structures des échanges et les 

réseaux de distribution.

❚ En avril 2016, le Conseil de la construction verte des États-Unis a annoncé un nouveau crédit dans le cadre du programme de 

certification LEED pour lutter contre l’exploitation illégale du bois et promouvoir l’utilisation de bois certifié dans le bâtiment.
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2.1 INTRODUCTION
Des initiatives de politique générale comme le Plan d’action 

relatif à l’application des réglementations forestières, de la 

gouvernance et des échanges commerciaux (FLEGT) de l’UE, des 

procédures de diligence raisonnable en vue de l’application de 

la loi Lacey des États-Unis et du Règlement de l’UE sur le bois 

et l’expansion continue de la superficie forestière certifiée de 

par le monde montrent que le secteur des produits forestiers 

joue un rôle moteur et novateur en faveur du développement 

de l’économie verte. La participation active du secteur forestier 

aux politiques commerciales, aux initiatives en rapport avec 

l’environnement et le climat et aux programmes volontaires 

contribue à une meilleure reconnaissance des avantages du bois.

L’Accord de Paris −  le principal résultat de la vingt et unième 

session de la Conférence des Parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) a montré que la réduction des émissions résultant 

du déboisement et la promotion de la gestion durable des 

forêts sont maintenant reconnues à l’échelle mondiale parmi 

les moyens les plus efficaces de lutte contre les changements 

climatiques. Toutefois, les incertitudes politiques liées aux 

débats en cours et la longueur des négociations risquent de 

freiner les progrès sur plusieurs fronts, comme les échanges 

de carbone forestier, les règles relatives à la durabilité pour la 

biomasse, les accords commerciaux transatlantiques, le régime 

d’autorisation FLEGT et les efforts en matière d’écoconstruction.

2.2 FAITS LIÉS AU COMMERCE
2.2.1 Libre-échange transatlantique

Le Canada et l’UE ont conclu des négociations en vue d’un 

Accord économique et commercial global (CETA) en septembre 

2014. Le 29 février 2016, le Ministre du commerce international 

du Canada et le Commissaire européen au commerce ont 

annoncé l’achèvement de l’examen juridique du CETA. Les 

étapes suivantes consisteront à obtenir l’approbation finale de 

l’Accord au Canada et aux États-Unis et à prendre des mesures 

pour faire en sorte que les politiques, règlements et législations 

respectent les obligations découlant de l’Accord (GAC, 2016a).

Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

(TTIP) − un accord commercial entre l’UE et les États-Unis − est 

encore en cours de négociation, avec une nouvelle série de 

documents publiés en mars 2016 (Commission européenne, 

2016a). 

Ces deux accords devraient encourager le commerce 

transatlantique, en particulier des produits forestiers à valeur 

ajoutée comme les bâtiments préfabriqués, les placages et 

les contreplaqués qui sont assujettis à des droits de douane 

pouvant aller jusqu’à 10  %, contrairement aux grumes et aux 

sciages dont beaucoup sont déjà en franchise de droits (GAC, 

2016b). Outre les droits de douane, les accords comprennent 

des dispositions visant à éliminer les obstacles à l’accès aux 

marchés dans les procédures de passation de marchés publics 

qui vont au-delà des règles de l’Accord sur les marchés publics 

de l’Organisation mondiale du commerce, ce qui pourrait avoir 

des incidences sur les politiques de passation des marchés 

publics du bois des deux côtés de l’Atlantique. Ils contiennent 

aussi des dispositions en vue d’une coopération plus étroite 

en ce qui concerne les aspects phytosanitaires, qui prennent 

de plus en plus d’importance dans le commerce des produits 

forestiers.

2.2.2 Commerce des produits forestiers et 
politique forestière aux États-Unis 
et au Canada

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux (ABR) entre le Canada 

et les États-Unis est arrivé à expiration le 12 octobre 2015. En 

place depuis 2006, cet accord visait les droits de douane sur les 

échanges de bois entre les deux pays. Les circonstances ont 

évolué au cours des dix dernières années, avec notamment 

un recul des mises en chantier de logements aux États-Unis et 

de l’approvisionnement en bois du Canada, la fluctuation des 

prix du bois et des taux de change et le développement des 

échanges de résineux entre le Canada et la Chine (Christensen, 

2015). Ces considérations et d’autres influent tant sur le 

caractère d’urgence que sur le contenu des négociations en 

vue d’un nouvel accord.

À propos de la politique forestière du Canada, il faut mentionner 

l’Entente sur la forêt boréale canadienne qui traite de la gestion 

de plus de 73  millions d’hectares de forêt boréale du pays 

(Entente sur la forêt boréale canadienne, 2015). Suite à un 

rapport sur l’aménagement écosystémique paru en août 2014 

(Van Damme et al., 2014), une stratégie fondée sur la « plage 

de variabilité naturelle » (PVN) a été publiée en décembre 2015 

(Comité scientifique de l’Entente sur la forêt boréale canadienne, 

2015). Cette notion de PVN est centrale pour l’aménagement 

écosystémique  ; en février 2016, les sociétés membres de 

l’Association des produits forestiers du Canada ont annoncé 

leur engagement en faveur des «  Exigences forestières pour 

l’analyse de la plage de variabilité naturelle et l’établissement 

de cibles » (Roddy, 2016), qui détermine la PVN de la structure 

et de la composition des forêts comme l’élément déterminant 

dans toute une gamme d’activités d’aménagement portant sur 

des échelles diverses. 

2.2.3 Commerce et politique forestière 
de la CEI

Le secteur forestier russe continue de se développer dans 

des conditions économiques difficiles. Le Gouvernement 

a approuvé une série de mesures visant à promouvoir le 

secteur forestier (Gouvernement de la Fédération de Russie, 

2015a), notamment un plan d’action pour lutter contre la 

crise (Gouvernement de la Fédération de Russie, 2015b), une 

nouvelle édition du programme intitulé « Le développement de 

l’industrie et l’amélioration de sa compétitivité » (Gouvernement 

de la Fédération de Russie, 2014), et un plan d’action pour 

encourager la substitution des importations dans le secteur 

forestier (Minpromtorg, 2015). 

Le Premier Ministre russe a signé en avril 2015 un décret 

exposant les mesures de soutien pour les producteurs 

travaillant pour l’exportation (Gouvernement de la Fédération 

de Russie, 2015c). Toujours en 2015, le Ministère de l’industrie 
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Source : CEE, 2014.

et du commerce et le Ministère des ressources naturelles et 

de l’environnement ont élaboré une feuille de route pour le 

secteur forestier, comprenant notamment la «  Stratégie de 

développement du secteur forestier jusqu’en 2030  ». Une 

importante loi fédérale dans le domaine des relations forestières 

(415-FZ  ; Rossiyskaya Gazeta, 2013) est entrée en vigueur en 

janvier 2016, développant le système de surveillance des 

abattages en y incluant des responsabilités administratives en 

cas de violations. Le système concerne la fiabilité des données 

sur les utilisateurs des forêts, les contrats de bail et les accords 

d’achat/vente. Une loi fédérale de 2015 a simplifié la procédure 

permettant aux petites et moyennes entreprises de participer 

à l’achat et à la vente de plantations à des fins d’exploitation 

forestière commerciale (Rossiyskaya Gazeta, 2015). Les nouvelles 

règles visent à assurer aux entreprises d’exploitation du bois 

petites et grandes des conditions d’égalité. Par ces mesures, le 

Gouvernement espère accroître les abattages de 22 millions de 

m3 par an. 

En avril 2016, le Gouvernement russe a examiné et approuvé 

l’Accord de Paris −  principal résultat de la vingt et unième 

Conférence des Parties à la CCNUCC (Gouvernement de la 

Fédération de Russie, 2016). 

L’Arménie et le Kirghizistan se sont officiellement joints à l’Union 

douanière eurasienne aux côtés du Bélarus, du Kazakhstan et 

de la Fédération de Russie en 2015 (Commission économique 

eurasienne, 2015, 2016). L’Union douanière eurasienne a 

pour but de réduire les obstacles à la circulation des biens, 

des services, des capitaux et de la main-d’œuvre, et devrait 

permettre d’accroître les échanges de produits forestiers entre 

ces pays.

Au début de 2015, le bois et les produits du bois ont mobilisé 

l’attention des médias et des pouvoirs publics au Bélarus et 

en Ukraine. L’interdiction des exportations de bois par la loi 

ukrainienne 325-VIII du 9  avril 2015 est entrée en vigueur le 

1er novembre 2015. La loi interdit les exportations ukrainiennes 

de bois non traité de toutes les essences à l’exception du 

pin pendant dix ans (l’interdiction des exportations de pin 

commencera le 1er janvier 2017). L’interdiction s’applique à tous 

les bois ronds et sciages dont l’épaisseur dépasse 70  mm et 

dont le taux d’humidité est supérieur à 22 %. Le décret 211 du 

Bélarus de mai 2015, qui interdisait les exportations de bois non 

traité est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

2.2.4 Diligence raisonnable et récolte 
légale du bois

2.2.4.1 Plan d’action de l’UE relatif à l’application 

des réglementations forestières, à la gouvernance 

et aux échanges commerciaux (FLEGT)

Le Plan d’action relatif à l’application des réglementations 

forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux 

(FLEGT) de l’UE est en vigueur depuis treize ans. L’une de ses 

caractéristiques principales est la négociation d’accords de 

partenariat volontaires (APV) entre l’UE et les pays fournisseurs 

de bois tropicaux qui incitent les pays partenaires à établir des 

systèmes de garantie de la légalité du bois exporté vers l’UE. 

Quinze pays avaient négocié ou appliqué des APV en avril 

2016 (Mécanisme FLEGT de l’UE, 2016). Le 21 avril 2016, l’UE et 

l’Indonésie ont émis une déclaration conjointe pour annoncer 

que le système de licences pour le bois indonésien était fin prêt 

et que les premières expéditions certifiées FLEGT arriveraient 

dans l’UE dans le courant de 2016 (OIBT, 2016). 

Le 4  mai 2016, la Commission européenne a publié une 

évaluation des onze premières années de mise en œuvre 

(2003-2014) du Plan d’action FLEGT de l’UE, s’appuyant sur un 

large processus de consultation. L’évaluation a constaté que 

le Plan d’action avait globalement contribué à améliorer la 

gouvernance dans le secteur des forêts et avait probablement 

permis de réduire la demande et les importations européennes 

de bois illégales. Elle a par contre aussi indiqué que l’efficacité 

du Plan d’action était mise à mal par les difficultés rencontrées 

pour produire du bois couvert par une licence FLEGT et que 

l’intérêt commercial des APV ne s’était pas encore vérifié. 

L’évaluation a conclu que si l’objectif global du Plan d’action 

restait pleinement pertinent, il fallait l’adapter aux nouveaux 

défis, en particulier la conversion des forêts, et mettre davantage 

l’accent sur l’engagement du secteur privé et la communication. 

L’évaluation a recommandé de mettre davantage l’accent, d’un 

point de vue géographique, sur les pays non membres d’APV 

et, plus généralement, sur les coalitions internationales, pour 

lutter contre l’abattage et le commerce illégaux (Commission 

européenne, 2016b).

Le 19  février 2016, la Commission européenne a publié une 

étude sur l’efficacité du Règlement de l’UE sur le bois, qui 

a été introduit en mars 2013. Ce règlement fait partie de la 

politique de l’Union sur l’abattage illégal et le commerce qui 

lui est associé, qui avait été défini en 2003 dans le Plan d’action 

FLEGT de l’UE. À la fin de 2015, 27 des 28 États membres de l’UE 

avaient mis en place des régimes nationaux d’application du 
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Règlement. Le seul État membre qui n’a pas pris les dispositions 

nécessaires était la Hongrie, pays producteur et importateur 

relativement mineur de produits ligneux. La Norvège (qui n’est 

pas membre de l’UE) a mis en place le Règlement de l’UE le 

1er  mai 2015. Bien que la plupart des pays européens aient 

pris les dispositions juridiques nécessaires pour introduire 

le Règlement au plan national, l’étude a noté d’importantes 

variations au niveau des sanctions et des mesures d’application 

(Commission européenne, 2016c). 

Il est certain que le Règlement de l’UE sur le bois favorise 

d’importants changements au niveau des comportements 

commerciaux, des structures et des réseaux de distribution. Il 

ressort d’une enquête réalisée pour l’examen du Règlement 

sur le bois de l’UE en 2015 auprès d’entreprises européennes 

faisant le commerce du bois qu’un tiers environ avaient modifié 

leurs sources d’approvisionnement de bois et produits dérivés 

en provenance de pays tropicaux et que plus de la moitié 

demandaient aux fournisseurs d’obtenir une certification. 

L’enquête a indiqué aussi que le Règlement de l’UE imposait une 

charge financière et administrative aux importateurs européens 

et à leurs fournisseurs étrangers et favorisait le désengagement 

des marchés d’exportation des petites et moyennes entreprises 

dans les pays producteurs. 

Les organismes gouvernementaux dans certains États membres 

de l’UE soumettent les produits du bois en provenance 

d’importateurs de l’UE à des analyses microscopiques, ADN et 

chimiques pour identifier dans la mesure du possible l’essence 

et le pays d’origine. Même si, isolément, ce type d’analyse est 

rarement suffisant pour identifier le bois d’origine illégale, les 

importateurs sont sanctionnés au titre du Règlement sur le bois 

de l’UE s’ils ne parviennent pas à identifier correctement les 

essences présentes dans les produits au motif que cela indique 

un respect insuffisant des procédures. Les importateurs ont été 

informés qu’ils doivent précisément identifier la composition 

par essence des produits, indépendamment de la complexité 

de la chaîne d’approvisionnement ou des risques sous-jacents 

d’origine illégale (SIM OIBT, 2016).

2.2.4.2 Loi Lacey

La loi Lacey des États-Unis, promulguée en 1900, vise à lutter 

contre le trafic de la faune, de la flore et des poissons capturés, 

possédés, transportés ou vendus de manière illicite. Après une 

série de modifications en 2008, la loi exige désormais que des 

déclarations d’importation accompagnent certains végétaux 

et produits d’origine végétale, y compris une vaste gamme de 

produits forestiers et dérivés du bois (Federal Register, 2015). 

En août 2015, les types de produits ci-après ont été ajoutés au 

calendrier d’application progressive  : futailles, cuves, couteaux 

de chasse et fourchettes à barbecue avec manche en bois, 

chaises en teck, chaises et meubles en bois courbé et tronçons 

de bois brut pour la fabrication de pipes pour fumeurs (Federal 

Register, 2015). Le Gouvernement des États-Unis a indiqué 

qu’un processus avait été engagé pour élaborer une proposition 

visant à établir des exceptions à l’exigence de déclaration 

pour les matériaux composites et les produits contenant des 

quantités minimes de matériel végétal (Federal Register, 2015).

En avril 2015, le Département de la justice des États-Unis a 

annoncé qu’il souhaitait lancer une procédure pénale au titre 

de la loi Lacey contre l’entreprise Lumber Liquidators à la suite 

d’une descente dans ses installations (Associated Press, 2015). 

En octobre 2015, il a été indiqué que Lumber Liquidators avait 

passé un accord avec la Division de l’environnement et des 

ressources naturelles du Département de la justice, plaidant 

coupable de violations de la loi Lacey et acceptant de payer une 

amende de 10 millions de dollars, y compris des versements en 

faveur d’organisations de protection de la nature (Koenig, 2015).

2.2.5 Bioénergie, biomasses 
et biocarburants

Des données de la European Biomass Association montrent 

que la bioénergie représente plus de 60  % de toute l’énergie 

renouvelable consommée dans l’UE à 28 et qu’environ 70 % des 

matières premières destinées à la bioénergie livrées en Europe 

proviennent du secteur forestier (le reste provient des déchets 

et de l’agriculture). La consommation de bioénergie a presque 

doublé dans l’UE entre 2000 et 2013, passant à 105,1 millions 

de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep). Elle devrait augmenter 

d’au moins 33 Mtep d’ici à 2020, d’après les projections des États 

membres de l’UE, les biomasses étant la seule source d’énergie 

renouvelable offrant des solutions pour tous les secteurs de 

l’énergie (c’est-à-dire les transports, l’électricité, le chauffage et 

le refroidissement) (AEBIOM, 2016). 

La Commission européenne a introduit le 9  septembre 2015 

la Directive  2015/1513 pour modifier les règles de durabilité 

applicables aux biocarburants introduites par la Directive 

relative à l’énergie renouvelable (2009/28/EC) et la Directive 

relative à la qualité des carburants (2009/30/EC). Seuls les 

biocarburants et les bioliquides qui sont conformes aux critères 

spécifiés peuvent recevoir un soutien des pouvoirs publics 

ou être pris en compte au regard des objectifs nationaux en 

matière d’énergie renouvelable. Les règles modifiées relatives 

à la durabilité comprennent des dispositions relatives aux 

incidences du changement dans l’affectation des sols, étant 

donné que de nombreux biocarburants sont produits à partir de 

cultures pratiquées sur des terres agricoles existantes. Les États 

membres de l’UE doivent donner effet d’ici au 10  septembre 

2017 aux lois et réglementations nécessaires pour se mettre en 

conformité au niveau national. 

Les règles modifiées stipulent que les biocarburants provenant 

de cultures vivrières peuvent contribuer à 7  % au maximum 

des objectifs des États membres en matière d’énergie 

renouvelable à l’horizon  2020. Les règles allouent aussi des 

crédits supplémentaires pour la réalisation des objectifs 

au moyen de biocarburants qui n’exercent pas de pression 

supplémentaire sur les terres. Toutes les formes de biomasse 

ligneuse, à l’exception des placages et des sciages, peuvent 

bénéficier de crédits supplémentaires à l’instar des biomasses 

et biocarburants obtenus à partir d’algues et de différentes 

formes de déchets municipaux, industriels et agricoles. Les 

règles modifiées stipulent en outre que les installations qui 

auront commencé à produire des biocarburants à partir du 

6 octobre 2015 doivent parvenir à une réduction des émissions 

de gaz à effet de serre d’au moins 60  % par rapport aux 

combustibles fossiles. Le pourcentage économisé doit être d’au 

moins 35 % pour les installations qui ont commencé à produire 
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des biocarburants avant le 6 octobre 2015. Ce dernier objectif 

doit être atteint avant décembre 2017 ; par la suite, la réduction 

minimale passe à 50 % (Commission européenne, 2016d). 

Malgré les nouvelles règles, 120  organisations et réseaux de 

la société civile du monde entier ont publié en février 2016 

une déclaration appelant à l’exclusion totale de la bioénergie 

du champ d’application de la prochaine Directive de l’UE sur 

l’énergie renouvelable. L’argument principal sur lequel se fonde 

la déclaration est que la bioénergie ne devrait pas être classée 

parmi les énergies renouvelables au motif que la demande 

dépasse le taux de reconstitution et que les émissions de 

carbone générées par la biomasse sont sous-estimées 

(Mouvement mondial pour les forêts tropicales, 2016). Cette 

affirmation est en contradiction avec la littérature scientifique 

qui indique que la bioénergie pourrait jouer un rôle plus 

important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre si 

des politiques et mesures de sauvegarde appropriées étaient 

en place (par exemple Mendes Souza et al., 2015).

L’organisme Sustainable Biomass Partnership (SBP), créé en 

2013 pour poursuivre les travaux de l’ancienne Initiative of 

Wood Pellet Buyers, a lancé les Biomass Assurance Framework 

Standards (version 1.0) en mars 2015. Le SBP a approuvé les deux 

premiers organismes de certification en septembre 2015, ainsi 

que le premier producteur certifié de biomasse aux États-Unis, 

suivi peu après (octobre 2015) par le premier producteur certifié 

de biomasse en Europe (Sustainable Biomass Partnership, 

2016a). En mars 2016, le SBP s’était développé et comprenait 

16  organisations certifiées, dont le premier négociant de 

biomasse, et couvrait huit pays – Bélarus, Danemark, Estonie, 

États-Unis, Lettonie, Lituanie, Pologne et Portugal. Soixante-dix 

autres organisations, comprenant des producteurs et des 

négociants, ont demandé la certification SBP (Sustainable 

Biomass Partnership, 2016b).

2.3 SUPERFICIE FORESTIÈRE 
CERTIFIÉE

Les deux principaux systèmes de certification −  le FSC et le 

PEFC − font état d’une superficie totale mondiale de 462 millions 

d’hectares de forêt certifiée en 2016 (jusqu’en mai)  ; (FSC, 

2016a  ; PEFC, 2016a)  ; (graphique  2.3.1). Cela représentait une 

augmentation de 15,8 millions d’hectares (3,5 %) par rapport aux 

douze mois précédents, soit nettement plus que la progression 

d’environ 6,2  millions d’hectares (1,4  %) enregistrée pour les 

douze mois d’avant. Selon les estimations, 29,5 millions d’hectares 

de terres forestières sont certifiés au titre des deux systèmes  ; 

si l’on corrige ce chevauchement, la superficie forestière totale 

certifiée à l’échelon mondiale est de 432,5  millions d’hectares 

(11 % de la superficie forestière mondiale). 

Le chevauchement estimé des terres forestières certifiées au titre 

à la fois du FSC et du PEFC a augmenté de quelque 20 millions 

d’hectares par rapport aux années précédentes où il était de 

l’ordre de 5 à 8  millions d’hectares (l’important ajustement 

est attribuable à une meilleure disponibilité des données). 

Quatre-vingt-quinze pour cent de la superficie forestière 

certifiée faisant l’objet d’un double comptage se trouve en 

Amérique du Nord (24  millions d’hectares) et en Europe 

(4 millions d’hectares). Quelque 13 millions d’hectares de terres 

forestières au Canada sont certifiés à la fois par l’Initiative pour 

la foresterie durable (SFI, un système approuvé par le PEFC) et 

le FSC  ; aux États-Unis, la superficie certifiée au titre des deux 

systèmes est légèrement supérieure à 7 millions d’hectares. Le 

American Tree Farm System (ATFS) approuvé par le PEFC et le 

FSC comptent deux fois un peu plus de 1  million d’hectares 

aux États-Unis. Au Canada, le programme de certification de 

l’Association canadienne de normalisation (CSA), approuvé par 

le FSC, effectue un double comptage avec le FSC qui porte 

sur à peine plus de 3 millions d’hectares. Il convient de noter 

que des recherches sont en cours pour mieux évaluer les 

terres forestières faisant l’objet d’une double certification et les 

résultats devraient être disponibles auprès du PEFC et du FSC à 

la fin de 2016.

GRAPHIQUE 2.3.1

Total cumulatif des superficies des forêts certifiées par les principaux 

systèmes de certification, 2006-2016

Notes : Informations valables en mai 2016 pour le FSC et le PEFC. Les 
données concernant les systèmes reconnus par le PEFC (American Tree 
Farm System (ATFS), l’Association canadienne de normalisation (CSA), 
le Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS), et la Sustainable 
Forestry Initiative (SFI)) ont été fusionnées à celles du PEFC, après la date 
d’approbation. Les données pour 2016 différencient entre les principaux 
systèmes approuvés par le PEFC. Les chevauchements résultant d’une 
double certification ne sont pas pris en compte.
Sources : FSC, 2016a ; PEFC, 2016a ; SFI, 2016a ; CSA, 2016b ; ATFS, 2016 ; 
MTCS, 2016.

2.3.1 Évolution interne des systèmes 
de certification

Le processus d’élaboration des indicateurs génériques 

internationaux (IGI) du FSC s’est poursuivi et le Conseil 

d’administration du FSC a approuvé ces indicateurs en 

mars 2015. Les IGI sont maintenant disponibles et peuvent 

être utilisés pour élaborer des normes FSC nationales ou 

sous-régionales (FSC, 2015a). En mars 2016, le FSC a annoncé 

que le Portugal avait été le premier à utiliser les IGI pour la 

révision de sa norme nationale et que le système de ce pays 

était bien conforme à la cinquième version des Principes et 

critères FSC (FSC, 2016b).
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Le conseil d’administration du FSC a décidé de suspendre à titre 

probatoire sa dissociation d’avec Dalhoff Larsen et Hornewman 

(DLH) en janvier 2016 (FSC, 2016c). Cette dissociation avait été 

décidée en février 2015 au vu d’événements prouvant que 

DLH avait été impliqué dans un commerce illicite de bois au 

Libéria (FSC, 2015b). Le FSC a accepté deux nouvelles plaintes 

au titre de sa politique d’association en 2015 (FSC, 2015c). L’une 

d’elles, concernant les Fidji, a trait à une législation nationale 

qui est incompatible avec les conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du Travail sur la liberté d’association 

et la négociation collective (FSC, 2015d). L’autre affaire concerne 

des abattages illégaux en Roumanie (FSC, 2015e).

En Amérique du Nord, la SFI et ses partenaires ont obtenu un 

Guinness World Record en plantant 202 935 arbres en une heure 

grâce à l’effort conjoint de 29 équipes de 25 à 100 personnes 

qui ont planté des arbres allant de New York aux États-Unis à 

l’île de Vancouver au Canada (SFI, 2015). Une quatrième édition 

de la Norme nationale du Canada sur l’aménagement forestier 

durable, CAN/CSA-Z809, a été publiée en 2016 (CSA, 2016a). 

L’effort fait par le PEFC pour soutenir la certification en Afrique 

s’est poursuivi en 2015 avec l’achèvement du premier audit 

préalable du système de certification des forêts nationales 

approuvé par le PEFC au Gabon (PEFC, 2015a). Les premières 

forêts certifiées PEFC en Indonésie ont été reconnues en 

2015, comprenant plus de 600  000  hectares gérés par les 

entreprises Asia Pacific Resources International et Asia Pulp & 

Paper (PEFC, 2015b). L’année dernière, l’Inde et la Hongrie sont 

devenues les quarantième et quarante et unième membres 

nationaux du PEFC − par le biais respectivement du Network 

for Certification Conservation of Forests (Inde) et de Hungarian 

Forest Certification Non-profit Ltd −  poursuivant ainsi le 

développement des systèmes nationaux de certification des 

forêts dans ces deux pays (PEFC, 2015c  ; PEFC, 2016b). Le 

système de certification des forêts néo-zélandaises − basé sur 

la Norme de la Nouvelle-Zélande pour l’aménagement durable 

des forêts (NZS AS 4708:2014)  − a obtenu l’aval du PEFC en 

décembre 2015 (PEFC, 2015d).

2.3.2 Aspects régionaux

En mars 2016, le PEFC avait déclaré une superficie forestière 

certifiée de 275,3 millions d’hectares dans 34 pays (deux pays 

de plus que dans l’enquête précédente), soit une progression 

de 12,1 millions d’hectares (4,6 %), en variation annuelle. 

Le FSC avait déclaré en avril 2016 une superficie forestière 

certifiée de 183,3 millions d’hectares dans les mêmes 81 pays 

que l’année précédente. Une grande partie des forêts certifiées 

FSC se trouvent en Europe (88,7  millions d’hectares) et en 

Amérique du Nord (67  millions d’hectares)  ; 12,9  millions 

d’hectares sont certifiées FSC en Amérique latine et dans les 

Caraïbes.

Le PEFC a approuvé la certification de 5,6  millions d’hectares 

en Chine et de 1,1  million d’hectares en Indonésie en 2015  ; 

précédemment, il avait approuvé le Système de certification 

du bois de la Malaisie (MTCS), portant sur la certification de 

3,9  millions d’hectares de forêt en Malaisie. Avec l’ajout des 

forêts de la Chine et de l’Indonésie, l’Asie occupe désormais 

la troisième place dans les forêts certifiées PEFC (10,6 millions 

d’hectares), après l’Amérique du Nord (163,7 millions d’hectares) 

et l’Europe (85,4 millions d’hectares). 

Le PEFC a approuvé les normes ATFS, CSA et SFI qui ensemble 

couvrent 60  % environ des forêts faisant l’objet d’une 

certification approuvée par le PEFC à l’échelle mondiale. La 

certification de l’aménagement forestier de la SFI représente 

environ 40 % des certifications PEFC mondiales  ; la superficie 

forestière certifiée SFI a plus que doublé depuis 2007, passant à 

115 millions d’hectares (en mars 2016).

Quatre-vingt-sept pour cent de la superficie forestière certifiée 

mondiale se trouvent dans l’hémisphère Nord (graphique 2.3.2). 

Quarante-huit pour cent (207  millions d’hectares) se situent 

en Amérique du Nord, 25  % (107  millions d’hectares) en 

Europe occidentale et 14  % (63  millions d’hectares) dans la 

CEI. Ensemble, l’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie 

ne représentent que 13  % (56  millions d’hectares) des forêts 

certifiées dans le monde, alors même que ces régions comptent 

pour 60  % (2,4  milliards d’hectares) de la superficie forestière 

mondiale.

GRAPHIQUE 2.3.2

Superficies forestières certifiées, par région, 2016

Notes : Les données concernant les systèmes reconnus par le PEFC 
(American Tree Farm System (ATFS), Association canadienne de 
normalisation (CSA), Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS), et 
Sustainable Forestry Initiative (SFI)) ont été fusionnées à celles du PEFC, 
après la date d’approbation par le PEFC. Les statistiques présentées 
tiennent compte d’un chevauchement sur environ 29,5 millions 
d’hectares entre les systèmes de certification (en mai 2016). Informations 
valables en avril 2016 pour le FSC et en mars 2016 pour le PEFC.
Sources : FAO, 2010, 2015 ; FSC, 2016a ; PEFC, 2016a ; SFI, 2016a, b.

Le tableau 2.3.1 et le graphique 2.3.3 montrent l’évolution de 

la superficie forestière certifiée par le FSC et le PEFC dans sept 

régions du monde pour la période 2014-2016. Le PEFC a perdu 

environ 3,5 % (2,6 millions d’hectares) en Europe occidentale et 

11,5 % (1,3 million d’hectares) dans la CEI, respectivement, sur la 

période, mais il a augmenté sa superficie certifiée en Amérique 

du Nord de 6 % (9,5 millions d’hectares) et a plus que doublé 

sa part en Asie, laquelle est passée à 6 millions d’hectares. À ce 

jour, le PEFC n’a pas certifié de forêts en Afrique ; en revanche, 

le FSC a accru sa part de forêts certifiées sur ce continent de 

19 % (1,2 million d’hectares) au cours de la période considérée. 

La part certifiée par le FSC a aussi augmenté en Océanie (de 
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0,1 million d’hectares, soit une hausse de 4 %), dans la CEI (de 

1,3 million d’hectares, soit une hausse de 2,5 %) et en Amérique 

du Nord (de 1,4 million d’hectares, soit une hausse de 2 %). Dans 

l’ensemble, la superficie forestière certifiée FSC a augmenté 

pendant la période considérée dans toutes les régions sauf 

l’Asie où elle a perdu 9 % (0,8 million d’hectares).

GRAPHIQUE 2.3.3

Superficie des forêts certifiées par région et par système de certification, 

2014-2016

Notes : Les données concernant les systèmes reconnus par le PEFC 
(American Tree Farm System (ATFS), Association canadienne de 
normalisation (CSA), Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS), 
et Sustainable Forestry Initiative (SFI)) ont été fusionnées à celles 
du PEFC, après la date d’approbation par le PEFC. Les statistiques 
présentées tiennent compte d’un chevauchement entre les systèmes 
de certification. Informations valables en avril 2016 pour le FSC et en 
mars 2016 pour le PEFC.
Sources : FSC, 2016a ; PEFC, 2016a.

2.3.3 Production de bois provenant 
de forêts certifiées

Le tableau  2.3.1 montre un recul des estimations relatives à 

la production de bois rond issu de forêts certifiées au cours 

des douze mois se terminant en mai 2016, de 527 millions de 

m3 à 511  millions de m3, dû en grande partie à la détection 

de chevauchements dans les superficies certifiées entre les 

systèmes FSC et PEFC. L’essentiel de la réduction est attribuable 

à l’Amérique du Nord où les estimations relatives à la production 

de bois rond en provenance de superficies certifiées ont 

diminué de 12  millions de m3, même si le FSC et le PEFC ont 

tous deux signalé des augmentations de leur superficie certifiée 

dans la sous-région. On estime que l’Amérique du Nord produit 

quelque 234 millions de m3 de bois rond certifié, soit 13,2 % de 

la production mondiale de bois rond. Pour la troisième année 

consécutive, la production de bois rond certifié en proportion 

de la production mondiale de bois rond a été plus élevée en 

Europe qu’en Amérique du Nord, s’élevant à 14,2 % (252 millions 

de m3) en 2016. Cette hausse de la production de bois rond issu 

de superficies certifiées en Europe − alors que la superficie de 

superficies certifiées a diminué − s’explique notamment par la 

superficie relativement faible de forêts certifiées dans le cadre des 

systèmes FSC et PEFC (4 millions d’hectares, contre 24 millions 

d’hectares en Amérique du Nord). L’Afrique et l’Asie ont toutes 

deux accru leur production estimée de bois rond provenant de 

forêts certifiées au cours des douze mois se terminant en mai 

2016 (de 300 000 m3 et 1,7 million de m3, respectivement).

2.3.4 Certification de la traçabilité

Tant pour le FSC que pour le PEFC, les marchés principaux 

des produits bénéficiant d’une certification de traçabilité 

(certification CoC) sont l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord. 
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TABLEAU 2.3.1

Offre mondiale et régionale estimée de bois rond provenant de ressources forestières certifiées, 2014-2016

Superficie 
forestière totale 

(en millions 
d’hectares)

Superficie des forêts 
certifiées (en millions 

d’hectares)

Superficie des forêts 
certifiées 

(en pourcentage)

Volume estimé du bois 
rond industriel provenant 

de forêts certifiées 
(en millions de m³)

Pourcentage estimé 
du bois rond industriel 

provenant de forêts 
certifiées

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Amérique du Nord 614,2 221,3 217,3 206,8 36,0 35,4 33,7 250,5 245,9 234,0 14,1 13,9 13,2

Europe occidentale 168,1 106,6 109,6 106,8 63,4 65,2 63,6 251,1 258,1 251,7 14,2 14,6 14,2

CEI 836,9 55,5 62,9 62,9 6,6 7,5 7,5 10,6 12,0 12,0 0,6 0,7 0,7

Océanie 191,4 12,6 12,5 12,6 6,6 6,5 6,6 3,6 3,6 3,6 0,2 0,2 0,2

Afrique 674,4 6,4 6,5 7,8 1,0 1,0 1,2 1,9 2,0 2,3 0,1 0,1 0,1

Amérique latine 955,6 16,3 17,1 17,8 1,7 1,8 1,9 1,2 1,3 1,3 0,1 0,1 0,1

Asie 592,5 14,1 13,1 18,3 2,4 2,2 3,1 4,5 4,2 5,9 0,3 0,2 0,3

Total monde 4 033,1 432,8 439,0 432,8 10,7 10,9 10,7 523,5 527,1 510,9 29,6 29,8 28,8

Notes : Les estimations de la superficie forestière (à l’exclusion des « autres terres boisées ») et de la production de bois rond industriel provenant 
de forêts certifiées sont basées sur des données de la FAO (2010). Dans ces dernières, la production annuelle de bois rond provenant des « forêts 
disponibles pour la production de bois » dans la région ou sous-région a été multipliée par le pourcentage des superficies forestières certifiées de 
chaque région et sous-région (c’est-à-dire en partant de l’hypothèse que le volume de bois rond industriel enlevé par hectare de forêt certifiée est 
identique aux quantités moyennes enlevées dans l’ensemble des forêts disponibles pour la production de bois). Tout le bois rond certifié n’est pas 
vendu avec un label. Pour les années 2014, 2015 et 2016 la période va de mai de l’année précédente à mai de l’année en cours. Le « Total monde » 
ne correspond pas au simple total des régions et sous-régions. Les données affichées tiennent compte des chevauchements estimés (29,5 millions 
d’hectares en mai 2016 et 7,5 millions d’hectares en mai 2014 et mai 2015) du fait d’une double certification. Les renseignements datent de mai 2016. 
Les données du FSC datent d’avril 2016 et celles du PEFC de mars 2016.
Sources : FAO, 2010 ; FSC, 2016a ; PEFC, 2016a ; SFI, 2016a, b ; compilation des auteurs. 
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Durant les douze mois se terminant en mai 2016, le FSC a émis 

30  380  certificats CoC dans 117  pays (5 de plus que pour les 

douze mois précédents), et le PEFC en a émis 10  853 dans 

53  pays (7 de plus qu’au cours des douze mois précédents). 

Le graphique  2.3.4 montre que la croissance du nombre des 

certificats CoC après 2012 a été sensiblement plus importante 

pour le FSC que pour le PEFC, même si le rythme de croissance 

des certificats FSC s’est également ralenti après 2014. 

Globalement, l’augmentation du nombre des certificats CoC 

s’est considérablement ralentie entre 2008 et 2016, tombant de 

46 % à 4 %.

GRAPHIQUE 2.3.4

Nombre de certificats de traçabilité délivrés dans le monde par le FSC 

et le PEFC, 2008-2016

Notes : Les chiffres indiquent le nombre de certificats de traçabilité 
délivrés, indépendamment de la taille des entreprises ou du volume 
de leur production ou de leurs échanges commerciaux. Informations 
valables en avril 2016, pour le FSC et en mars 2016 pour le PEFC.
Sources : FSC, 2016a ; PEFC 2016a.

2.4 POLITIQUES RELATIVES 
AU CARBONE

2.4.1 Changement climatique et marchés 
du carbone

La vingt et unième Conférence des Parties (COP 21) à la CCNUCC 

tenue à Paris (France) en 2015 a débouché sur l’Accord de Paris 

qui vise à accélérer les mesures destinées à atténuer les effets 

des changements climatiques (CCNUCC, 2015).

Les principales caractéristiques de l’Accord de Paris sont les 

suivantes  : limitation du réchauffement de la planète à moins 

de 2  degrés Celsius de plus que les niveaux préindustriels  ; 

abandon progressif des combustibles fossiles, avec 189  plans 

nationaux sur le climat couvrant 98  % des émissions  ; et un 

cadre amélioré de transparence, de reddition de comptes et de 

suivi (Commission européenne, 2016e). 

La COP 21 a aussi attiré l’attention des décideurs sur les forêts 

(seul secteur économique expressément mentionné dans 

l’Accord de Paris) ; elle a montré que la réduction des émissions 

résultant du déboisement et la promotion de la gestion durable 

des forêts sont désormais reconnues à l’échelle mondiale 

comme parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre les 

changements climatiques.

L’Accord de Paris se fonde sur la détermination des signataires 

de prendre des mesures concrètes contre les «  contributions 

prévues déterminées au niveau national  » pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. En permettant aux pays de 

déclarer volontairement leurs engagements, les discussions 

tenues à Paris ont évité les conflits politiques survenus au cours 

de précédentes négociations qui cherchaient à attribuer des 

objectifs spécifiques de réduction des émissions aux différents 

pays.

L’élément central de l’Accord de Paris est l’objectif d’atténuation 

à long terme énoncé à l’article  4.1, qui consacre le principe 

d’une réduction des émissions mondiales à zéro au cours de la 

deuxième moitié du XXIe siècle. Cet objectif serait atteint grâce 

à « un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources 

et les absorptions anthropiques par les pluies de gaz à effet de 

serre au cours de la deuxième moitié du siècle ». L’article 5 ancre 

les forêts dans l’Accord en exigeant des parties qu’elles prennent 

des mesures pour préserver et améliorer les écosystèmes 

naturels, dont les forêts. Les parties sont encouragées à mettre 

en œuvre et à soutenir le cadre existant REDD+3 par le biais 

d’approches fondées à la fois sur les paiements basés sur les 

résultats et les nouvelles approches en matière de politique. 

L’Accord n’introduit cependant pas de nouveaux engagements 

financiers, de promesses ou procédures REDD+ autres que les 

dispositions générales applicables au financement de la lutte 

contre le changement climatique énoncées à l’article 9. 

L’article 6.4 établit un Mécanisme de développement durable 

(MDD) qui fera office de mécanisme de compensation au titre 

duquel les parties (et les entités privées) pourront vendre des 

réductions des émissions à une autre partie. Les nouvelles 

dispositions sont ouvertes aux pays tant développés qu’en 

développement, ce qui signifie que − à l’instar du programme 

de mise en œuvre conjointe du Protocole de Kyoto  − tout 

signataire peut être acheteur ou vendeur d’unités d’émission 

désormais appelées «  résultats d’atténuation transférés au 

niveau international  » (ITMO). Même si l’Accord de Paris ne 

mentionne pas expressément les «  marchés  », les Parties 

peuvent volontairement recourir aux ITMO pour atteindre 

plus facilement les objectifs de réduction énoncés dans les 

contributions prévues déterminées au niveau national. 

Même si elles restent ouvertes aux négociations, les initiatives 

en matière de carbone forestier rempliront probablement les 

conditions requises pour faire l’objet d’échange ITMO. Pour 

satisfaire aux prescriptions, les réductions d’émission doivent 

être «  réelles, mesurables et de longue durée  » et vérifiées 

par des «  entités opérationnelles désignées  » dans un cadre 

contrôlé par un organisme que désigneront les 196 délégations 

parties à la Convention (probablement la CCNUCC elle-même). 

Le mécanisme est ouvert aux entités tant publiques que privées 

(CCNUCC, 2015).

3 REDD+ est l’appellation recouvrant la notion de réduction des émissions issues 
de la déforestation et de la dégradation des forêts plus la gestion durable des 
forêts et la conservation et le renforcement des stocks de carbone des forêts.
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Le MDD devrait remplacer le système de compensation 

existant de l’ONU −  le Mécanisme pour un développement 

propre (MDP)  – avant 2020 où des règles et procédures plus 

détaillées auront été finalisées. Une question importante pour 

le secteur forestier est de faire en sorte que le MDD soit plus 

pertinent pour les initiatives en matière de carbone forestier 

que le MDP. En juillet 2016, 66 seulement des 8  073  projets 

inscrits au titre du MDP concernaient des forêts et ces projets 

ne représentaient que 0,7  % de l’ensemble des certificats de 

réduction des émissions émis (UNEP DTU, 2016). 

L’UE et ses États membres se sont engagés à réduire de 40 % 

les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, par rapport 

aux niveaux de 1990, un objectif minimum contraignant, 

qu’accompagnent d’autres objectifs relatifs aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique. Après la COP  21, 

l’UE a décidé de maintenir ses objectifs établis pour le climat à 

l’horizon 2030. Les pays signataires de l’Accord de Paris doivent 

prendre des mesures pour respecter leurs engagements, et la 

Commission européenne a lancé le processus en proposant de 

réviser le système européen d’échange de quotas d’émissions. 

Des propositions législatives supplémentaires pour mettre en 

œuvre les objectifs 2030 devraient être formulées en 2016 et 

2017 (Commission européenne, 2016f ).

Le Système européen d’échange de quotas d’émissions domine 

les marchés mondiaux du carbone mais continue d’être touché 

par une offre excédentaire et la faiblesse des prix du carbone. 

Un excédent de quotas s’est accumulé dans le système depuis 

2009  ; la tendance s’est ralentie ces dernières années, mais 

l’excédent total ne devrait pas diminuer sensiblement avant 

2020 par rapport au niveau actuel qui est d’environ 2 milliards 

de quotas (Commission européenne, 2016c). En 2015, les 

quotas excédentaires ont été suffisants pour couvrir 90  % 

des émissions dues aux émetteurs importants  ; il y a eu cette 

année-là 1,7 milliard de quotas excédentaires sur le marché, soit 

moins qu’en 2014 où ils s’élevaient à 2,1 milliards de tonnes. Le 

prix du carbone sur le marché de l’UE reste de l’ordre de 5 à 

6 euros la tonne, soit nettement moins que les 30 euros la tonne 

que donnaient auparavant les prévisions et qui est largement 

considéré comme le niveau auquel le marché contribuerait 

efficacement à réduire les émissions (Taylor, 2016).

2.4.2 Construction verte

D’après la dernière édition du Global Sustainable Buildings 

Index (Larroque et al., 2016), qui passe en revue les pratiques 

en matière de construction verte dans 25  pays d’Asie et du 

Pacifique, d’Europe, du Moyen-Orient et des Amériques, les 

pays européens restent les leaders en la matière. L’Indice classe 

l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni parmi les 

pays de « catégorie 1 », dont les notes combinées sont les plus 

élevées au regard de critères portant sur la certification verte, 

la réglementation, l’incitation à la reconversion, les objectifs 

pour les émissions de dioxyde de carbone et l’énergie et les 

financements. Trois pays d’Europe −  Belgique, Espagne et 

Italie  − ainsi que le Canada, les États-Unis et Singapour, sont 

classés dans la « catégorie 2 ». 

Néanmoins, la Communication de la Commission européenne 

sur les possibilités d’utilisation efficace des ressources dans 

le secteur de la construction (2014) a évoqué la nécessité 

d’un cadre européen commun d’indicateurs pour évaluer la 

performance environnementale des bâtiments. La Commission 

a lancé un projet de trois ans pour élaborer cette approche en 

2015. Le premier résultat du projet, datant de décembre 2015, 

était un document de travail recensant les six priorités ci-après 

comme point de départ de la future politique européenne en 

matière de construction verte  : 1)  émissions des gaz à effet 

de serre dues à l’utilisation par le bâtiment tout au long du 

cycle de l’énergie  ; 2)  cycle de vie des matériaux économes 

en ressources  ; 3)  utilisation efficace des ressources en eau  ; 

4)  espaces salubres et confortables  ; 5)  résilience face au 

changement climatique ; et 6) coût et valeur optimisés du cycle 

de vie (Dodd et al., 2015). 

Dans l’intervalle, l’UE concentre ses efforts sur l’amélioration 

de l’efficacité énergétique des bâtiments existants qui, d’après 

les estimations, représentent 36  % du total des émissions 

de carbone de l’UE. La Directive européenne sur l’efficacité 

énergétique exige des États membres qu’ils présentent 

pour le 30  avril 2017 des stratégies à long terme visant à 

mobiliser des investissements qui serviront à rénover les 

bâtiments résidentiels et commerciaux existants suivant des 

normes élevées d’efficacité énergétique. Pour répondre à la 

crainte exprimée que ces stratégies soient insuffisantes pour 

atteindre les objectifs climatiques à long terme, 13 « Conseils 

pour la construction verte  » dans toute l’Europe ont lancé 

en mars 2016 le projet BUILD UPON avec le soutien financier 

du programme de l’UE à l’horizon 2020. Le projet vise à 

associer au moins 1 000 parties prenantes essentielles − allant 

d’administrations publiques et d’entreprises à des organisations 

non gouvernementales et des propriétaires de logements  − 

dans 13 pays pour aider à mettre en œuvre des stratégies de 

rénovation des bâtiments existants avant la date butoir du 

30 avril 20174.

Source : E. O’Driscoll, 2016.

Le Système LEED («  Leadership in Energy and Environmental 

Design  ») est un programme de notation et de certification 

des bâtiments élaboré par le Conseil des États-Unis pour 

la construction verte (USGBC). Certaines parties prenantes 

ont critiqué la façon dont le programme traitait les produits 

forestiers, notamment le fait qu’il ne reconnaissait pas 

4 http://buildupon.eu.
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suffisamment les programmes de certification forestière. En 

avril 2016, l’USGBC a annoncé un nouveau crédit dans le cadre 

du programme LEED destiné à lutter contre l’exploitation 

illégale du bois et à promouvoir l’utilisation de bois certifié 

dans le bâtiment (Holowka, 2016). Le nouveau crédit pilote ACP 

(Alternative Compliance Path) classe les différentes normes de 

certification forestière sur la base de la norme ASTM D7612-10 

pour la classification du bois et des produits dérivés selon l’origine 

des fibres qui les composent, et fournit une structure étagée 

pour évaluer les produits du bois qui sont légaux (c’est-à-dire 

non sujets à controverse), issus du commerce responsable et 

certifiés. Le crédit pilote ACP est applicable à tous les systèmes 

LEED 2009 et LEED v4 (Long, 2016). Le PEFC et les programmes 

approuvés par le PEFC comme l’ATFS, le CSA et la SFI, ont 

bien accueilli ce changement qu’ils considèrent comme une 

occasion d’améliorer la reconnaissance des produits certifiés 

suivant leurs normes, dans le cadre du programme LEED (PEFC, 

2016c). Le programme de certification FSC est aussi reconnu 

dans le cadre du crédit pilote ACP (FSC, 2016d).

L’intérêt pour les hauts bâtiments en bois et les constructions 

en bois plein continue de croître. Un obstacle à l’innovation est 

le fait que les codes de la construction dans de nombreuses 

juridictions limitent les structures en bois à 4-6 étages, même 

si les innovations technologiques font que les constructions en 

bois peuvent atteindre 40 étages de hauteur ou plus (Bowyer 

et al., 2016). Au moins 21 structures en bois de plus de 6 étages 

ont été construites dans le monde depuis 2009 ; nombre d’entre 

elles ont pu voir le jour grâce à des initiatives et politiques 

favorables (Bowyer et al., 2016). 

2.4.3 Déclarations environnementales 
des produits

La phase pilote d’une initiative visant à élaborer un cadre 

harmonisé pour calculer l’empreinte environnementale des 

produits (EEP) qui fait partie du projet de l’UE relatif à la création 

d’un marché unique des produits verts devrait être achevée en 

2016. Des préoccupations ont été exprimées dans le secteur 

de la construction européen au motif que le cadre EEP ne 

tenait pas suffisamment compte des travaux préliminaires déjà 

menés pour élaborer un cadre harmonisé pour les déclarations 

environnementales des produits (DEP) pour les produits de 

construction, conformément à la norme EN158045. ECO Platform, 

qui représente tous les principaux opérateurs du programme 

DEP dans le secteur de la construction, a publié un document 

de politique en janvier 2016 où il se déclarait préoccupé devant 

l’« introduction rapide de la méthodologie EEP » et préconisait 

plutôt « une convergence entre normes ISO, norme EN15804 

et méthodologie EEP pour les produits de construction  » 

(ECO Platform, 2016). Plus de 2 000 DEP conformes à la norme 

EN15804 avaient été publiées à la fin de 2015 pour des produits 

du secteur de la construction, dont environ 200 étaient des 

DEP publiées conformément aux procédures harmonisées 

élaborées dans le cadre de l’ECO Platform. 

5 EN15805 «  Contribution des ouvrages de construction au développement 
durable − déclarations environnementales sur les produits − Règles régissant 
les catégories de produits de construction ».

Le Plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie 

circulaire, lancé en décembre 2015, prévoit un large éventail 

de mesures pour promouvoir l’écoconception sur la base de 

la réparation, de la durabilité et du recyclage des produits ; de 

l’efficacité énergétique  ; d’un meilleur étiquetage qui tienne 

compte des principes de l’économie circulaire  ; de critères 

relevant de l’économie circulaire dans les marchés publics 

écologiques  ; de l’amélioration de la gestion des déchets 

et de l’élaboration de marchés pour les matières premières 

secondaires. La mise en œuvre du Plan d’action bénéficie d’un 

soutien financier sous la forme de 650 millions d’euros provenant 

du fonds de recherche et d’innovation du programme à l’horizon 

2020 et de 5,5  milliards d’euros de fonds structurels pour la 

gestion des déchets, en plus des investissements nationaux. 

Le Plan vise les objectifs européens suivants  : recyclage de 

65 % des déchets municipaux d’ici à 2030 ; recyclage de 75 % 

des déchets d’emballage d’ici à 2030 ; réduction de la mise en 

décharge pour la ramener à un maximum de 10 % de tous les 

déchets d’ici à 2030 et interdiction totale de la mise en décharge 

des déchets collectés séparément.

Le programme BioPreferred du Département de l’agriculture 

des États-Unis (USDA) a été lancé il y a cinq ans  ; aujourd’hui, 

environ 2 500 produits portent le label BioPreferred certifié par 

l’USDA, regroupant plus de 100 catégories de produits (USDA, 

2016a). Un certain nombre de produits forestiers figurent dans 

le catalogue BioPreferred (notamment bois, papiers, emballages 

et papiers minces) (USDA, 2016b).

L’Assemblée générale des Nations  Unies a approuvé le 

25  septembre 2015 les 17  Objectifs de développement 

durable (ODD) −  avec leurs 169  cibles  − qui remplacent 

les 8  objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

adoptés en 2000. Contrairement aux OMD, tant les pays 

développés qu’en développement se sont engagés à réaliser 

les ODD. L’ODD 15 comporte une cible visant à mettre fin à la 

déforestation et à parvenir à la préservation, à la restauration 

et à l’exploitation durable des forêts et autres écosystèmes 

d’ici à 2020, conformément aux obligations découlant des 

accords internationaux. L’ODD  15 appelle à une mobilisation 

de ressources importantes provenant de toutes les sources et 

à tous les niveaux pour financer l’aménagement durable des 

forêts et fournir aux pays en développement des mesures 

d’incitation adéquates à cette fin. 

2.5 CONCLUSION
D’importantes évolutions affectant les marchés des produits 

forestiers continuent de se produire au niveau des politiques 

commerciales et des initiatives sur l’environnement et le climat 

ainsi que des programmes volontaires. À maints égards, ces 

évolutions vont dans le bon sens ; cependant, des incertitudes 

subsistent en ce qui concerne les politiques commerciales et 

climatiques et les tendances des programmes de certification 

sont mitigées. Il convient de mieux harmoniser ces divers 

efforts pour réaliser toutes les potentialités des forêts et des 

produits forestiers. 
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FAITS SAILLANTS
❚ Les données fournies par l’European Federation for Manufacturers of Wooden Packaging montrent que la production de palettes 

dans 15 pays d’Europe a augmenté, passant de 339 millions d’unités en 2006 à 401 millions d’unités en 2013.

❚ Le secteur des palettes et de l’emballage en bois a consommé plus de 20 millions de m3 de sciages (résineux principalement) 

dans la sous-région de l’Europe en 2015.

❚ À peine moins de 800 millions de palettes (neuves ou reconstruites) ont été fabriquées en Amérique du Nord en 2011, ce qui a 

nécessité environ 16,5 millions de m3 de bois neuf et 12,6 millions de m3 de bois de récupération.

❚ La construction de palettes est de plus en plus normalisée en Europe au profit du modèle de palette EUR ; l’unité de 800 x 1 200 mm 

est la plus courante. Par contre, les dimensions et les modèles de palettes sont beaucoup moins normalisés en Amérique du Nord 

où la plupart des emballages utilisés sont faits sur mesure en fonction des modalités de transport et d’expédition.

❚ La pratique des pools de palettes − location, location à bail ou mise en commun de palettes par les entreprises − est de plus en 

plus répandue en Europe. Du fait de l’importance croissante de ces pools, la réparation des palettes devrait se développer en 

même temps que le recours croissant à cette pratique. 

❚ Des pools pratiquant la location sont établis en Amérique du Nord et on s’attend à ce que le transport de denrées alimentaires et 

de biens de consommation entre les États-Unis, le Canada et le Mexique utilise de plus en plus les palettes de location.

❚ En Europe, la production de palettes et d’emballages en bois s’est délocalisée en Europe orientale où les coûts sont plus faibles.

❚ Les prix des palettes sont restés raisonnablement stables en Europe depuis 2013 ; en Amérique du Nord, les prix ont augmenté 

entre 2013 et 2016 de 3,8 % par an en moyenne.

❚ La filière des palettes et des emballages en bois a toutes les chances de prospérer dans le cadre de politiques et de lois en faveur 

d’une économie à faibles émissions de carbone et visant la viabilité à long terme car ces produits affichent des taux élevés de 

réutilisation, de réparation et de recyclage et peuvent être utilisés comme source d’énergie ou pour la fabrication de panneaux 

de particules à la fin de leur vie utile.

❚ La France et les États-Unis sont les principaux exportateurs mondiaux de tonneaux : en 2015, la France en a exportés pour environ 

807 millions de dollars des États-Unis et les États-Unis pour 450 millions de dollars.

3 PALETTES ET EMBALLAGES 
EN BOIS

Auteurs : Gunilla Beyer et Marshall White
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3.1 INTRODUCTION
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. 

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.

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).

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. 

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. 

Les tambours de câble sont utilisés par les fabricants de 

câbles dans les secteurs électrique, électronique et des 

télécommunications.

3.2 EUROPE
3.2.1 Consommation

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 cinq 

à sept ans. Le secteur européen des palettes et des emballages 

en bois a consommé plus de 20 millions de m3 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. 

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 

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 Royaume-Uni 

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.

Source : G. Beyer, 2016.

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 (FEFPEB, 2016a).

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.

3.2.2 Évolution de la production 
et des capacités de production

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.
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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 3.2.1).

GRAPHIQUE 3.2.1

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

UE à 28, 2012-2014

Source : Eurostat, 2016.

3.2.2.1 Palettes plates et rehausses de palettes

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 3.2.2). 

GRAPHIQUE 3.2.2

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

de l’UE à 28, 2012-2014

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.  
Source : Eurostat, 2016.

La Fédération européenne des fabricants de palettes et 

emballages en bois (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, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 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. 

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 no  15 (NIMP 

no  15)6 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.

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.

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. 

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. 

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 ferroviaires7. 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.

6 www.ispm15.com.
7 L’EPAL a été créée en 1991 en tant qu’association regroupant les producteurs et 

réparateurs agréés d'Euro-palettes et de palettes en bois.

0

1

2

3

4

5

6

Palettes
plates

Caisses,
caissettes 

Futaille
cuves

Palettes-
caisses

Tambours
pour câbles

M
il

li
a

rd
s 

d
e

 d
o

ll
a

rs

2012 2013 2014

FRA
POL

ALL
ITA

RU

ESP

BEL

PB

RT
LIT

Autres

Millions d’articles

2012 2013 2014

0 20 40 60 80 100 120



Chapitre 3 Palettes et emballages en bois32

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 (EPAL, 2016). 

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.

CHEP est né de l'Allied Materials Handling Standing Committee, 

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 Royaume-Uni, l’Espagne, la France, l’Allemagne et l’Italie 

(CHEP, 2016). 

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 (IPP Logipal, 2016). 

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 (LPR, 2016). 

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 

(PGS Group, 2016). 

3.2.2.2 Palettes-caisses et plateaux de chargement 

en bois (à l’exclusion des palettes plates)

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 112  millions d’unités produites en 2014. 

L’Italie est le premier producteur parmi les pays de l’UE à 28 

(graphique 3.2.3).

GRAPHIQUE 3.2.3

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

de l’UE à 28, 2012-2014

Source : Eurostat, 2016.

3.2.2.3 Caisses, caissettes, cylindres et emballages 

en bois similaires

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 3.2.4). 

La production de tambours pour câbles a augmenté de 50 % 

en 2014 par rapport à 2013, la Hongrie ayant considérablement 

augmenté sa production.

GRAPHIQUE 3.2.4

Production de tambours pour câbles, de caissettes, de cylindres 

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

Source : Eurostat, 2016.

Source : G. Beyer, 2016.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ita
lie

Esp
agne

France

Royaume-U
ni

Hongrie
Autre

s

M
il

li
e

rs
 d

e
 t

o
n

n
e

s

2012 2013 2014

Ita
lie

Es
pag

ne

Alle
m

ag
ne

Fin
lan

de

Po
rtu

gal

Autre
s

M
il

li
o

n
s 

d
’a

rt
ic

le
s



Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2015-2016 33

3.2.2.4 Emballages légers

Les emballages légers, utilisés principalement pour les fruits 

et légumes, sont relevés séparément dans les données de 

la FEFPEB. Le tableau  3.2.1 et le graphique  3.2.5 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 no 15.

TABLEAU 3.2.1

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, 2016a.

GRAPHIQUE 3.2.5

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

2010 et 2013

Source : FEFPEB, 2016a.

3.2.2.5 Cuves et ouvrages de tonnellerie, 

y compris les merrains

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.

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 3.2.6) ; la France 

est le premier exportateur de tonneaux, pour une valeur de 

807 millions de dollars en 2015. 

GRAPHIQUE 3.2.6

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.

3.2.3 Prix

Les prix des palettes ont été assez stables ces dernières 

années, bien que les prix des matières premières aient fluctué 

(graphique  3.2.7). Des pressions s’exercent sur le prix des 

palettes et des cas de surcapacité ont été signalés.

GRAPHIQUE 3.2.7

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

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 Royaume-Uni 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. 
Source : Eurostat, 2016.
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3.2.4 Commerce

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.

3.2.4.1 Palettes plates et rehausses de palettes

Ce secteur connaît un fort développement en Pologne et dans 

d’autres pays de l’est de l’UE (graphique  3.2.8). 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 3.2.9). 

GRAPHIQUE 3.2.8

Exportations de palettes plates et de rehausses de palettes, UE à 28, 

2012-2014

Notes : POL = Pologne ; ALL = Allemagne ; RT = République tchèque ; 
LET = Lettonie ; PB = Pays-Bas ; LIT = Lituanie ; BEL = Belgique ; 
FRA = France ; SUE = Suède ; ITA = Italie. 
Source : Eurostat, 2016.

GRAPHIQUE 3.2.9

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

UE à 28, 2012-2014

Notes : ALL = Allemagne ; FRA = France ; BEL = Belgique ; PB = Pays-Bas ; 
DNK = Danemark ; ITA = Italie ; SUE = Suède ; AUT = Autriche ; 
RU = Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Source : Eurostat, 2016.

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 3.2.2).

TABLEAU 3.2.2

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

(En millions de dollars)

2012 2013 2014
Variation (%) 

2013-2014

Exportations

Palettes plates 129 137 155 13,1

Palettes-caisses 54 56 50 -10,7

Futailles, cuves 351 414 399 -3,6

Caisses, caissettes 62 77 76 -1,3

Tambours pour câbles 19 20 17 -15,0

Importations

Palettes plates 72 79 107 35,4

Palettes-caisses 22 24 27 12,5

Futailles, cuves 112 136 178 30,9

Caisses, caissettes 33 33 39 18,2

Tambours pour câbles 5 4 6 50,0

Note : Les chiffres sont arrondis au million de dollars le plus proche. 
Ils comprennent le commerce intrarégional de l’UE à 28.
Source : Eurostat, 2016.

3.2.5 Influence des politiques et du cadre 
réglementaire européens 

3.2.5.1 Économie circulaire

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.

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 
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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. 

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 de 2030), et 60 % en poids pour le 

bois (Commission européenne, 2016).

3.2.5.2 Autres questions de politique générale 

qui influent sur le secteur des palettes 

et des emballages en bois

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.

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.

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 (FEFPEB, 2016b).

3.3 SOUS-RÉGION DE LA CEI, 
PRINCIPALEMENT LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE

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 s’établir à 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 diminué encore en 

2015, de 2,4  %, mais une reprise est prévue pour la période 

allant de 2016 à 2019 (RBC, 2016).

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 % (RBC, 2016).

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).

3.4 AMÉRIQUE DU NORD
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.

Source : G. Beyer, 2016.

3.4.1 Consommation

3.4.1.1 Palettes

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 reconstruites8. Les palettes en bois 

représentent 90 % à 94 % des palettes fabriquées en Amérique 

8 Une palette refabriquée est une palette assemblée avec des éléments usagés.
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GRAPHIQUE 3.4.2

Utilisation des palettes, par branche d’activité

Source : IBIS World, 2015.

3.4.1.2 Cuves et ouvrages de tonnellerie, 

y compris les merrains

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 

(Mickle, 2015). Les États-Unis ont exporté environ 49 000 tonnes 

de tonneaux en 2015 (soit plus du double qu’en 2011), pour une 

valeur d’environ 450 millions de dollars. 

Il ressort d’une étude de 2015 sur le secteur de la tonnellerie 

mené par l’Associated Cooperage Industries of America (ACIA) 

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 (ACIA, 2015).

Source : Esperanza33, 2016.

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) 

(Marchetti, 2015). 

du Nord9. 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 PECO10. Aux États-Unis, la 

fabrication des palettes a consommé 16,5  millions de m3

de bois neuf et 12,6  millions de m3 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 

(Bush et Araman, 2015).

Le graphique  3.4.1, 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 (Bush 

et Araman, 2015).

GRAPHIQUE 3.4.1

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

Note : Les dimensions sont données en pouces, sauf le format 
800 x 1 200 qui est en millimètres.
Source : Bush et Araman, 2015.

Quelque 2  270  entreprises des États-Unis et 489  entreprises 

canadiennes produisaient des contenants et des palettes 

en bois en 201511. 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.

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 (IBIS World, 2015) (graphique 3.4.2).

9 Selon les estimations 4 à 6 % sont des palettes en plastique et 5 % au plus sont 
des palettes en papier et en métal.

10 PECO Pallets (www.pecopallet.com) est un fournisseur de services de pools de 
palettes et de logistique en Amérique du Nord.

11 Cela renvoie au Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, 
NAICS 321920 Wood Container and Pallets ; voir census.gov.
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3.4.2 Évolution de la production 
et des capacités de production

Le tableau  3.4.1 montre la progression régulière du réemploi 

de palettes valorisées, réparées et reconstruites aux États-Unis 

entre 1995 et 2011 (Bush and Araman, 2015). 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.

TABLEAU 3.4.1

Production estimée de palettes neuves et de palettes valorisées/

réparées/reconstruites aux États-Unis, 1995-2011 

(En millions d’unités)

1995 1999 2006 2011

Palettes neuves 411 429 441 416

Palettes valorisées/

réparées/reconstruites
143 223 321 326

Source : Bush et Araman, 2015.

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 (IBIS World, 2015) (graphique 3.4.3).

GRAPHIQUE 3.4.3

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

2008-2015

Source : IBIS World, 2015.

3.4.3 Prix

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 

(Pallet Profile Weekly, 2016).

3.4.4 Commerce

3.4.4.1 Importations

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 (IBIS, World, 2015). 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.

3.4.4.2 Exportations

La valeur des palettes exportées en 2015 a été estimée 

à 372,7  millions de dollars, le Royaume-Uni 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 (IBIS World, 2015). La norme NIMP 

no 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.

3.4.5 Influences extrarégionales s’exerçant 
sur l’Amérique du Nord

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 
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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. 

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 pieds12 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.

Source : G. Beyer, 2016.

3.4.6 Influence des politiques et du cadre 
réglementaire de l’Amérique du Nord

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 

12 Une unité inexacte de capacité utilisée pour les porte-conteneurs et les 
terminaux, sur la base du volume d’un conteneur intermodal de 20 pieds (6,1 m).

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.

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.

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.

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 no  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 (Bush et Araman, 2015).

3.5 INNOVATION

3.5.1 Des palettes plus petites

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 

petits supports qui suivent toute la chaîne d’approvisionnement 

jusqu’au détaillant.
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3.5.2 Des palettes plus « intelligentes »

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).

3.5.3 Conception systémique des chaînes 

d’approvisionnement mondiales

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 (White, 2016). 
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4 MATIÈRE PREMIÈRE BOIS

Auteur : Håkan Ekström

FAITS SAILLANTS
❚ Dans la région de la CEE, la consommation de bois rond, qui englobe les grumes utilisées dans l’industrie ou comme combustible, 

a augmenté de 1,2 % en 2015 pour atteindre le niveau le plus élevé depuis pratiquement dix ans.

❚ En 2015, l’utilisation de bois rond dans l’industrie a progressé de 2 % en Europe, de 1,1 % dans la sous-région de la CEI et de 0,1 % 

en Amérique du Nord.

❚ Les extractions de bois rond dans la sous-région de la CEI ont progressé de près de 10  % durant les cinq années qui ont 

précédé 2015.

❚ La région de la CEE reste exportatrice nette de grumes  ; les expéditions de grumes de résineux de l’Amérique du Nord et de 

la Fédération de Russie vers la Chine et la République de Corée représentent une part prépondérante du commerce mondial 

de grumes. 

❚ La consommation de grumes en Europe a atteint en 2015 son plus haut niveau depuis 2007, les plus fortes progressions au cours 

des cinq dernières années revenant à la Finlande, à la Pologne, à la Suède et à la Turquie.

❚ Le marché des grumes dans la région de la mer Baltique est l’un des plus actifs du monde, les principaux courants d’échange 

allant des États baltes vers la Finlande et la Suède. 

❚ Le Portugal et la Turquie sont les seuls pays d’Europe important des copeaux en provenance de pays hors de la sous-région.

❚ Les abattages de bois ont augmenté dans la Fédération de Russie en 2015, exclusivement du fait des provinces orientales.

❚ La demande de grumes des scieries en Amérique du Nord a progressé au cours des cinq années qui ont précédé 2015 mais la 

consommation des usines de pâte à papier a reculé. 

❚ Les prix des grumes de résineux ont globalement baissé en 2014 et 2015 dans toutes les sous-régions de la CEE à cause du 

raffermissement du dollar des États-Unis et du recul de la demande de bois mondiale. 

❚ Les coûts des fibres de bois pour les usines de pâte à papier en Amérique du Nord, en Europe et en Fédération de Russie ont 

enregistré une tendance à la baisse pendant la plus grande partie de l’année 2015 et au début de 2016, tombant à des niveaux 

sans précédent depuis huit ans.
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4.1 INTRODUCTION
La consommation totale de bois rond − qui englobe les grumes 

utilisées dans l’industrie ou comme combustible  − dans la 

région de la CEE a été estimée à 1,28 milliard de m3 en 2015, soit 

une augmentation de 1,2 % par rapport à 2014 qui marque une 

troisième année consécutive de croissance. L’utilisation totale 

de grumes a atteint son niveau record sur une période de près 

de dix ans dans chacune des trois sous-régions de la CEE en 2015 

suite à l’accroissement régulier de la demande de bois rond 

à usage industriel et comme combustible (graphiques  4.1.1 

et 4.1.2). 

GRAPHIQUE 4.1.1

Consommation apparente de bois rond industriel de résineux 

dans la région de la CEE, 2011-2016

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

GRAPHIQUE 4.1.2

Consommation apparente de bois rond industriel de feuillus 

dans la région de la CEE, 2011-2016

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

Les extractions de bois rond industriel dans la région de la CEE 

ont augmenté de 0,9 % en 2015, la plus forte hausse concernant 

l’Europe (+2 %) tandis que les chiffres pour l’Amérique du Nord 

sont demeurés pratiquement inchangés. Bien qu’en 2015, la 

production de grumes dans la sous-région de la CEI n’a été 

supérieure que de 1,1 % à la production de 2014, la tendance à 

plus long terme est plus spectaculaire, les extractions de 2015 

dépassant de près de 10 % celles de 2011. La hausse des coupes 

effectuées dans la région de la CEE en 2015 a principalement 

été attribuable aux grumes de résineux, les extractions des 

autres grumes restant stables. 

Sur le total du bois rond extrait dans la région de la CEE en 2015, 

16 % environ (204 millions de m3) étaient destinés à servir de 

combustible. Ce volume a été principalement consommé en 

Europe, laquelle a représenté près de 58 % de la consommation 

totale de bois utilisé comme combustible dans la région 

de la CEE. Les données concernant les extractions de bois 

rond utilisé comme combustible ne sont pas fiables car seuls 

quelques pays ont des méthodes cohérentes de collecte des 

données pertinentes pour cette utilisation finale de plus en plus 

importante  ; néanmoins, il est manifeste qu’une assez grande 

partie des extractions forestières sert à la production d’énergie. 

Le présent chapitre porte sur la production, la consommation, 

le commerce et les prix des bois ronds industriels plutôt que sur 

l’ensemble des bois ronds (qui incluraient les combustibles) ; le 

chapitre 9 examine les tendances de la matière première bois 

utilisée dans le secteur de l’énergie.

Le commerce mondial de grumes de résineux a reculé de 

près de 10 % en 2015, tombant à peine plus de 76 millions de 

m3 (Wood Resources International, 2016b), ce qui s’explique 

essentiellement par un affaiblissement de la demande de 

matière première bois sur les principaux marchés asiatiques. La 

demande de grumes importées a par contre repris au début 

de 2016, les volumes expédiés tant vers la Chine que le Japon 

au cours des cinq premiers mois de 2016 dépassant ceux de la 

période correspondante de 2015.

Source : CEE/FAO, 2016.

La région de la CEE reste exportatrice nette de grumes, et des 

flux commerciaux d’envergure mondiale de grumes de résineux 

provenant d’Amérique du Nord et de Fédération de Russie se 

destinent à la Chine et à la République de Corée. Parmi les cinq
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premiers courants commerciaux de grumes de résineux dans 

le monde, les expéditions vers la Chine en provenance de la 

Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie et des États-Unis 

ont toutes été moindres en 2015 qu’en 2014 (graphique 4.1.3). 

GRAPHIQUE 4.1.3

Les cinq principaux flux du commerce international de bois rond 

de résineux, 2011-2015

Source : Wood Resources International, 2016a.

4.2 EUROPE 
4.2.1 Marchés du bois rond industriel

Les extractions de bois rond industriel en Europe ont augmenté 

pour la troisième année consécutive en 2015, atteignant près 

de 390 millions de m3 (tableau 4.2.1). La récolte de grumes 

de résineux (environ 75  % du total) a progressé de 1,6  % en 

2014, tandis que la récolte de grumes de sciages autre que de 

résineux (environ 25 % du total) a progressé de 3,4 %. Bien que 

tous les pays européens n’aient pas déclaré leurs extractions 

de bois en 2015, parmi ceux qui l’ont fait, quelques-uns attirent 

l’attention. Les cinq principaux pays producteurs de grumes 

d’Europe en 2015 étaient, par ordre descendant de volume, 

la Suède, la Finlande, l’Allemagne, la Pologne et la Turquie, qui 

ont tous accru leur production par rapport à 2014. À l’exception 

de la Suède, l’essentiel de l’augmentation des extractions est 

attribuable aux résineux. 

La demande européenne de grumes en 2015 a suivi la même 

tendance que la production de grumes, la consommation de 

grumes atteignant son plus haut niveau depuis 2007. Les pays 

où la consommation de grumes par les industries du bois 

nationales a le plus augmenté au cours des cinq années qui ont 

précédé 2015 ont été la Finlande (+5,9 millions de m3), la Turquie 

(+3 millions de m3), la Pologne (+2,7 millions de m3) et la Suède 

(+2,6 millions de m3). Par contre, la consommation de grumes a 

diminué pendant la période quinquennale correspondante en 

Norvège (-2,4 millions de m3), en Italie (-1,1 million de m3) et en 

France (-0,9 million de m3). Les principales raisons de l’évolution 

de la consommation de grumes ont été une augmentation 

de la production de bois (Europe du Nord et Pologne), une 

progression de la production de panneaux composites 

(Turquie), un recul de la production de pâte à papier (Norvège), 

un déclin de la production de bois (France), un recul de la 

production de panneaux composites (Italie) et, de manière 

générale, un ralentissement des importations de bois rond.

TABLEAU 4.2.1

Bilan du bois rond industriel, Europe, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p Variation (%)  
2014-2015

Prélèvements 381 617 389 205 387 478 2,0

Importations 56 588 55 463 54 927 -2,0

Exportations 44 448 43 025 44 266 -3,2

Consommation 

apparente
393 757 401 642 398 139 2,0

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

Source : CEE/FAO, 2016.

Source : CEE/FAO, 2016.

4.2.2 Commerce de bois rond et des copeaux

Le commerce de grumes en Europe s’est ralenti en 2015 malgré 

un renforcement de la demande de matière première bois qui 

a plutôt été comblé par une augmentation des prélèvements 

nationaux et une réduction des exportations de grumes. Les 

grumes importées ont permis de répondre à 13,8  % de la 

demande totale de bois rond en 2015, contre 15,1 % en 2013 ; 

les importations nettes sont tombées de 14,5  millions de 

m3 à 12,5  millions de m3 sur la même période. Certaines des 

principales évolutions des échanges de grumes au cours de ces 

quelques dernières années ont eu lieu dans les pays nordiques 

et en Europe centrale. 

La région de la mer Baltique est l’un des marchés les plus actifs 

du monde en ce qui concerne les grumes, représentant plus de 

20 % des échanges de grumes de résineux en 2015 et près de 

29 % du commerce mondial de grumes de feuillus des zones 
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tempérées. La Finlande et la Suède sont les principaux pays 

importateurs mais les industries du bois en Allemagne et en 

Pologne ont aussi importé des volumes importants de grumes 

au cours des cinq années qui ont précédé 2015. 

Le volume des grumes importées vers les pays nordiques a 

atteint en 2014 14,3 millions de m3, soit un record par rapport 

aux six années précédentes, mais les expéditions vers ces pays 

ont reculé de plus de 10 % en 2015, sous l’effet principalement 

d’un affaiblissement de la demande de grumes de feuillus. Par 

contre, le commerce des grumes de résineux vers la Finlande 

et la Suède a atteint en 2015 son plus haut niveau depuis 

2007, avec des importations atteignant 1,6  million de m3

essentiellement destinés aux scieries suédoises.

Il y a dix ans, la Fédération de Russie exportait environ 7,5 millions 

de m3 de grumes de résineux vers les pays nordiques, mais 

les expéditions ont plongé après l’introduction par le pays de 

droits à l’exportation sur ces produits, et la Fédération de Russie 

a exporté à peine plus de 1 million de m3 par an vers les pays 

nordiques au cours des trois dernières années. Alors que les 

exportations de grumes russes déclinaient, les exportateurs 

des États de la mer Baltique sont entrés sur le marché et cette 

sous-région est maintenant le premier fournisseur de grumes 

destinées aux scieries et usines de pâte de bois dans les pays du 

Nord et en Allemagne. Les expéditions de grumes de résineux 

des pays baltes ont cependant régulièrement reculé, tombant 

de 3,1 millions de m3 en 2011 à quelque 1,3 million de m3 en 

2015. Les exportations de grumes de feuillus des États baltes 

ont aussi décliné (d’environ 30 %) durant les cinq années qui ont 

précédé 2015, alors que la Fédération de Russie est devenue un 

acteur plus agressif dans la mesure où la faiblesse du rouble a 

rendu ses grumes plus compétitives. 

L’Allemagne et l’Autriche sont respectivement les deuxième 

et troisième importateurs mondiaux de grumes de résineux  ; 

l’Allemagne en particulier a considérablement accru ses 

importations au cours des cinq dernières années. En 2008, 

l’Allemagne était exportateur net de grumes à hauteur de 

1,6 million de m3 environ, mais les flux d’échanges se sont depuis 

inversés et le pays est devenu importateur net de grumes (à 

hauteur de 5,4  millions de m3) en 2015. Les principaux pays 

fournisseurs de grumes en 2015 et au début de 2016 étaient 

(par ordre descendant de volume) la République tchèque, la 

Pologne, la Norvège et l’Estonie.

Le Portugal et la Turquie sont les seuls pays d’Europe qui ont 

importé des copeaux de bois de régions extérieures à l’Europe 

en 2015  ; les utilisations finales sont la pâte de feuillus au 

Portugal et les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et 

les panneaux de particules en Turquie. 

Les usines de pâte au Portugal importent des volumes assez 

importants de copeaux d’eucalyptus d’Amérique latine depuis 

2008, les premières expéditions étant alors arrivées du Chili et 

de l’Uruguay. Les livraisons ont atteint un record en 2011, avec 

526  000  tonnes anhydres, pour baisser ensuite fortement et 

tomber à 212 000 tonnes anhydres en 2012. Les expéditions de 

copeaux d’eucalyptus ont augmenté chaque année depuis trois 

ans, atteignant 451 000 tonnes anhydres en 2015. L’Uruguay a 

fourni environ 72 % de ce volume, le reste provenant du Brésil.

4.2.3 Consommation de fibres de bois 
par l’industrie de la pâte

En 2015, l’industrie européenne est restée pratiquement 

inchangée par rapport à 2014, qui correspondait au plus bas 

niveau atteint depuis 2009. L’industrie de la pâte a consommé 

moins de fibres de bois ces dernières années  ; près de 

145  millions de m3 de bois rond et de copeaux en 2015, soit 

1,5 % de moins qu’en 2014 et 3 % de moins que la moyenne 

décennale. 

À peine plus de 75 % des fibres de bois utilisées par l’industrie 

de la pâte en Europe en 2015 étaient sous forme de bois rond, 

les 25  % restants étant attribuables aux résidus des scieries 

européennes (CEPI, 2015). La fourniture de résidus de résineux 

a légèrement augmenté au cours des quatre années précédant 

2015 du fait de la production de bois en augmentation, et 

la part de la consommation totale de fibres attribuable aux 

copeaux résiduels de résineux est passée de 22,6 % en 2012 à 

23,2 % en 2015.

Le principal changement en 2015 a été la diminution de 

l’utilisation par l’industrie de la pâte des bois de trituration 

et des copeaux. En 2015, les grumes de feuillus importées 

représentaient 31 % de la consommation totale de grumes de 

feuillus et la part des copeaux de résineux importés atteignait à 

peine 19 % ; dans les deux cas, les volumes ont eu tendance à 

baisser depuis 2009.

4.3 COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 
INDÉPENDANTS

4.3.1 Marchés du bois rond industriel

Les récoltes de bois rond industriel dans la sous-région de la CEI 

ont atteint selon les estimations 210 millions de m3 en 2015, soit 

le plus haut volume depuis au moins quinze ans (tableau 4.3.1). 

Les prélèvements de bois au Bélarus, dans la Fédération de 

Russie et en Ukraine ont régulièrement progressé ces dernières 

années, du fait essentiellement des augmentations des 

exportations de bois de résineux. 

TABLEAU 4.3.1

Bilan du bois rond industriel, CEI, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p Variation (%) 
2014-2015

Prélèvements 208 029 210 258 216 512 1,1

Importations 559 550 550 -1,6

Exportations 27 022 25 550 26 599 -5,4

Consommation 

apparente
181 566 185 259 190 463 2,0

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.
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Les récoltes de bois rond industriel dans la Fédération de Russie 

ont augmenté pour la troisième année consécutive en 2015, 

atteignant selon les estimations 190 millions de m3, dont deux 

tiers de résineux. La progression des prélèvements de bois en 

2015 n’a pas été uniforme dans tout le pays, cependant elle a 

été plus marquée dans les provinces orientales de la Sibérie 

et dans les régions les plus à l’est de la Russie tandis que les 

prélèvements ont diminué dans la plupart des provinces du 

centre et de l’ouest (WhatWood, 2016).

L’exactitude des données sur les prélèvements de la Fédération 

de Russie est médiocre car en plus des estimations officielles, le 

Gouvernement russe reconnaît qu’il y a des prélèvements « non 

documentés  ». Les estimations relatives au volume de bois 

exploité sans autorisation varient considérablement. En 2009, 

selon l’Agence fédérale russe des forêts, le volume des coupes 

illégales pourrait se situer entre 25 et 30 millions de m3 par an. 

De récents rapports du gouvernement ont estimé le volume 

du bois exploité illégalement à 2  millions de m3, mais WWF 

Russie et la Banque mondiale indiquent plutôt 35 à 40 millions 

de m3. Lors d’une conférence sur la gestion du bois en 2013, le 

Président Poutine a indiqué que les abattages illégaux dans les 

régions les plus à l’est de la Russie avaient augmenté de près 

de 70 % au cours des cinq années précédentes (site officiel du 

Président de la Russie, 2013). 

La consommation intérieure de grumes a augmenté de 2,2 % 

dans la Fédération de Russie en 2015, passant à 171 millions de 

m3. La progression de la demande de grumes a été plutôt due 

à des ouvertures à l’exportation pour les produits transformés 

comme les sciages sous l’effet de l’affaiblissement du rouble 

plutôt qu’à un accroissement de la consommation intérieure 

de produits forestiers.

4.3.2 Commerce de bois rond

Les trois principaux pays de la CEI riches en ressources 

forestières −  Bélarus, Fédération de Russie et Ukraine  − 

exportent un pourcentage important de leurs prélèvements de 

bois sous forme non traité. En 2015, les exportations de grumes 

ont représenté selon les estimations 13  % des prélèvements 

dans les trois pays. Les exportations ont toutefois baissé aussi 

bien dans la Fédération de Russie qu’en Ukraine à cause d’un 

ralentissement de la demande, en particulier en Chine, en 

Finlande, dans la République de Corée et en Turquie.

Les Gouvernements du Bélarus et de l’Ukraine ont décidé de 

suivre l’exemple du Canada, des États-Unis et de la Fédération 

de Russie en interdisant ou en limitant les exportations de 

grumes non transformées dans l’espoir de créer plus d’emplois 

locaux en transformant le bois dans le pays. L’interdiction des 

exportations de grumes introduite par l’Ukraine (qui prévoit 

de devenir membre de l’UE en 2020) n’a pas été bien reçue 

par l’Union européenne ; la Commission européenne a essayé 

d’aller à l’encontre de cette initiative qui n’est pas conforme aux 

engagements pris dans le cadre de l’Accord d’association entre 

l’Ukraine et l’UE mais les négociations n’ont jusqu’à présent pas 

abouti. D’après un rapport du Parlement européen, l’Ukraine 

viole les règlements tant de l’UE que de l’Organisation mondiale 

du commerce en imposant des restrictions sur les exportations 

de grumes (It’s Ukraine, 2016). En mars 2016, le Ministre du 

commerce de l’Ukraine a indiqué que l’interdiction d’exporter 

pourrait être révoquée et remplacée par un processus de vente 

qui accorderait la priorité aux acheteurs nationaux par rapport 

aux acheteurs étrangers (Interfax-Ukraine, 2016). 

Au titre de la politique ukrainienne existante, les exportations de 

grumes du pays sont interdites pendant dix ans à compter du 

1er novembre 2015, à l’exception des grumes de pin qui seront 

interdites à compter de 2017. Sur les 2,7 millions de m3 de bois 

de résineux exportés selon les estimations par l’Ukraine en 2015, 

près de 90 % étaient destinés à trois pays : la Chine, la Roumanie 

et la Turquie. La Roumanie est la destination principale, ayant 

absorbé 47 % des expéditions totales de bois de résineux de 

l’Ukraine en 2015. L’interdiction imposée par l’Ukraine pourrait 

avoir de graves conséquences pour les scieries roumaines dans 

la mesure où le bois ukrainien représentait environ 15  % des 

besoins totaux du pays en bois de sciages.

En 2015, le Président du Bélarus a signé une loi interdisant 

les exportations de grumes à compter du 1er janvier 2016. La 

loi contient toutefois une clause indiquant qu’il est possible 

d’exempter certains exportateurs de l’interdiction, de sorte qu’il 

est difficile de prévoir dans quelle mesure les échanges vont 

être affectés la nouvelle législation.

Source : CEE/FAO, 2016. 

Le Ministre des forêts du Bélarus a indiqué que l’industrie 

forestière nationale n’était pas en mesure de consommer tout 

le bois récolté au niveau actuel de la capacité de production, 

et estimé le volume excédentaire à 2 millions de m3. En 2015, le 

Bélarus a expédié la plus grande partie de ses exportations de 

grumes de résineux et de feuillus vers les États baltes, la Chine, 

la République tchèque et la Pologne.

4.4 AMÉRIQUE DU NORD
4.4.1 Marchés du bois rond industriel

Les prélèvements de bois en Amérique du Nord n’ont au 

total pratiquement pas varié en 2015 par rapport à 2014, 

avec 506  millions de m3, les résineux et autres que résineux 

représentant respectivement 389 millions de m3 et 117 millions 

de m3.



Chapitre 4 Matière première bois46

D’après les statistiques officielles relatives aux prélèvements, 

ceux des États-Unis sont restés en 2015 quasiment inchangés par 

rapport à 2011, à 355 millions de m3 (tableau 4.4.1). Des analyses 

d’experts fondées sur la consommation dérivée de grumes 

par l’industrie forestière aux États-Unis et le commerce net des 

grumes indiquent toutefois que, dans la réalité, les prélèvements 

de bois rond industriel ont été plus proches de 411 millions de m3

en 2015, soit 10 % de plus qu’en 2011 (les totaux du tableau 4.4.1 

se fondent sur les chiffres officiels). La principale raison de cette 

progression de la consommation de grumes durant la période de 

cinq ans a été attribuable à la production de bois et de granulés. 

La production de bois de résineux a été en 2015 supérieure de 

21 % à ce qu’elle était en 2011.

TABLEAU 4.4.1

Bilan du bois rond industriel, Amérique du Nord, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p Variation (%) 
2014-2015

Prélèvements 505 637 506 036 504 805 0,1

Importations 5 171 5 810 5 831 12,4

Exportations 20 658 17 561 17 445 -15,0

Consommation 

apparente
490 150 494 286 493 191 0,8

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

La forte augmentation de la production de bois tant de 

résineux que de feuillus aux États-Unis ces dernières années 

s’est traduite par un pourcentage plus élevé de prélèvements 

de bois transformé dans les scieries en 2015 qu’en 2011. La 

consommation de grumes par les usines de pâte à papier du 

pays et les exportations de grumes ont toutes deux diminué 

pendant la période considérée.

Source : CEE/FAO, 2016.

D’après les statistiques officielles sur les récoltes de bois, la 

production et la consommation de grumes ont toutes deux 

augmenté au Canada d’environ 3 % au cours des cinq années 

précédant 2015, atteignant 151 millions de m3 et 150 millions 

de m3, respectivement. D’après des analyses d’experts fondées 

sur la consommation dérivée de grumes nationales et le 

commerce net des grumes, les prélèvements de bois rond ont 

cependant augmenté de 17 %, passant de 124 millions de m3

en 2011 à 145 millions de m3 en 2015, soit le record des neuf 

dernières années (les totaux du tableau  4.4.1 se fondent sur 

des chiffres officiels). Cette progression de la consommation 

de grumes a principalement été attribuable à la hausse des 

niveaux de production de scieries de résineux au Canada.

4.4.2 Commerce de bois rond

Les exportations nettes de grumes de l’Amérique du Nord sont 

tombées de 15,5 millions de m3 en 2014 à 11,8 millions de m3

en 2015, ce qui est essentiellement dû à un ralentissement de la 

demande de résineux en Asie. Les exportations de grumes de la 

côte ouest des États-Unis vers l’Asie ont sensiblement diminué 

(33  %) entre 2013 et 2015, pour s’établir à 6  millions de m3. 

L’affaiblissement de la demande de grumes des États-Unis ne 

s’est pas limité à la Chine ; il a également été observé au Japon et 

en République de Corée. La faiblesse de la demande de matière 

première bois des scieries en Asie conjuguée à la vigueur du 

dollar des États-Unis a fait que les expéditions de grumes des 

États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Les exportations de grumes de la Colombie-Britannique vers 

l’Asie ont aussi reculé ces dernières années, tombant d’à peine 

plus de 6 millions de m3 en 2013 à 4,9 millions de m3 en 2015. Le 

ralentissement des expéditions a concerné les deux principaux 

marchés, la Chine (de 20  %) et le Japon (de 30  %) au cours 

de la période de deux ans  ; par contre, les exportations vers 

la République de Corée ont augmenté ces dernières années. 

Une évolution notable des échanges a été observée au début 

de 2016, la Chine et le Japon s’approvisionnant davantage en 

grumes en provenance de l’ouest du Canada. Les exportations 

japonaises ont progressé de 24  % sur une base annuelle au 

cours des cinq premiers mois de 2016. 

Le Canada reste importateur net de grumes de résineux en 

provenance des États-Unis, le gros des échanges se faisant 

dans la partie orientale des deux pays. Les importations nettes 

du Canada ont atteint 2,2  millions de m3 en 2015, contre 

2,6 millions de m3 en 2013.

4.5 INCIDENCES DE FACTEURS 
EXTRARÉGIONAUX SUR 
LA RÉGION DE LA CEE

Le commerce mondial de grumes de résineux a globalement 

été plus élevé au cours des premiers mois de 2016 que durant la 

même période de 2015. Trois des cinq principaux importateurs, 

l’Autriche, la Chine et la Suède, ont importé plus de grumes au 

début de 2016 que durant la période correspondante de 2015. 

Entre 2013 et 2015, par contre, huit des dix principaux pays 

importateurs ont réduit leurs achats de grumes de résineux, les 

reculs les plus marqués étant observés (par ordre descendant, 

en volume) au Japon, en République de Corée, en Suède et 

au Canada.

La Chine est depuis quinze ans le principal importateur mondial 

de grumes de résineux car ses propres ressources forestières ne 

permettent pas de répondre à la demande de matière première 

bois de son industrie forestière. Bien que le volume importé 

par la Chine ait diminué de 18 % en 2015, les importations du 

pays ont quand même représenté près de 40 % des échanges 

mondiaux de grumes de résineux.
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La Nouvelle-Zélande et la Fédération de Russie continuent d’être 

les principaux fournisseurs de grumes de résineux destinées 

à la Chine, représentant ensemble près de 70  % du total des 

importations, suivis (par ordre descendant, en volume) par les 

États-Unis, l’Australie et le Canada. L’évolution qui est peut-être la 

plus intéressante en ce qui concerne le marché du bois chinois 

ces dernières années est la présence de plus en plus importante 

de l’Australie sur ce marché. En trois ans, l’Australie a presque 

triplé ses expéditions de grumes vers la Chine et elle possède 

désormais 10 % du marché, comme les États-Unis. Sur les trois 

dernières années, les grumes australiennes se sont régulièrement 

situées au niveau inférieur de la courbe des coûts ; au cours du 

premier trimestre de 2016, les prix moyens coût, assurance et fret 

(CAF) des grumes australiennes étaient légèrement inférieurs à 

ceux des grumes en provenance de la Fédération de Russie et 

12 % inférieurs au prix moyen de toutes les grumes importées.

Source : CEE/FAO, 2015.

En variation annuelle, le principal changement dans les 

exportations de grumes au cours des trois premiers mois de 

2016 a été le recul des expéditions en provenance des États-Unis, 

du Canada et de la Nouvelle-Zélande et l’accroissement des 

exportations de la Fédération de Russie, de la Norvège et 

de l’Australie.

4.6 COÛTS DE LA MATIÈRE 
PREMIÈRE BOIS

Les fibres de bois ont représenté environ 58  % du total des 

coûts de production de l’industrie de la pâte à papier pour la 

fabrication de pâte en 2015, pourcentage qui a atteint jusqu’à 

67  % dans certains pays consommant du bois de trituration 

issu de plantations (Fisher International, 2016). Le coût de la 

matière première bois pour les fabricants de produits forestiers 

n’est pas seulement le plus gros facteur de coût mais c’est aussi 

généralement le plus variable. Les coûts de la matière première 

bois ont enregistré un recul tendanciel pendant une grande 

partie de 2015 et au début de 2016, les prix des grumes de 

sciage et du bois de pâte atteignant leur plus bas niveau depuis 

plus de six ans au cours du premier trimestre de 2016.

4.6.1 Prix des grumes de sciage

Les prix mondiaux des grumes de sciage de résineux ont 

nettement diminué entre 2014 et 2016. L’Indice mondial des prix 

des grumes de sciage, qui est libellé en dollars des États-Unis, est 

tombé à son plus bas niveau depuis 2009 au cours du premier 

trimestre de 2016 (graphique  4.6.1). L’indice a perdu 20,7  % 

depuis le premier trimestre de 2014 du fait du raffermissement 

du dollar  É.-U. et du recul de la demande de bois en Asie, au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et en Europe. 

GRAPHIQUE 4.6.1

Indices des prix des grumes de sciage de résineux dans quelques pays, 

2006-2016

Note : L’indice des prix est calculé à partir des prix à la livraison dans 
19 grandes régions du monde.
Source : Wood Resources International, 2016b.

Les prix des grumes de sciage ont enregistré une tendance à la 

baisse dans un certain nombre de pays d’Europe ces dernières 

années, qu’ils soient libellés en dollars É.-U. ou en monnaie locale 

(graphique  4.6.2). L’Indice européen des grumes de sciage, 

qui représente neuf grands marchés de grumes de sciage de 

résineux en Europe, a perdu 10  % en euros entre le premier 

trimestre de 2014 et le premier trimestre de 2016 (Wood 

Resources International, 2016b). Les plus fortes baisses de prix 

de ces dernières années ont été observées en Allemagne, en 

Autriche et dans la République tchèque.

Malgré de récentes réductions importantes du prix des grumes, 

les scieries autrichiennes et allemandes doivent encore faire face 

à des coûts plus élevés que les producteurs de bois des pays du 

Nord et de l’Europe orientale. Le coût élevé des grumes de sciage 

locales a poussé les usines tant en Autriche qu’en Allemagne à 

s’approvisionner de plus en plus en matière première bois dans 

les pays voisins où les prix des grumes sont inférieurs. 

L’affaiblissement continu du rouble en 2015 et au début de 2016 

s’est traduit par une réduction substantielle des prix des grumes 

de sciage locales libellés en dollars É.-U. dans la Fédération de 

Russie. Le prix moyen des grumes locales dans le nord-ouest 

de la Russie a perdu 50 % par rapport à ce qu’il était il y a deux 

ans et les usines utilisant des résineux ont accès à une matière 

première bois dont le prix est parmi les plus bas du monde.
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GRAPHIQUE 4.6.2

Indice mondial des prix des grumes de sciage de résineux, 2011-2016

Note : L’indice des prix est calculé à partir des prix par mètre cube à la 
livraison, en monnaie locale.
Source : Wood Resources International, 2016b.

En Amérique du Nord, les variations de prix au cours des 

quelques dernières années ont été contrastées, les prix en 

dollars É.-U. diminuant au Canada et dans l’ouest des États-Unis 

et restant pratiquement inchangés dans le sud des États-Unis 

(graphique  4.6.3). Les prix des grumes ont fléchi au Canada 

à cause du raffermissement du dollar É.-U.13, ainsi que dans 

l’ouest des États-Unis, où ils ont baissé au cours du premier 

trimestre de 2016 de 13 % par rapport à ceux qui avaient été 

enregistrés pour le premier trimestre de 2014, et ce, en raison 

principalement de l’affaiblissement de la demande de grumes.

GRAPHIQUE 4.6.3

Indices des prix des grumes de sciage de résineux en Amérique du Nord, 

2011-2016

Notes : L’indice des prix est calculé à partir des prix par mètre cube à 
la livraison, en monnaie locale. Pour le « Sud des États-Unis », il s’agit 
du prix du pin, pour l’« Ouest des États-Unis » du prix du tsuga et pour 
l’« Ouest du Canada » et l’« Est du Canada », du prix de divers conifères. 
Source : Wood Resources International, 2016a.

13 La baisse des prix canadiens est uniquement due à l’appréciation du dollar É.-U. ; elle 
n’apparaît donc pas dans le graphique 4.6.3 qui est basé sur les monnaies locales.

4.6.2 Prix du bois de trituration

Les coûts mondiaux du bois pour les usines de pâte diminuent 

régulièrement en dollars depuis près de cinq ans, la baisse la plus 

marquée étant enregistrée pour les prix des fibres de feuillus 

(Wood Resources International, 2016b). L’Indice des prix des fibres 

de feuillus a régulièrement baissé ces dernières années ; au cours 

du premier trimestre de 2016, il était inférieur de 29 % au niveau 

record atteint en 2011 (graphique 4.6.4). La baisse la plus marquée 

en ce qui concerne les fibres de feuillus depuis le record de 2011 

a surtout été le fait de pays ayant des plantations à croissance 

rapide, tels que l’Australie, le Brésil, le Chili et l’Indonésie. Le recul 

des prix a entièrement été imputable au raffermissement du 

dollar É.-U., les coûts des grumes de feuillus libellés en monnaie 

locale augmentant de plus de 25  % dans des pays tels que le 

Brésil, le Chili, la Fédération de Russie et l’Indonésie.

GRAPHIQUE 4.6.4

Indice des prix mondiaux des fibres de résineux et indices des prix 

mondiaux des fibres de feuillus, 1990-2016

Notes : L’indice des prix est calculé à partir des prix du bois de trituration 
et des copeaux à la livraison dans 18 régions clefs du monde. L’indice 
est libellé en dollars É.-U. la tonne anhydre. 
Source : Wood Resources International, 2016b.

Les prix des fibres de résineux ont diminué dans un certain 

nombre de pays du monde au cours du premier trimestre 

de 2016, que ce soit en dollars ou en monnaie locale 

(graphiques  4.6.5 et 4.6.6). La tendance à la baisse des prix 

amorcée en Europe au début de 2014 s’est poursuivie, mais 

les prix commencent à se stabiliser sur certains marchés et ont 

peut-être atteint leur plus bas niveau. Les reculs les plus marqués 

entre le premier trimestre de 2015 et le premier trimestre de 

2016 ont été observés au Brésil, au Canada, en Fédération de 

Russie, en France et en Nouvelle-Zélande. 

Source : E. O’Driscoll, 2015.
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GRAPHIQUE 4.6.5

Indice des prix des copeaux de résineux dans quelques pays, 2011-2016

Note : L’indice des prix est calculé à partir des prix par tonne anhydre 
en monnaie locale.
Source : Wood Resources International, 2016b.

GRAPHIQUE 4.6.6

Indice du bois de trituration de résineux dans quelques pays, 2011-2016

Note : L’indice des prix est calculé à partir des prix par tonne anhydre 
en monnaie locale.
Source : Wood Resources International, 2016b.
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L’Indice des prix des fibres de résineux a perdu 5  % entre le 

premier trimestre de 2015 et le premier trimestre de 2016, 

tombant à son plus bas niveau depuis le premier trimestre 

de 2006. La seule région où les coûts des fibres de bois ont 

augmenté au cours des quelques dernières années est le sud 

des États-Unis, où les prix moyens de la pâte de résineux au 

cours du premier trimestre de 2016 ont gagné 21 % par rapport 

à 2012.

Les coûts des fibres de bois destinées aux usines de pâte à 

bois européenne ont continué de perdre du terrain en 2015. 

On observe depuis deux-trois ans dans toute l’Europe une 

diminution régulière importante des coûts de la fibre. Dans les 

pays nordiques, les prix des copeaux et du bois de trituration ont 

diminué de 20 à 25 % (en dollars) au cours des deux dernières 

années. Les prix du bois de trituration ont reculé de 25 à 40 % en 

Europe centrale depuis 2013 et de 18 à 28 % dans la péninsule 

ibérique (Portugal/Espagne).

De nombreuses usines à pâte d’Europe, qui bénéficient des 

coûts les plus faibles depuis plus de huit ans, sont devenues 

plus compétitives que les usines canadiennes et américaines. 

Même si l’écart de prix entre l’Amérique du Nord et l’Europe 

s’est réduit ces dernières années, en particulier pour les fibres 

de feuillus, il reste encore important pour les fibres de résineux, 

à l’avantage de l’Amérique du Nord.
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Note : L’annexe statistique de la Revue annuelle des marchés 
des produits forestiers 2015-2016 est disponible à l’adresse  : 

www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.
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5 SCIAGES DE RÉSINEUX

Auteur principal : Russ Taylor

FAITS SAILLANTS
❚ La consommation apparente de sciages de résineux a augmenté de 6,1 % en Amérique du Nord en 2015, a été stable en Europe 

et a diminué dans la sous-région de la CEI de 2,2 %.

❚ Bien que la consommation globale apparente de sciages de résineux ait été stable en Europe en 2015 (à 89 millions de m3), il y 

a eu d’importants écarts entre les pays. L’Allemagne est restée le plus gros marché de la sous-région d’Europe. La Turquie s’est 

rapidement hissée à la quatrième place de la sous-région pour ce qui est de la consommation de sciages de résineux.

❚ La production de sciages de résineux a perdu 0,7 % en Europe en 2015, tombant à 102,6 millions de m3. Des progrès notables ont 

été observés en Autriche, en Pologne, en Suède et en Turquie qui ont collectivement gagné 1,4 million de m3.

❚ La croissance des exportations européennes de sciages de résineux s’est stabilisée à 1 % (avec un volume total de 48,9 millions de 

m3) en 2015, contre 5 % en 2014. Les exportations de l’UE à 28 vers les marchés étrangers ont perdu 1 %, tombant à 20,0 millions 

de m3, mais les exportations intrarégionales ont légèrement progressé.

❚ Les difficultés rencontrées par les exportateurs européens de sciages de résineux sur les marchés clefs de l’Égypte (moins 14 % 

en 2015) et du Japon (moins 5 %) ont été compensées par les bons résultats obtenus sur d’autres marchés. Les exportations vers 

la Chine ont gagné 20 % en 2015, atteignant 2,1 millions de m3, et les ventes aux États-Unis ont progressé de 44 %, atteignant 

0,4 million de m3. 

❚ La production de sciages de résineux dans la Fédération de Russie a progressé de 0,2 % en 2015, passant à 32,1 millions de m3. Les 

grosses usines orientées vers l’exportation ont pu maintenir ou accroître la production mais de nombreuses entités plus petites 

approvisionnant le marché intérieur ont vu leur production diminuer. 

❚ Aux États-Unis, les mises en chantier de logements (nombre de nouvelles unités d’habitation dont la construction a commencé) 

ont atteint 1,11 million d’unités en 2015 (soit une progression de 11 % par rapport à 2014), les mises en chantier de logements 

multifamiliaux atteignant un record. La construction de logements multifamiliaux consomme environ 65 % de moins de bois par 

unité familiale que les unités monofamiliales traditionnelles.

❚ La production de sciages de résineux au Canada et aux États-Unis a respectivement augmenté de 8,3 % et 1,1 % en 2015.

❚ Les prix des sciages de résineux (en dollars É.-U.) ont diminué de 20 % en Amérique du Nord au cours des trois premiers trimestres 

de 2015 avant de reprendre au quatrième trimestre pour regagner la plus grande partie des pertes à la mi-2016.

❚ Un ralentissement sur le marché de la construction chinoise, conjugué à une progression des exportations russes et européennes 

de sciages de résineux, ont eu un impact négatif sur les exportations en provenance du Canada et des États-Unis. Les exportations 

canadiennes ont perdu 15 % en 2015 par rapport à 2014 et les exportations des États-Unis ont plongé de 30 %. Les exportations 

canadiennes ont enregistré un nouveau recul de 3 % au cours des cinq premiers mois de 2016 tandis que les exportations des 

États-Unis ont augmenté de 8 %.

❚ Le récent Accord sur le bois d’œuvre résineux (Softwood Lumber Agreement) entre les États-Unis et le Canada est arrivé à 

expiration à la mi-octobre 2015. On s’attend à ce que le Département du commerce des États-Unis soit invité à enquêter sur 

les importations de bois canadiennes, ce qui pourrait entraîner l’imposition à titre de représailles de droits de douane sur les 

exportations de bois canadiennes vers les États-Unis d’ici à mars 2017.
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5.1 INTRODUCTION
Comme 2014, l’année 2015 a été marquée par des tendances 

économiques mondiales le plus souvent contrastées et instables. 

La reprise s’est poursuivie en Amérique du Nord pour la sixième 

année consécutive et la consommation de sciages de résineux 

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

en Europe, mais la conjoncture économique et la dépréciation 

des monnaies dans les pays de la CEI se sont traduites par une 

baisse de la consommation de sciages de résineux de 2,2  % 

dans cette sous-région (tableau  5.1.1). Le dollar des États-Unis 

s’est affermi par rapport à la plupart des monnaies pendant le 

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

diversement touché les pays. En 2015, la production de sciages 

de résineux a augmenté en Amérique du Nord de 4,2 % et dans 

la CEI de 0,4 %, tandis qu’elle a perdu 0,7 % en Europe.

TABLEAU 5.1.1

Consommation apparente des sciages résineux dans la région de la CEE, 

par sous région, 2014-2015

(En milliers de m³)

2014 2015
m³/par 

habitant 
(2015)

Variation 
(%) 

2014-2015

Europe 88 996 88 983 143,8 0,0

CEI 17 039 16 659 60,6 -2,2

Amérique du Nord 85 506 90 746 260,3 6,1

Total 191 541 196 388 174,0 2,5

Source : CEE/FAO, 2016.

5.2 EUROPE

5.2.1 Consommation

L’optimisme et la croissance anticipée d’il y a un an ont marqué 

le pas en 2015, la consommation apparente en Europe restant 

au niveau de 2014, soit 89  millions de m3 (tableau  5.2.1). La 

situation économique diffère beaucoup d’un pays à l’autre de 

la sous-région, ce qui apparaît dans l’important écart des taux 

de croissance de la consommation de sciages de résineux en 

2015 ; comme en 2014, il y a eu à la fois des marchés atones et 

d’autres qui ont enregistré une solide croissance.

TABLEAU 5.2.1

Bilan des sciages résineux en Europe, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p
Variation (%)  

2014-2015

Production 103 246 102 565 102 671 -0,7

Importations 34 207 35 338 34 717 3,3

Exportations 48 458 48 920 50 761 1,0

Consommation 

apparente
88 996 88 983 86 627 0,0

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

Cinq seulement des dix principaux pays consommateurs de 

sciages de résineux dans la sous-région de l’Europe ont vu leur 

consommation progresser en 2015  ; ensemble, ces 10  pays 

ont enregistré un résultat négatif. Le cas le plus marquant en 

2015 a été celui de la Turquie, où la consommation a augmenté 

sur une base annuelle de 7,2  %, pour s’établir à 5,6  millions 

de m3 ; ce pays est maintenant au quatrième rang de la 

sous-région. Le marché d’Europe centrale a aussi enregistré 

une croissance solide, l’Allemagne (+1,5 %), l’Autriche (+4,2 %) 

et la Pologne (+4,2  %) affichant toutes une augmentation de 

la consommation qui, dans le cas de l’Autriche, faisait suite à 

plusieurs années de recul. 

Source : CEE, 2015.

La Belgique et la Finlande ont été les marchés les plus 

décevants en Europe en 2015. Toutes deux ont fait état d’un 

recul à deux chiffres de la consommation en pourcentage  ; 

ensemble, leur consommation a baissé de 1,0  million de 

m3. La croissance du PIB dans les deux pays est nettement 

au-dessous de la moyenne de l’UE. En Finlande, la popularité 

croissante des bâtiments en bois à plusieurs étages n’a pas été 

suffisante pour compenser l’érosion du marché des habitations 

monofamiliales, pour lesquelles les mises en chantier sont 

tombées en 2015 à leur niveau le plus bas depuis le début 

de siècle. La France et le Royaume-Uni −  les deux principaux 

importateurs de sciages de résineux en Europe  − ont tous 

deux signalé une baisse de la consommation en 2015. C’était la 

quatrième année consécutive de recul en France ; par contre, 

la consommation au Royaume-Uni affiche depuis quelques 

années une augmentation rapide.

L’Allemagne reste le premier consommateur de sciages de 

résineux d’Europe, avec 18,5 millions de m3 en 2015, soit près 

du double de la consommation du Royaume-Uni, deuxième 

consommateur de la sous-région. Même si les marchés 

traditionnels sont en difficulté, on observe l’émergence de 

certains marchés à croissance rapide. L’Estonie est encore un 

marché relativement petit (consommation de 1,7  million de 

m3 en 2015), mais elle enregistre la consommation de sciages 

de résineux par habitant la plus forte de la sous-région, ce 

qui est dû en grande partie à la solidité de son secteur de 

remanufacturation axé vers l’exportation, qui consomme 

d’importantes quantités de sciages de résineux importés.
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5.2.2 Évolution de la production 
et des capacités de production

L’Europe a produit 102,6 millions de m3 de sciages de résineux 

en 2015, soit un léger recul (0,7  %) par rapport à 2014. Les 

producteurs n’ont pas été incités à accroître la production vu 

l’atonie de la demande en Europe et sur les grands marchés 

d’exportation étrangers. Néanmoins, des augmentations 

notables de la production ont été observées en Autriche, en 

Pologne, en Suède et en Turquie, qui ensemble ont contribué 

pour 1,4 million de m3 à la production totale. Les augmentations 

signalées dans ces pays se situaient entre 3,9 % et 5 % et ont 

surtout été dues à des évolutions positives sur les marchés 

intérieurs même si la croissance de la production en Suède a 

été tirée par la hausse des exportations.

Aucune tendance nette de la production ne s’est dégagée 

pour l’Europe en 2015. La production a augmenté en Suède 

mais a diminué de 2,6 % dans la Finlande voisine. Elle a reculé 

de 0,3 million de m3 en Allemagne et a augmenté en Autriche 

dans une proportion similaire. D’autres déclins notables se sont 

produits en France (-2,3 %), en Slovaquie (-3,4 %), en Roumanie 

(-5,5 %) et au Royaume-Uni (-7,2 %). La production a diminué 

ces dernières années en France mais elle affichait avant 2015 

plusieurs années de croissance au Royaume-Uni.

Source : CEE/FAO, 2016.

La capacité de production en Europe est encore suffisante 

compte tenu de la situation actuelle des marchés et il n’y a 

pas eu d’évolution majeure des capacités en 2015 et durant le 

premier semestre de 2016. Quelques fermetures d’importance 

secondaire ont eu lieu en Europe centrale et les usines 

existantes continuent de se moderniser pour éliminer les 

goulets d’étranglement, augmentant ainsi la productivité et la 

capacité de production.

5.2.3 Prix

Les prix des sciages de résineux européens ont été variables 

selon les marchés en 2015 (graphique  5.2.1). En Allemagne, 

ils ont été relativement stables, avec une croissance nominale 

de 1,4  % (en euros par m3)  ; il n’y a pratiquement pas eu de 

variations de prix au cours du premier semestre de 2016.

GRAPHIQUE 5.2.1

Prix des sciages résineux européens en Allemagne, au Japon 

et au Moyen-Orient, 2010-2016

Notes : Les données vont jusqu’à juin 2016. Japon : Voir bois blanc 
européen Lamina, séché au four brut f.o.b., par camion, livré sur le 
port. Allemagne : bois de charpente livré. Moyen-Orient : bois blanc 
scandinave/balte et pin rouge, choix sixième, c.a.f.
Sources : EUWID Wood Products and Panels, 2010-2016 ; Japan Lumber 
Report, 2012-2016 ; Wood Markets Monthly, 2010-2016.

Au Moyen-Orient, les prix CAF ont augmenté de 7,6 % en 2015 

par rapport à 2014. Cette évolution a été due à une hausse des 

prix au cours du premier semestre de l’année mais les prix ont par 

la suite baissé pour s’établir à un niveau similaire à celui de 2014. 

Comme en Allemagne, les prix des sciages de résineux européens 

exportés vers le Moyen-Orient n’ont guère varié au cours du 

premier semestre de 2016, malgré une progression des volumes.

Au Japon, les prix des sciages de résineux européens ont 

diminué en monnaie locale en 2015 mais les récentes évolutions 

de prix ont été favorables aux exportateurs européens du fait de 

l’affaiblissement de l’euro par rapport au yen. Les prix franco à 

bord (f.o.b. par camion, port japonais) ont chuté en euros après 

le premier semestre de 2015, et la moyenne des prix en 2015 

était inférieure de 2,1 % à ce qu’elle était en 2014. Néanmoins, la 

dépréciation de l’euro face au yen en 2016 signifie que les prix 

libellés en euros étaient supérieurs de 13 % à la mi-2016 à ce 

qu’ils étaient en juin 2014 et ont atteint leur plus haut niveau 

depuis 2012.

5.2.4 Commerce

5.2.4.1 Importations

Les importations européennes de sciages de résineux ont 

augmenté en 2015, cette croissance étant pour moitié 

attribuable aux importations en provenance de l’extérieur de la 

sous-région. Le volume des importations a atteint 35,3 millions 

de m3 en 2015, soit 3,3 % de plus qu’en 2014. Environ 80 % de ce 

volume était intrarégional mais les importations extrarégionales 

ont progressé de 9 %, atteignant 6,8 millions de m3 en 2015. Les 

exportations de sciages de résineux de la Russie vers l’Europe ont 

profité de la dévaluation du rouble, l’UE à 28 achetant 3,3 millions 

de m3 à la Fédération de Russie en 2015, soit le volume le plus 

élevé atteint depuis 2010. Les importations en provenance du 

Bélarus ont gagné 29 %, s’établissant à 1,0 million de m3.
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Les importations de sciages de résineux européens en 

provenance d’Amérique du Nord ont diminué de moitié en 

2015, tombant à 0,3  million de m3, les scieries américaines 

jugeant le marché intérieur plus intéressant. Par contre, les 

importations des « pays de pins de plantation » (Brésil, Chili et 

Nouvelle-Zélande) ont pratiquement triplé en 2015, atteignant 

0,2 million de m3, ce type de pin étant de plus en plus utilisé en 

Europe pour les produits remanufacturés.

5.2.4.2 Exportations

La croissance des exportations de sciages de résineux 

européens s’est stabilisée en 2015 à 1 % (contre 5 % en 2014) 

avec 48,9 millions de m3. Les exportations de l’UE à 28 vers les 

marchés étrangers ont reculé de 1  % en 2015, s’établissant à 

20,0 millions de m3, et la croissance totale (bien que minime) a 

été réalisée grâce aux exportations intrarégionales. La demande 

de sciages de résineux européens s’est affaiblie sur les deux 

principaux marchés d’exportation, le Japon et l’Égypte, perdant 

5 % et 14 %, respectivement. Au Japon, ce recul a clairement 

été dû à un affaiblissement général de la demande ; le marché 

global a été stable en Égypte mais les exportateurs russes ont 

gagné des parts de marché grâce à leur monnaie avantageuse. 

Les difficultés rencontrées par les exportations de sciages 

de résineux vers le Japon et l’Égypte ont été compensées 

par de bons résultats sur d’autres marchés. Les exportations 

européennes vers la Chine ont continué d’augmenter 

rapidement, gagnant 20 % en 2015, pour s’établir à 2,1 millions 

de m3. Le marché des États-Unis est également un marché en 

expansion, avec une progression de 44 % des exportations en 

2015, qui se sont établies à 0,4 million de m3. La situation globale 

sur les marchés étrangers est problématique, en particulier 

pour les scieries nordiques, avec de gros écarts entre l’offre et 

la demande pour les épicéas et les pins. Les épicéas nordiques 

sont très demandés en Chine et aux États-Unis mais la situation 

est moins bonne pour le pin, dont les exportations diminuent, 

en particulier vers l’Égypte.

Les données relatives aux exportations pour le premier trimestre 

de 2016 indiquent des tendances positives, les exportations 

européennes vers le Japon et l’Afrique du Nord ayant augmenté 

de 33 % et 7 %, respectivement. Par exemple, les exportations 

finlandaises et suédoises vers l’Égypte ont augmenté, ce qui 

devrait atténuer la pression exercée dans ce pays sur la demande 

de sciages de pins. Les exportations finlandaises et suédoises 

vers la Chine ont aussi augmenté au cours du premier trimestre 

de 2016, gagnant 66 % et 33 %, respectivement. 

5.3 COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 
INDÉPENDANTS, 
PRINCIPALEMENT LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE

5.3.1 Consommation

La consommation apparente de sciages résineux a diminué de 

2,2 % dans la région de la CEI en 2015, s’établissant à 16,7 millions 

de m3 (tableau 5.3.1). 

TABLEAU 5.3.1

Bilan des sciages résineux dans la CEI, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p Variation (%) 
2014-2015

Production 36 178 36 314 36 613 0,4

Importations 4 764 5 060 5 060 6,2

Exportations 23 902 24 714 24 714 3,4

Consommation 

apparente
17 039 16 659 16 959 -2,2

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

5.3.2 Évolution de la production 
et des capacités de production

La production de sciages résineux de la CEI a été estimée à 

36,3 millions de m3 en 2015, soit 0,4 % de plus qu’en 2014. 

La plus grande partie des scieries russes ont cherché à exporter 

en 2015. La dévaluation du rouble russe a permis des marges 

élevées et une forte rentabilité en dépit de la baisse considérable 

des prix mondiaux (en dollars É.-U.) sur les principaux marchés 

d’exportation. La hausse des prix des grumes et d’autres coûts, 

ainsi que la faiblesse des prix de vente ont limité les ventes et la 

production sur le marché intérieur russe.

Source : R. Vlosky, 2014.

La production de sciages de résineux russe a légèrement 

augmenté (0,2 %) en 2015, pour atteindre 32,1 millions de m3, 

mais la consommation intérieure a diminué de 9 %, tombant à 

9,8 millions de m3. Les moteurs de la croissance de la production 

se situaient dans la région d’Irkutsk (+4 % en variation annuelle) 

et dans la région d’Arkhangelsk (+8 %)  ; ces deux régions ont 

représenté 26  % du volume total de la production russe en 

2015, et la région de Krasnoyarsk (croissance de +2 % en 2015) 

a représenté 11 %. La plupart des grandes usines orientées vers 

l’exportation ont pu maintenir ou accroître la production mais 

de nombreuses petites scieries qui approvisionnent le marché 

intérieur ont réduit la leur.
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L’acquisition par le Groupe Segezha (qui fait partie du 

conglomérat AFK Sistema) de Lesosibirsk LDK NO 1 (région de 

Krasnoyarsk) a marqué l’industrie des sciages russes en 2015. 

Une fois cette fusion réalisée, le Groupe Segezha sera l’un des 

principaux producteurs de sciages de la Fédération de Russie 

(environ 1 million de m3 par an). 

5.3.3 Prix

D’après Rosstat (2016), le prix moyen pondéré pour les 

producteurs de sciages de résineux russes en 2015 s’établissait 

à 5  501  roubles par m3 (90  dollars par m3) sur le marché 

intérieur (soit une baisse de 6,5  % en variation annuelle) et 

à 10  607  roubles par m3 (175  dollars par m3) sur les marchés 

d’exportation (soit une augmentation de 28,7  % en variation 

annuelle) (graphique 5.3.1). 

GRAPHIQUE 5.3.1

Prix des sciages résineux en Fédération de Russie, 2010-2016

Note : Données allant jusqu’à avril 2016.
Source : Rosstat, 2016.

La dynamique des prix intérieurs russes a été à l’encontre 

des tendances de l’inflation en 2015. La croissance des prix à 

l’exportation a entièrement été attribuable à l’affaiblissement 

de la monnaie nationale. 

5.3.4 Commerce

Traditionnellement, les exportations des sciages de résineux 

russes se font essentiellement sous forme de sciages de résineux 

bruts (96 % du volume total en 2015, qui est de 21,5 millions de 

m3), dont plus de 60 % composés de sciages bruts de pins. 

Le volume des exportations de sciages de résineux de la 

Fédération de Russie a atteint un niveau record de 22,4 millions 

de m3 en 2015, soit une augmentation de 5  % par rapport à 

2014. La Chine a consolidé sa position de marché principal pour 

les sciages de résineux de la Russie (graphique 5.3.2). D’après 

WhatWood (2016), la part de la Chine dans les exportations 

russes a augmenté de 5 % en 2015, atteignant 44 % du volume 

total. La Chine a importé 9,8  millions de m3 de sciages de 

résineux russes, évalués à 1,17  milliard de dollars (à noter 

toutefois que les estimations des douanes chinoises diffèrent 

de celles basées sur les données relatives aux exportations 

russes). La forte croissance des achats de sciages de résineux 

par la Fédération de Russie en 2015 a aussi concerné l’Égypte 

(+33 %, atteignant 2,0 millions de m3), l’Iran (+18 %, atteignant 

779  000  m3), la République de Corée (+41  %, atteignant 

385 000 m3) et le Royaume-Uni (+18 %, atteignant 373 000 m3).

GRAPHIQUE 5.3.2

Exportations de sciages de résineux de la Fédération de Russie, 

par destination, 2015

(En millions de m3)

Note : À l’exclusion du commerce avec l’Union douanière eurasienne14. 
Source : WhatWood, 2016.

Les expéditions des sciages de résineux russes ont légèrement 

augmenté vers l’Estonie (+4,1  %, à 538  000  m3), l’Allemagne 

(+5,8 %, à 445 000 m3) et le Japon (+1,8 %, à 847 000 m3). On 

a observé un fort recul des exportations vers l’Ouzbékistan 

(-14 %, à 2,4 millions de m3), l’Italie (-22 %, à 92 500 m3) et la 

France (-7,1 %, à 283 000 m3).

Les exportations russes de sciages de résineux vers les pays 

d’Europe ont progressé de 1  % en 2015, pour s’établir à 

3,26  millions de m3. La plus forte hausse a été attribuable à 

la Lettonie, où les importations de sciages de résineux russes 

ont augmenté de 98 % pour atteindre 202 000 m3. Par contre, 

les exportations russes ont reculé vers la Finlande (-35  %, à 

283 000 m3) et l’Italie (-22 %, à 92 000 m3) (graphique 5.3.3).

GRAPHIQUE 5.3.3

Exportations de sciages résineux de la Fédération de Russie 

vers l’Europe, 2014 et 2015

Source : WhatWood, 2016.

Le pin sibérien est l’essence la plus couramment exportée 

de Fédération de Russie, constituant 63  % du volume des 

exportations (14 millions de m3) en 2015 (graphique 5.3.4). La 

part de marché du mélèze est passée de 8 % en 2009 à 10 % en 

2015 et représente maintenant 2,2 millions de m3 d’exportations.

14 L’Union douanière eurasienne compte cinq États membres, l’Arménie, le 
Bélarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan 
(membre potentiel).
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GRAPHIQUE 5.3.4
Exportations de sciages résineux de la Fédération de Russie 
par essences, 2015
(En millions de m³)

Source : WhatWood, 2016.

5.4 AMÉRIQUE DU NORD
5.4.1 Consommation

La demande sur les marchés des sciages de résineux 

nord-américains a augmenté en 2015 et durant le premier semestre 

de 2016. La consommation continue d’être essentiellement 

tirée par le rebond des mises en chantier aux États-Unis, qui ont 

atteint 1,11 million d’unités en 2015 (soit 11 % de plus qu’en 2014) 

(Département du recensement des États-Unis, 2016). Les mises 

en chantier de logements multifamiliaux ont atteint 397 300 en 

2015, chiffre le plus élevé enregistré depuis 1989. Il faut savoir que 

la construction d’unités multifamiliales consomme environ 65 % 

de moins de sciages de résineux et de panneaux dérivés du bois 

par unité que les logements unifamiliaux traditionnels. Les actions 

promotionnelles menées par le secteur, telles que l’initiative du 

Softwood Lumber Board (SLB)15 pour obtenir que le bois soit 

davantage utilisé pour construire des immeubles d’habitation 

plus hauts/plus grands devraient dynamiser la consommation de 

bois en Amérique du Nord. 

Les perspectives économiques aux États-Unis sont bonnes et la 

croissance du PIB devrait rester dans la fourchette idéale de 2 à  

3 % par an. L’augmentation des mises en chantier de logements et 

la vigueur continue de l’activité de restauration et de rénovation, 

ainsi que la progression du secteur non résidentiel, sont à l’origine 

d’une augmentation de 6,1 % de la consommation apparente de 

sciages de résineux en Amérique du Nord en 2015 (tableau 5.4.1). 

Sur la consommation totale de 90,8 millions de m3, 75,0 millions 

de m3 (soit +4,2 % en glissement annuel) sont attribuables aux 

États-Unis et 15,8 millions de m3 (soit +16,6 %) au Canada. 

TABLEAU 5.4.1

Bilan des sciages résineux en Amérique du Nord, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p Variation (%)  
2014-2015

Production 95 694 99 695 101 725 4,2
Importations 21 796 24 059 24 165 10,4
Exportations 31 984 33 008 34 317 3,2
Consommation 
apparente

85 506 90 746 91 574 6,1

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestières.
Source : CEE/FAO, 2016.

15 Le SLB est une initiative financée par le secteur et a été créé pour promouvoir 
les avantages et les utilisations des produits en bois de résineux pour la 
construction extérieure, résidentielle et non résidentielle.

5.4.2 Évolution de la production 
et de la capacité

La production de sciages de résineux aux États-Unis s’est élevée 

à 54,3  millions de m3 en 2015, soit 1,0  % de plus qu’en 2014. 

L’augmentation la plus importante a été enregistrée dans les 

régions du Midwest et du nord-est, suivies par le nord-ouest (5 %) 

et le Sud (3 %) ; la région de la côte ouest a enregistré un recul 

de 2,5 %. La persistance du faible niveau des prix des grumes de 

sciages (depuis 2009) due à l’excédent de l’offre conjuguée à la 

forte demande de logements a permis au Sud − qui représente 

plus de 50 % de la production des États-Unis − de se hisser à 

la tête des régions productrices de sciages de résineux aux 

États-Unis. Trois entreprises canadiennes (Canfor, Interfor et West 

Fraser) ont acheté de petites scieries dans le sud des États-Unis 

depuis 2007 ; ensemble, elles y exploitent désormais 36 scieries 

et représentent 24 % de la capacité du Sud.

Source : CEE, 2015.

La production canadienne de sciages de résineux a augmenté 

de 8,3 % en 2015, s’établissant à 45,4 millions de m3. L’intérieur 

de la Colombie-Britannique, première région productrice de 

sciages de résineux du Canada (44 % de la production nationale 

en 2014), n’avait pas enregistré une hausse aussi forte − 5,4 % − 

depuis 2011 (Statistique Canada, 2016). Deux usines dans 

l’intérieur de la province qui avaient subi en 2012 des explosions 

dues à une accumulation de poussière de bois issue de bois 

infesté par le dendroctone étaient pleinement opérationnelles 

en 2015. Néanmoins, une réduction progressive des équipes des 

usines s’est poursuivie dans l’intérieur de la Colombie-Britannique 

en 2015 à mesure que l’approvisionnement de grumes de 

pins diminuait et qu’il était moins rentable économiquement 

d’exploiter des arbres morts sur pied. L’expansion des usines 

existantes dans les provinces d’Alberta, du Manitoba et du 

Saskatchewan a conduit à une augmentation de la production 

de 9 % dans ces trois provinces en 2015.

La production de sciages de résineux a fortement 

progressé (16  %) dans l’est du Canada (Nouveau-Brunswick, 

Nouvelle-Écosse, Ontario et Québec) en 2015 (Statistique 

Canada, 2016). La province de Québec a gardé la première 

place, représentant 60  % de la production de la région mais 

l’augmentation de la production de sciages de résineux dans 

l’Ontario (33 %) en 2015 − due à l’apparition de deux nouvelles 

usines et à d’autres gains de capacité − a été l’augmentation la 

plus marquée en Amérique du Nord.

Pin
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Mélèze
10 %
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Le dollar canadien s’est déprécié face au dollar des États-Unis 

depuis 2014, ce qui a donné aux producteurs canadiens un 

avantage comparé pour leurs expéditions vers le marché 

des États-Unis. C’est l’une des raisons pour lesquelles 

l’augmentation de la production canadienne a été beaucoup 

plus forte qu’aux États-Unis en 2015. À cela s’ajoute le fait 

que les droits à l’exportation sur le bois canadien expédié 

vers les États-Unis ont été éliminés pour une période d’un an 

à compter de la mi-octobre 2015 en attendant l’élaboration 

d’un nouvel accord sur le bois de résineux qui devrait être 

conclu en 2017. 

5.4.3 Prix

Les prix libellés en dollars  É.-U. sur les principaux marchés 

ont perdu du terrain entre le début de 2014 et le milieu ou 

la fin de 2015. Dans l’ensemble, la demande et l’offre se sont 

relativement équilibrées en 2015 et les prix ont augmenté 

durant le deuxième semestre de 2015 et au début de 2016. La 

baisse des prix enregistrée au cours du premier semestre de 

2015 a en grande partie été due aux dévaluations des devises 

par rapport au dollar  É.-U., les exportateurs renonçant aux 

gains découlant d’un change avantageux en abaissant les prix 

en dollars.

La demande chinoise s’est renforcée à la fin de 2015 et les 

importations de sciages de résineux ont augmenté de 

17 % au cours des cinq premiers mois de 2016. Au Japon, la 

production intérieure continue de s’accroître aux dépens des 

exportateurs dans une tentative d’atteindre l’autosuffisance 

en fibres. 

Pour la première fois en 2013, la part de marché de l’Europe 

dans les importations de bois de résineux japonaises a dépassé 

celle de l’Amérique du Nord. En 2015, la part de l’Europe dans 

les importations japonaises de sciages de résineux atteignait 

41 % contre 39 % pour l’Amérique du Nord. 

L’indice des prix composites du bois de charpente aux États-Unis 

a perdu 20 % au cours des trois premiers trimestres de 2015 pour 

regagner 20 % au cours des trois trimestres suivants jusqu’au 

milieu de 2016 (Random Lengths, 2016) (graphique 5.4.1). Des 

prévisions favorables concernant la demande aux États-Unis 

pour le restant de 2016, conjuguées à un resserrement de 

l’offre et au risque de voir les exportations de bois canadiennes 

sanctionnées par des droits de douane à compter du deuxième 

trimestre de 2017 laissent attendre une hausse des prix du bois 

des États-Unis. 

5.4.4 Commerce

L’expiration de l’accord conclu pour neuf ans entre les États-Unis 

et le Canada sur le bois d’œuvre résineux à la mi-octobre 2015 

a laissé un intervalle d’un an au cours duquel le Canada a pu 

exporter du bois vers les États-Unis en franchise de droits. La 

légère amélioration des conditions sur la plupart des marchés 

d’exportation à partir du troisième trimestre de 2015 a permis 

aux producteurs américains et canadiens de sciages de 

résineux d’accroître leurs exportations vers l’Asie et de tirer parti 

du raffermissement de la demande en Amérique du Nord. 

GRAPHIQUE 5.4.1

Prix trimestriels des sciages résineux en Chine, en Europe, au Japon 

et aux États-Unis, 2005-2016

Note : Données allant jusqu’à juin 2016 et prix c.a.f. à la livraison. Japon :
BC W-E-P-S 2x4, J Grade, C&F ; Europe : épicéa suédois, 47x100mm, C&F ; 
États-Unis : BC W-E-P-S #2 & Better, 2x4, livré à Chicago ; Chine : E-P-S/
Hem-Fir, Green, #3&Btr 1-7/8x4- 12 C&F.
Source : Wood Markets Monthly, 2005-2016 ; Wood Markets China 
Bulletin, 2005-2016.

Le renforcement progressif du dollar des États-Unis a pris fin 

au milieu de 2015, lorsque les prix en dollars ont commencé 

à baisser. Comme la Fédération de Russie était le pays 

exportateur qui avait le plus dévalué sa monnaie et qui offrait 

des prix très compétitifs, elle a gagné des parts de marché en 

Chine au détriment des sciages de résineux nord-américains. 

L’amélioration de la demande en Chine et au Japon a favorisé 

les exportations d’Amérique du Nord mais cette tendance a 

commencé à se ralentir au deuxième trimestre de 2016. 

Un ralentissement sur le marché de la construction en Chine, 

conjugué à une progression des exportations russes de 

grumes et de sciages de résineux, a eu un impact négatif sur 

les exportations structurelles du Canada et des États-Unis en 

2015. Les exportations canadiennes ont perdu 15 % par rapport 

à 2014, pour tomber à 5,6 millions de m3, et celles des États-Unis 

ont plongé de 30 %, pour s’établir à 590 000 m3. Les exportations 

canadiennes ont encore perdu 3 % de plus au cours des cinq 

premiers mois de 2016, tandis que les exportations américaines 

ont gagné 8 %. Dans l’ensemble, les exportations de sciages de 

résineux vers la Chine ont perdu 1,0 % en 2015, pour s’établir 

à 17,5 millions de m3, avec 8,4 millions de m3 pour le plus gros 

fournisseur, la Fédération de Russie.

Une grande partie du recul des importations de sciages de 

résineux japonaises est attribuable à la hausse de la production 

intérieure qui utilise à la fois des produits locaux et des grumes 

importées. Les importations de sciages du Japon depuis toutes 

les destinations ont perdu 4 % en 2015, pour s’établir à 6,2 millions 

de m3. Les exportations nord-américaines vers le Japon n’ont 

reculé que de 1 % (pour s’établir à 2,34 millions de m3).

5.4.4.1 Importations

Les fournisseurs canadiens ont maintenu leur place dominante 

dans les importations des États-Unis, avec une part de près de 

96  % en 2015. Les expéditions du Canada vers les États-Unis 
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ont augmenté de 1,82 million de m3 (9,2 %) en 2015, totalisant 

21,75 millions de m3, le volume le plus important depuis la crise 

financière mondiale.

5.4.4.2 Exportations

Le volume des exportations de sciages de résineux des 

États-Unis a perdu 11 % en 2015, tombant à 2,6 millions de m3. 

Les réductions les plus sensibles ont été attribuables à la Chine 

(30 %) et aux pays d’Asie autres que la Chine et le Japon (22 %). 

Les exportations de sciages de résineux canadiennes vers les 

marchés étrangers ont perdu 5 % en 2015, tombant à 7,7 millions 

de m3. La diminution la plus forte a été vers la Chine, qui a quand 

même représenté en 2015 60 % des exportations canadiennes 

de sciages de résineux vers l’étranger.

Source : CEE, 2015.

Les exportations de sciages de résineux du Canada vers les 

États-Unis ont enregistré une forte hausse de 38  % au cours 

des trois premiers mois de 2016 par rapport à la période 

correspondante de 2015, les exportations vers la plupart des 

autres marchés restant inchangées du fait de la stagnation 

de la demande. En l’absence de droits à l’exportation, et vu 

la croissance de la demande et le niveau modéré des prix, les 

producteurs canadiens de sciages de résineux ont pleinement 

tiré parti de la solidité du marché des États-Unis.

La persistance de facteurs économiques positifs et la possibilité 

d’une réduction de l’écart entre l’offre et la demande permettent 

d’être optimiste quant aux perspectives de croissance des 

marchés des sciages de résineux jusqu’à la fin de 2016. Pour les 

producteurs d’Amérique du Nord, les principaux paramètres à 

suivre sont la hausse de la consommation aux États-Unis (mises 

en chantier de logements), les taux de change, les marchés 

d’exportation et le résultat des négociations de l’Accord sur le 

bois de résineux entre les États-Unis et le Canada.

5.5 INCIDENCE DE FACTEURS 
EXTRARÉGIONAUX SUR 
LA RÉGION DE LA CEE

En dehors de la région de la CEE, la Chine a continué de dominer 

les importations de sciages de résineux, avec 17,6 millions de m3

en 2015 (données des douanes chinoises) (tableau 5.5.1). Même si 

ce volume a légèrement augmenté (1 %) en variation annuelle, la 

valeur a baissé de 12 %, ce qui correspond à un recul marqué des 

prix à l’importation en 2015 (World Resources Institute, 2016) dû 

à un ralentissement de la demande du bâtiment et à un excédent 

de l’offre sur le marché. Les importations de sciages de résineux de 

la Chine sont surtout destinées au bâtiment et à la construction 

de logements et le ralentissement de l’économie chinoise en 

2014 (en particulier la volatilité du secteur de la construction 

de logements) a exercé une pression à la baisse sur la demande 

de matériaux de construction, même si les effets n’ont pas été 

aussi importants que prévu. L’essor de la construction entre 2011 

et 2013 a entraîné une surabondance de l’offre de logements et 

l’on se demande maintenant si le parc immobilier n’est pas trop 

important pour permettre une augmentation durable des mises 

en chantier et si la situation va se normaliser. En 2015, la Chine 

s’est surtout approvisionnée auprès de la CEE, en particulier 

la Fédération de Russie (48  %) et le Canada (32  %) mais aussi 

la Finlande (3,5  %), les États-Unis (3,4  %), la Suède (3,0  %) et 

l’Allemagne (1,1  %). Les seuls concurrents notables en dehors 

de la région de la CEE ont été l’Argentine, le Brésil, le Chili et la 

Nouvelle-Zélande qui ont ensemble assuré 7 % du volume total 

des importations de sciages de résineux. Les importations de la 

Chine en provenance de la Fédération de Russie ont augmenté 

de 16,5 % (en volume) en 2015 par rapport à 2014. Cette tendance 

s’est maintenue, avec une poussée des importations de 28 % au 

cours des cinq premiers mois de 2016, en variation annuelle. 

TABLEAU 5.5.1

Principaux importateurs et exportateurs de sciages résineux 

hors de la région de la CEE, 2013-2015

(En milliers de m³)

2013 2014 2015 Variation (%) 
2014-2015 

Principaux importateurs 

Chine 16 910 17 462 17 638 1,0

Japon 7 245 5 989 5 770 -3,7

Égypte* 3 997 4 999 3 792 -24,1

République de Corée 1 520 1 724 1 882 9,2

Algérie 2 188 2 370 1 712 -27,8

Mexique* 1 130 1 134 1 353 19,3

Arabie saoudite 925 1 082 985 -9,0

Émirats arabes unis 764 1 002 885* -11,7

Principaux exportateurs

Chili 3 111 3 596 3 139 -12,7

Nouvelle-Zélande 2 029 1 696 1 774 4,6

Brésil 716 958 1 266 32,2

Australie 241 363 297 -18,2

Note : *Estimation basée sur les données publiées par les pays exportateurs 
relatives à la somme de leurs exportations vers le pays importateur.
Source : COMTRADE, 2016 ; Global Trade Atlas, 2016.
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La demande japonaise de sciages de résineux importés 

a continué de s’affaiblir en 2015. Malgré une légère 

augmentation des mises en chantier de logements (1,9  %) 

par rapport à 2014, les importations de sciages de résineux 

ont diminué, les producteurs nationaux augmentant leur part 

de la consommation totale (OIBT, 2016). L’Agence des forêts 

japonaise a prévu un recul des importations de sciages de 

résineux en 2016 à cause de la baisse de la production dans les 

usines de prédécoupage du pays en réponse à la faiblesse de la 

demande et de stocks excédentaires (OIBT, 2016). Les mises en 

chantier de logements ont cependant gagné 10 % entre janvier 

et avril 2016 (bien plus que ce que donnaient les prévisions 

en début d’année) face à l’introduction de mesures de soutien 

financier pour les acheteurs de logements, en particulier des 

taux hypothécaires bas (OIBT, 2016)  ; en conséquence, les 

importations de sciages de résineux ont augmenté de 7  % 

(en volume) au cours des quatre premiers mois de 2016, en 

variation annuelle. Les importations ont été soutenues par 

l’appréciation du yen depuis novembre 2015, qui a exercé 

une pression à la baisse sur les prix à l’importation. À moyen 

terme toutefois, les mises en chantier devraient perdre du 

terrain du fait du déclin attendu du nombre de ménages, la 

construction de logements se limitant alors à la reconstruction 

des infrastructures vieillissantes. Les perspectives économiques 

du Japon à moyen et à long terme sont médiocres, du fait 

essentiellement d’une diminution de la population active 

(FMI, 2016). Une augmentation programmée de la taxe à la 

consommation en avril 2017, qui devait affaiblir la demande 

de sciages, a été reportée à octobre 2019 par crainte qu’elle ne 

déclenche une nouvelle récession économique.

Les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient − en particulier 

l’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis − 

sont restés d’importants marchés pour les sciages de résineux 

en 2015, même si les volumes importés ont diminué sous l’effet 

de l’instabilité politique et de la baisse des recettes pétrolières. 

C’est ainsi que les ventes de sciages de résineux ont reculé de 

près de 25  % en 2015 en Égypte, principal importateur de la 

région, du fait principalement des troubles politiques. 

Le Chili, la Nouvelle-Zélande et le Brésil (par ordre descendant, 

en volume) ont été les seuls exportateurs importants de 

sciages de résineux en dehors de la région de la CEE en 

2015. Les marchés d’exportation du Chili sont diversifiés, des 

volumes importants étant expédiés vers les marchés de l’Asie, 

de l’Amérique latine et du Moyen-Orient. Les exportations du 

Chili vers la Chine − plus gros marché national − ont représenté 

l’essentiel du recul des exportations totales de sciages de 

résineux du Chili en 2015, déclin qui s’est produit alors même 

que les exportateurs chiliens développaient leurs activités de 

promotion des produits du bois en Chine et malgré leur aptitude 

à offrir des produits compétitifs livrés plus rapidement que les 

produits européens (China Daily, 2015). Les principaux marchés 

de la Nouvelle-Zélande sont plus limités et se trouvent surtout 

dans la région Asie-Pacifique −  Australie, Chine, États-Unis et 

Viet Nam. Les exportations ont repris en 2015 avec un certain 

nombre de réinvestissements majeurs dans les scieries, même 

si des préoccupations subsistent concernant la durabilité de 

l’approvisionnement néo-zélandais de pins de Monterey et 

la rentabilité des réinvestissements dans les plantations. Les 

exportations brésiliennes de sciages de résineux ont fortement 

progressé en 2015, les expéditions du deuxième trimestre 

atteignant leur plus haut niveau depuis 2006. Le volume et les prix 

des exportations du Brésil ont été affectés ces dernières années 

par les fortes fluctuations de la monnaie brésilienne (real) et par la 

demande aux États-Unis, son principal marché. Les exportations 

ont été encouragées par la faiblesse de la consommation 

intérieure et par les incertitudes concernant l’orientation de 

l’économie brésilienne, même si la compétitivité des entreprises 

brésiliennes s’est érodée sous l’effet d’une inflation record, qui 

exerce une pression à la hausse sur les coûts de production. 

Source : CEE, 2015.

5.6 INFLUENCE DES POLITIQUES 
ET DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 
SUR LE SECTEUR

Le dernier Accord sur le bois d’œuvre résineux entre les États-Unis 

et le Canada16 est arrivé à expiration à la mi-octobre 2015. 

Aucun nouvel accord n’est prévu durant la période de statu quo 

d’un an, au cours de laquelle aucun droit à l’exportation ne sera 

imposé sur les exportations canadiennes de sciages de résineux 

vers les États-Unis. On s’attend à ce qu’à la mi-octobre 2016, la 

Coalition pour des importations de bois d’œuvre équitables 

demande au Département du commerce des États-Unis 

d’enquêter sur les importations de bois canadiennes, ce qui 

entraînerait l’imposition de droits compensatoires et de droits 

antidumping provisoires sur les exportations canadiennes de 

bois à destination des États-Unis vers le mois de mars 2017. La 

dernière fois que cette situation s’est produite remonte à 2001, 

année où les taux de droits initiaux avaient totalisé 32 %. Le taux 

de droit maximal (lié aux prix des sciages) au titre du précédent 

accord qui a duré neuf ans s’élevait à 15 % pour les entreprises 

des régions d’Alberta et de Colombie-Britannique et de 5  % 

(avec quelques restrictions sur le volume des contingents) pour 

le reste du Canada. 

En Amérique du Nord, les initiatives visant à promouvoir le bois 

comme matériel de construction se poursuivent. Le secteur 

a créé le Softwood Lumber Board en 2011 pour une durée 

initiale de cinq ans. Il s’agit là d’un programme de contributions 

obligatoires à des fins promotionnelles collectives (« Check-off 

programme ») autorisé par la loi américaine sur l’agriculture et 

16 Voir la section  2.2.2 du chapitre  2, Les politiques déterminantes pour les 
marchés des produits forestiers, pour plus de renseignements sur l’Accord sur 
le bois d’œuvre résineux.
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ayant pour objectif d’augmenter la demande de sciages de 

résineux de la construction, de changer les comportements 

et la perception qu’ont les acheteurs du bois et de convaincre 

les responsables de certains projets d’utiliser du bois plutôt 

que de l’acier et du ciment. Le Softwood Lumber Board a un 

budget annuel de fonctionnement d’environ 15  millions de 

dollars financé par le secteur au moyen de contributions 

fixées à 35  cents par millier de pieds-planche (environ 

0,22  dollar/m3, dimension nette), qui sont prélevés auprès de 

tous les fournisseurs des marchés aux États-Unis, y compris sur 

les importations pour les volumes de plus de 15  millions de 

pied-planche (24 000 m3) par fournisseur. 

Note : L’annexe statistique de la Revue annuelle des marchés 
des produits forestiers, 2015-2016, est disponible à l’adresse : 

www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.
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FAITS SAILLANTS
❚ La consommation apparente de sciages de feuillus dans la région de la CEE s’est établie à 35,6 millions de m3 en 2015, soit une 

hausse de 0,9 % par rapport à 2014 qui marque la quatrième année de progression consécutive. 

❚ Le recul de la consommation en Europe et dans la CEI en 2015 a été compensé par la hausse de la consommation en Amérique du 

Nord. La consommation de sciages de feuillus en Europe a diminué de 2,8 % pour tomber à 12,2 millions de m3, principalement 

en raison d’une forte baisse de la consommation turque.

❚ La production de sciages de feuillus dans la région de la CEE a progressé de 1,8 % en 2015 pour atteindre 40,7 millions de m3, avec 

une progression dans les trois sous-régions.

❚ La production européenne de meubles a dans l’ensemble stagné en 2015 − s’établissant dans les grands pays fabricants d’Europe 

occidentale à des niveaux inférieurs de 20 à 30 % à ce qu’ils étaient avant la crise financière mondiale.

❚ Les parquets multicouches représentent désormais en volume environ 84 % du marché européen des parquets en bois, la part 

des parquets massifs n’atteignant que 14 %. La mode est nettement aux lames de parquet présentant des rainures, des nœuds 

et autres irrégularités.

❚ La consommation de sciages de feuillus dans la sous-région de la CEI a reculé de 25,9 % en 2015, pour s’établir à 1,46 million de 

m3, après un déclin de 3,6 % en 2014. La production a augmenté de 2,3 % dans la sous-région, atteignant 3,37 millions de m3, les 

exportations absorbant le ralentissement.

❚ La faiblesse du rouble a encouragé une progression de 50,5  % des exportations de sciages de feuillus par la Fédération de 

Russie en 2015, qui ont atteint 1,37 million de m3. La Chine a absorbé 1,17 million de m3 de ces exportations, ce qui représente 

une hausse de 49 % par rapport à 2014 et de loin le volume le plus important de ce produit jamais expédié vers la Chine par la 

Fédération de Russie.

❚ En Amérique du Nord, la consommation de sciages de feuillus a augmenté de 5,7 % en 2015, pour s’établir à 22,0 millions de 

m3, les ventes nationales réalisées dans cette sous-région ayant été dopées par l’augmentation du nombre de logements neufs 

construits aux États-Unis. 

❚ Les exportations de sciages de feuillus des États-Unis vers des pays extérieurs à la sous-région ont diminué de 8,4 % en 2015 

pour tomber à 3,0 millions de m3, après cinq années consécutives de croissance. Les exportations ont ralenti à destination de 

tous les principaux marchés en 2015 dont (par ordre descendant du volume exporté) la Chine (représentant près de la moitié), le 

Viet Nam, le Mexique, le Royaume-Uni, le Japon et l’Italie.

❚ Hors de la région de la CEE, la Chine a continué de dominer le commerce des sciages de feuillus. Les importations chinoises de 

sciages de feuillus des zones tropicales et tempérées ont été évaluées à 4,1 milliards de dollars en 2015, soit légèrement moins 

qu’en 2014, année où la valeur des importations a progressé de 32 % par rapport à 2013.

❚ L’interdiction à l’exportation imposée par l’Ukraine sur le bois non traité (publiée le 9 avril 2015) vise les grumes, traverses et 

sciages dont l’épaisseur dépasse 70 mm et ayant une teneur en eau supérieure à 22 %.

❚ Les innovations dans le secteur des feuillus − telles que les nouveaux produits en bois contrecollé-croisé, laminé-collé et bois 

laminé de placage − visent à étendre l’utilisation du bois de feuillus à de nouvelles applications (notamment structurelles).
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6.1 INTRODUCTION
La consommation apparente de sciages de feuillus dans la 

région de la CEE s’est établie à 35,6  millions de m3 en 2015, 

soit une augmentation de 0,9  % par rapport à 2014. La 

consommation de sciages de feuillus dans la région de la CEE a 

régulièrement augmenté chaque année depuis 2011. Le recul 

de la consommation en Europe et dans la CEI en 2015 a été 

compensé par la hausse de la consommation en Amérique 

du Nord. 

La production de sciages de feuillus a augmenté dans la région 

de la CEE de 1,8 % en 2015, s’établissant à 40,7 millions de m3, les 

trois régions enregistrant une progression. 

La reprise des importations de sciages de feuillus dans la 

région de la CEE, amorcée en 2014, s’est poursuivie en 2015, les 

importations augmentant de 1,6 % pour s’établir à 6,58 millions 

de m3. Les pays de la région de la CEE ont exporté 11,7 millions 

de m3 de sciages de feuillus en 2015, soit 4,6  % de plus 

qu’en 2014. 

6.2 EUROPE
6.2.1 Consommation

La consommation apparente de sciages de feuillus en Europe 

a diminué de 2,8  % en 2015 pour s’établir à 12,2  millions 

de m3 (tableau  6.2.1), poursuivant un lent déclin amorcé 

depuis quelques années. La tendance à la baisse en 2015 a 

principalement été due à une forte baisse de la consommation 

turque presque entièrement couverte par une production 

intérieure en diminution. La consommation dans les pays de 

l’UE à 28 a progressé de 0,8 % en 2015, atteignant 9,5 millions de 

m3, profitant de la croissance (quoique faible) dans des secteurs 

clefs de l’économie européenne, notamment la construction et 

la fabrication de meubles.

TABLEAU 6.2.1

Bilan des sciages feuillus en Europe, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

2014-2015

Production 13 159 12 984 13 190 -1,3
Importations 4 642 4 768 4 858 2,7
Exportations 5 277 5 584 5 744 5,8
Consommation apparente 12 523 12 168 12 304 -2,8

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

La production totale attribuable à la construction en Europe a 

légèrement progressé en 2015 et devrait s’accroître de 2 à 3 % 

par an durant la période 2016-2018. Une grande partie de la 

croissance de l’activité de construction en Europe ces dernières 

années est attribuable aux secteurs de la réparation, de la 

rénovation et de la maintenance qui à eux trois ont représenté 

environ 60  % du marché résidentiel en 2015 et ont été des 

moteurs essentiels de la demande de sciages de feuillus. Une 

grande partie de la croissance de l’activité de construction 

en 2016-2018 aura néanmoins vraisemblablement lieu dans 

le secteur de la construction de nouveaux logements, sous 

l’effet en partie de l’important afflux de migrants vers l’Europe 

occidentale (Euroconstruct, 2016). 

Le marché de la fabrication de meubles en Europe, autre source 

importante de la demande de sciages de feuillus, ne reprend 

que lentement, avec 1  % de plus en 2015, et ne devrait pas 

progresser de plus de 1,5 % en 2016 (CSIL, 2016). La fabrication 

de meubles a stagné dans les grands pays producteurs d’Europe 

occidentale en 2015, s’établissant à un niveau inférieur de 20 à 

30 % à ce qu’il était avant la crise financière mondiale. Par contre, 

l’activité se porte bien dans certaines parties d’Europe orientale, 

notamment la Lituanie et la Pologne (AHEC, 2016). 

La consommation de parquets en «  vrai bois  » (qui ne 

comprend pas les sols en laminés) dans les 17  pays couverts 

par la Fédération européenne de l’industrie du parquet (FEP) 

a progressé de 0,5  % en 2015, indiquant une stabilisation 

du marché qui avait perdu 6  % l’année précédente. Pour la 

première fois depuis le début de la crise financière mondiale, 

les marchés des revêtements en bois massif du sud de l’Europe, 

en particulier l’Espagne, ont repris en 2015 et durant le premier 

semestre de 2016. La concurrence reste cependant vive de la 

part des autres types de revêtements, en particulier les carreaux 

en vinyle haut de gamme d’Allemagne et les carreaux en 

céramique d’Europe du Sud. Les consommateurs ont de plus 

en plus de mal à faire la différence entre le véritable parquet et 

les imitations très compétitives (FEP, 2016). 

Source: AHEC, 2016.

La mode des parquets en feuillus a peu changé en Europe en 

2015 et les revêtements en chêne restent de loin les plus prisés. 

Le chêne est actuellement utilisé pour plus de 70 % des parquets 

en bois fabriqués en Europe ; la part des bois tropicaux continue 

de diminuer et les autres essences des zones tempérées 

ne représentent qu’une petite partie de la production (FEP, 

2016). Les parquets en bois multicouches gagnent du terrain, 

représentant environ 84 % (en volume) du marché des parquets 

en bois européens, tandis que la part des parquets massifs n’est 

que de 14 %. La préférence des consommateurs va nettement 

aux planches présentant des rainures, des nœuds et autres 

irrégularités et la mode est aux parquets en bois personnalisés 

et exclusifs (Interconnection Consulting, 2016).
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6.2.2 Évolution de la production 
et des capacités de production

En 2015, la production européenne de sciages de feuillus a 

diminué de 1,3  %, pour s’établir à 13,0  millions de m3. Cette 

légère tendance à la baisse a été principalement due à un recul 

de la production de 17 % en Turquie. La production de l’UE à 

28 a progressé de 2,8 %, passant à 10,3 millions de m3. Malgré 

des pénuries de grumes pendant l’année, dans l’ensemble, la 

production de sciages de feuillus en Allemagne, en Croatie et 

en France a été plus élevée en 2015 qu’en 2014. La production 

de sciages de feuillus en Lettonie −  principalement du bois 

de qualité inférieure, destiné à des palettes et à d’autres 

applications industrielles − a augmenté en 2015, tandis qu’elle 

est restée stable en Roumanie.

6.2.3 Prix

La vogue que connaît le chêne, conjuguée à la lente reprise 

des secteurs de la consommation et à la relative faiblesse de 

l’euro par rapport au dollar des États-Unis (qui a encouragé 

les exportations et favorisé les hausses des prix des produits 

importés de substitution américains) a exercé une pression 

sur l’offre et a fait augmenter les prix du chêne européen en 

2015 et durant la première partie de 2016. Cette évolution a 

particulièrement touché les planches de faible épaisseur : sous 

l’effet du niveau élevé des prix des grumes, les fabricants de 

chêne européens ont réduit la production des planches de 

1 pouce pour lesquelles les marges sont inférieures malgré des 

temps de séchage plus courts, pour favoriser les planches plus 

épaisses (AHEC, 2016). 

Les prix des sciages de hêtre européens ont continué de 

progresser en 2015, dopés par les gains réalisés en 2014 après la 

stagnation enregistrée pendant la plus grande partie de 2013. 

La consommation européenne de hêtre a lentement repris 

en 2015, surtout pour les qualités haut de gamme de couleur 

de hêtre étuvé, pour lequel les délais de production se sont 

allongés (Brookes Brothers, 2015).

6.2.4 Commerce

6.2.4.1 Importations

Au total, les importations de sciages de feuillus effectuées 

par les pays européens ont augmenté de 2,7  % en 2015, 

pour s’établir à 4,79  millions de m3. Cependant, du fait de la 

faiblesse de la monnaie européenne, la valeur en dollars des 

importations a diminué de 8  %, tombant à 2,80  milliards de 

dollars (même si la valeur des échanges en euros a progressé 

de près de 10 %). Les importations réalisées sur plusieurs grands 

marchés consommateurs d’Europe occidentale − notamment, 

l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-Bas − 

ont poursuivi leur reprise en 2015. Elles ont aussi augmenté 

dans de grands pays fabricants de bois d’Europe orientale, dont 

l’Estonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovénie. Ces gains ont 

contrebalancé un léger recul des importations effectuées par 

l’Italie et le Royaume-Uni. 

La volatilité des taux de change a joué un rôle déterminant 

en ce qui concerne le volume et la direction des échanges de 

sciages de feuillus pour les pays d’Europe en 2015 et durant le 

premier semestre de 2016. La valeur de l’euro a diminué de 20 % 

par rapport au dollar des États-Unis entre juillet 2014 et mars 

2015 et est restée faible pendant toute l’année 2015 et durant le 

premier trimestre de 2016. Durant la même période cependant, 

l’euro s’est apprécié de 50 % par rapport à la hryvnia ukrainienne 

et de 40  % par rapport au rouble. La livre britannique a suivi 

une trajectoire différente, s’affaiblissant par rapport au dollar en 

2015 et s’affermissant par rapport à l’euro avant de connaître 

une forte baisse par rapport aux deux monnaies après le vote 

sur le Brexit le 23 juin 2016. 

Source : AHEC, 2016.

Dans l’ensemble, ces changements ont favorisé les échanges de 

feuillus européens au détriment des feuillus américains et ont 

été particulièrement bénéfiques pour les importations réalisées 

par les pays d’Europe à partir des pays de la CEI. En 2015, les 

échanges de frêne et de chêne ukrainiens (surtout destinés à 

l’Italie et à la Pologne) et de tremble et de bouleau en provenant 

du Bélarus et de la Fédération de Russie (surtout destinés 

à l’Allemagne, à l’Estonie et à la Lituanie) ont progressé. Les 

exportations de sciages de feuillus des États-Unis vers l’Europe 

ont reculé de 11,1 % en 2015, tombant à 348 100 m3. Conjuguée 

à la hausse des prix en dollars des feuillus américains, la faiblesse 

de l’euro a fait que le coût de certaines essences et qualités a 

augmenté dans une proportion pouvant aller jusqu’à 40 % pour 

les acheteurs de la zone euro en 2015 par rapport à 2014. 

Les importations européennes de feuillus tropicaux, qui 

proviennent désormais essentiellement des pays d’Afrique 

où les prix sont libellés en euros, ont été moins touchées par 

la volatilité des monnaies. Même si elles restent nettement 

inférieures au volume enregistré la décennie précédente, 

les importations de sciages de feuillus de pays tropicaux ont 

repris du terrain, augmentant de 5 % en 2014, pour s’établir à 

977 000 m3, et de 10,5 % en 2015, passant à 1,08 million de m3.

6.2.4.2 Exportations

Après une progression de 17  % en 2014, les exportations 

de sciages de feuillus des pays européens ont augmenté de 

5,8  % en 2015, passant à 5,58  millions de m3, tendance qui a 

été encouragée par les variations des changes et la hausse 

de la consommation sur d’importants marchés d’exportation. 
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Les exportations de la Croatie, qui est le principal exportateur 

européen, ont continué de progresser en 2015, augmentant de 

4,4 %, pour passer à 907 000 m3, progression essentiellement 

due à une reprise des expéditions vers l’Égypte. Les exportations 

de sciages de feuillus de la Roumanie ont augmenté de 7 %, 

passant à 806 000 m3. Les exportations de ce pays à destination 

de l’Égypte, qui est son principal marché ont fortement 

augmenté en 2015, ce qui a compensé un léger recul des 

exportations vers la Chine. Les exportations de l’Allemagne ont 

reculé de 2,7 % en 2015, tombant à 691 000 m3, les ventes à la 

Pologne et à l’Amérique du Nord ne suffisant pas à compenser 

le recul enregistré vers la Chine, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 

le Viet Nam. 

6.3 COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 
INDÉPENDANTS

En 2015, la consommation de sciages de feuillus de la 

sous-région de la CEI a chuté de 25,9 %, tombant à 1,46 million 

de m3, après un recul de 3,6  % l’année précédente. La 

production de feuillus a augmenté de 2,3 % en 2015, passant à 

3,37 millions de m3. Le recul marqué de l’activité économique 

dans la sous-région de la CEI dû en partie à la baisse des prix 

du pétrole et à l’instabilité politique en Ukraine, conjugué à 

la faiblesse des monnaies, s’est traduit par l’exportation d’une 

part beaucoup plus importante de la production de sciages de 

feuillus  : les exportations de la sous-région ont augmenté de 

41,6 % en 2015, passant à 2,0 millions de m3. Les importations 

de sciages de feuillus effectuées par les pays de la CEI ont 

aussi augmenté en 2015 (de 1,2 %) mais restent négligeables à 

90 570 m3 (tableau 6.3.1).

TABLEAU 6.3.1

Bilan des sciages feuillus dans la CEI, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

2014-2015

Production 3 298 3 374 3 374 2,3
Importations 89 91 99 2,2
Exportations 1 413 2 000 2 028 41,5
Consommation apparente 1 975 1 464 1 444 -25,9

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

La consommation apparente de sciages feuillus de la Fédération 

de Russie a perdu 29 % en 2015, tombant à 1,14 million de m3. La 

situation économique du pays s’est détériorée, avec une baisse 

de 3,7 % du PIB – la plus forte contraction de ces six dernières 

années −  sous l’effet essentiellement de l’affaiblissement 

des prix du pétrole, d’un recul de 15,3 % des ventes au détail 

(recul le plus marqué enregistré ces vingt dernières années) 

et d’un déclin de 4,5 % de la production industrielle (Financial 

Times, 2016). Par contre, la faiblesse du rouble a encouragé 

une augmentation de 50,5  % des exportations de sciages de 

feuillus de la Fédération de Russie en 2015, qui sont passées à 

1,37 million de m3. Les ventes à la Chine ont atteint 1,17 million 

de m3, soit une augmentation de 49 % par rapport à 2014 et de 

loin la quantité la plus importante de sciages de feuillus russes 

jamais expédiés vers la Chine. Les exportations ont ensuite 

progressé vers l’Estonie, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie et 

la Pologne (Global Trade Atlas, 2016). 

Les problèmes économiques de l’Ukraine, qui a enregistré une 

diminution de 9,9 % du PIB réel en 2015, ont entraîné un déclin 

de 37 % de la consommation de sciages de feuillus dans ce pays 

en 2015. La situation est restée problématique en 2016, compte 

tenu en particulier de l’aggravation du différend commercial 

avec la Fédération de Russie suite à l’accord de libre-échange 

conclu par l’Ukraine avec l’UE (qui a été introduit au début de 

l’année). La faiblesse de la hryvnia, conjuguée à des mesures 

visant à restreindre les exportations de grumes ukrainiennes 

ont toutefois contribué à une augmentation de 23,8  % des 

exportations qui se sont établies à 437  000  m3 en 2015. Les 

exportations de sciages de feuillus de l’Ukraine, désormais 

surtout destinées aux pays d’Europe, ont augmenté sur tous 

les principaux marchés, dont l’Allemagne, l’Italie, la Lituanie, la 

Pologne et la Roumanie. 

6.4 AMÉRIQUE DU NORD

6.4.1 Consommation

La consommation de sciages de feuillus de l’Amérique du Nord 

a progressé de 5,7 % en 2015, pour s’établir à 22,0 millions de 

m3 (tableau  6.4.1). Le marché nord-américain a continué de 

bénéficier de la hausse des mises en chantier de nouveaux 

logements aux États-Unis en 2015, malgré des signes de 

ralentissement de la consommation dans certains secteurs. La 

production de sciages de feuillus a augmenté en 2015 mais 

à un rythme plus lent que les deux années précédentes. Les 

exportations ont été touchées en 2015 par le ralentissement 

de l’économie chinoise et la vigueur du dollar des États-Unis. 

Les importations totales, y compris les importants échanges 

transfrontières entre le Canada et les États-Unis, sont restées 

stables en 2015, mais les importations en provenance de 

l’extérieur de la sous-région ont continué d’augmenter 

(tableau 6.4.1).

Source : AHEC, 2016.
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TABLEAU 6.4.1

Bilan des sciages feuillus en Amérique du Nord, 2014-2016

(En milliers de m³)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

2014-2015

Production 23 490 24 323 24 256 3,5

Importations 1 741 1 718 1 702 -1,3

Exportations 4 463 4 086 3 728 -8,4

Consommation apparente 20 768 21 955 22 231 5,7

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

La consommation de sciages de feuillus aux États-Unis a 

progressé de 5,1  % en 2015, passant à 20,1  millions de m3 ; 

cette progression est attribuable au sous-secteur des meubles, 

des ouvrages de menuiserie et des traverses de chemin de 

fer mais ces gains ont été en partie annulés par le recul de la 

consommation de sciages de feuillus utilisés pour les palettes, 

plateformes de bois modulaires pour routes et chantiers, 

placards et revêtements de sols (Hardwood Market Report, 

2016) (graphique 6.4.1). 

GRAPHIQUE 6.4.1

Consommation de sciages feuillus aux États-Unis, par sous secteur, 

2007-2015

Source : Hardwood Market Report, 2016.

Les mises en chantier de logements aux États-Unis ont continué 

d’afficher une croissance à deux chiffres en 2015, ce qui a 

fortement encouragé la demande d’ouvrages de menuiserie et 

de meubles. Le rythme de la croissance de la consommation de 

sciages de feuillus dans ces sous-secteurs a été cependant moins 

rapide que le taux de croissance générale de la construction, 

sous l’effet de la concurrence des importations et des autres 

matériaux. La reprise d’une fabrication à grande échelle de 

meubles aux États-Unis, largement anticipée en réponse à la 

demande des consommateurs de produits et services haut de 

gamme, n’a généralement pas eu lieu. Les meubles importés, 

en particulier de Chine et du Viet Nam, conservent une place 

dominante. Les sciages de feuillus des États-Unis ont aussi 

perdu des parts de marché au profit de produits importés et de 

haute technologie dans les sous-secteurs des placards et des 

revêtements de sols en 2015. 

La demande de sciages de feuillus aux États-Unis dans le 

secteur des palettes en bois a subi une vive concurrence 

de la part de matériaux de remplacement, notamment le 

pin, en 2015. La demande s’est aussi ralentie dans le secteur 

des plateformes en bois modulaires pour routes sous l’effet 

du recul de la construction de champs de pétrole et de gaz 

(graphique 6.4.1). 

À l’exception du segment des palettes en bois de feuillus, 

les tendances de la consommation aux États-Unis se sont 

améliorées au cours du premier semestre de 2016. Des 

progrès réguliers sont attendus pour le deuxième semestre de 

l’année au vu de l’amélioration continue de la construction de 

logements (Hardwood Market Report, 2016).

La consommation de sciages de feuillus a augmenté au 

Canada en 2015, encouragée par la hausse continue de la 

construction de logements en Amérique du Nord et par la 

faiblesse des taux d’intérêt. 

6.4.2 Évolution de la production 
et des capacités de production

Aux États-Unis, la production de sciages de feuillus a augmenté 

régulièrement ces dernières années ; elle s’établissait en 2015 

à 22,6 millions de m3, soit 27,6 % de plus qu’en 2011. Le taux 

de croissance annuelle s’est cependant ralenti en 2015, à 2,4 %, 

par rapport à la croissance moyenne de 8  % enregistrée au 

cours des trois années précédentes. La croissance a été freinée 

en 2015 par l’affaiblissement de la demande intérieure des 

palettes et des plateformes en bois modulaires pour routes. 

Les fabricants de parquets massifs à usage résidentiel ont 

aussi trop acheté en début d’année et détenaient des stocks 

excédentaires. En même temps, la demande d’exportation 

pour le bois de feuillus de qualité supérieure s’est affaiblie 

sous l’effet du ralentissement de l’économie chinoise et du 

raffermissement du dollar des États-Unis. 

6.4.3 Prix

Les prix des sciages de feuillus séchés au four, qui avaient 

fortement augmenté aux États-Unis entre 2013 et 2014, ont 

perdu environ 20  % en 2015 sous l’effet de l’accroissement 

de l’offre et du ralentissement de la demande en Chine. Une 

nouvelle chute des prix a eu lieu aux deuxième et troisième 

trimestres de l’année, annoncée par un ralentissement de la 

production. Les prix s’étaient ensuite stabilisés au début de 2016 

à mesure que la demande tant intérieure qu’à l’exportation a 

commencé à reprendre (graphique  6.4.2) (Weekly Hardwood 

Review, 2016).
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GRAPHIQUE 6.4.2

Prix de quelques espèces de feuillus aux États-Unis, 2010-2016

Note : Prix nominaux. Données allant jusqu’au 24 juin 2016.
Source : Weekly Hardwood Review, 2016.

6.4.4 Commerce

6.4.4.1 Importations

L’important commerce transfrontières entre les États-Unis et 

le Canada, qui avait augmenté entre 2011 et 2014, s’est ralenti 

en 2015. Les États-Unis ont importé 363 000 m3 de sciages de 

feuillus du Canada en 2015, soit 11  % de moins que l’année 

précédente. Le Canada a importé 525  000  m3 de sciages de 

feuillus en provenance des États-Unis en 2015, soit 16  % de 

moins qu’en 2014 (Global Trade Atlas, 2016). 

Après une hausse de 18 % en 2014, les importations américaines 

de sciages de feuillus des régions tempérées achetées hors de 

l’Amérique du Nord ont diminué de 24  % en 2015, tombant 

à 144 128 m3, sous l’effet d’un recul marqué des importations 

en provenance d’Uruguay (essentiellement Eucalyptus 

grandis) et d’Italie. Les importations en provenance de Chine 

et d’Allemagne, principaux fournisseurs des États-Unis hors 

de la sous-région, sont restées stables en 2015. Les États-Unis 

importent entre 300 000 et 400 000 m3 de sciages de feuillus 

de régions tropicales par an17. Il s’agit principalement de feuillus 

pour revêtements de sols extérieurs et intérieurs provenant du 

Brésil, du Cameroun et de la Malaisie, et de balsa provenant de 

l’Équateur. 

Les importations canadiennes de sciages de feuillus hors de 

la sous-région ont diminué de 30  % en 2015, pour s’établir 

à 53  000  m3, et n’ont représenté qu’une petite partie de la 

consommation totale. Cette diminution reflète essentiellement 

17 Le volume effectif se situe quelque part dans cette fourchette et est incertain du 
fait de variations concernant d’importants volumes signalés dans les données 
officielles des États-Unis au titre de la position 4407.99.01.93 du Système 
harmonisé comme produits importés de pays tropicaux sous la rubrique sciages 
«  autres que résineux  ». Les valeurs unitaires des importations de sciages de 
feuillus en provenance de pays tropicaux signalées sous cette position sont 
fréquemment très faibles et les volumes ne correspondent pas aux données sur 
les exportations de sciages de feuillus fournies par les pays tropicaux partenaires. 
En corrigeant les données signalées au titre de la position 4407.99.01.93, on 
estime que les importations de sciages de feuillus tropicaux des États-Unis ont 
augmenté de 3,6 % en 2015, passant de 333 400 m3 en 2014 à 345 500 m3 en 2015.

le recul marqué des importations en provenance de l’Équateur, 

surtout le balsa. Les importations en provenance du Brésil, 

principal fournisseur du Canada hors de la sous-région, sont 

restées stables en 2015 (Global Trade Atlas, 2016).

6.4.4.2 Exportations

Les exportations de sciages de feuillus des États-Unis vers des 

pays hors de la sous-région ont diminué de 8,4 % en 2015, pour 

s’établir à 3,0  millions de m3, après cinq années consécutives 

de croissance qui ont atteint un point culminant en 2014 avec 

une hausse de 19 %. Les exportations se sont ralenties vers tous 

les principaux marchés, notamment (par ordre décroissant de 

volume à l’exportation) la Chine, le Viet Nam, le Mexique, le 

Royaume-Uni, le Japon et l’Italie. L’Indonésie et l’Espagne ont 

été les seuls grands marchés à l’exportation des États-Unis qui 

ont enregistré des augmentations en 2015. Malgré le recul 

général, les exportations des États-Unis en 2015 sont restées au 

deuxième rang des résultats enregistrés. 

En volume, la Chine a représenté 47  % des exportations de 

sciages de feuillus des États-Unis en 2015, le Canada 15 %, l’Asie 

du Sud-Est 13 %, l’Europe 10 % et le Mexique 8 %. Le chêne rouge 

était la principale essence exportée en 2015, représentant 25 % 

du volume, suivi par le chêne blanc (16 %), le tulipier (15 %) et le 

frêne (10 %). La part du chêne rouge et du chêne blanc dans les 

exportations a augmenté en 2015, tandis que celle du tulipier a 

diminué (USDA, 2016).

Les exportations de sciages de feuillus des États-Unis ont 

progressé de 8 % au cours des quatre premiers mois de 2016, en 

variation annuelle. Les exportations vers la Chine, l’Allemagne, le 

Mexique, le Royaume-Uni et le Viet Nam ont augmenté tandis 

qu’elles ont continué de diminuer vers l’Italie et le Japon (Global 

Trade Atlas, 2016). 

Les producteurs canadiens ont mis fortement l’accent sur 

les marchés nord-américains en 2015. Les exportations 

canadiennes de sciages de feuillus vers les pays hors de la 

sous-région n’ont augmenté que de 3 %, passant à 162 000 m3. 

Le Canada a exporté 80 000 m3 vers la Chine/RAS de Hong Kong 

en 2015, soit 9 % de plus qu’en 2014, et 29 000 m3 vers l’UE, soit 

une baisse de 12 %. Les exportations canadiennes de sciages 

de feuillus ont augmenté au total de 5  % au cours des cinq 

premiers mois de 2016 par rapport à la période correspondante 

de 2015 (Global Trade Atlas, 2016). 

Source : AHEC, 2016.
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6.5 INCIDENCES DE FACTEURS 
EXTRARÉGIONAUX SUR 
LA RÉGION DE LA CEE

En dehors de la région de la CEE, la Chine a continué de 

dominer le commerce des sciages de feuillus, influençant 

l’orientation du commerce des sciages tant de feuillus que de 

résineux. Les importations chinoises de sciages de feuillus des 

zones tropicales et tempérées ont été évaluées à 4,1 milliards 

de dollars en 2015, soit à peine moins qu’en 2014, année où 

les importations avaient augmenté de 32  % en valeur par 

rapport à 2013. La croissance de la demande a commencé à se 

ralentir à la fin de 2014, mais la demande de sciages de feuillus 

a été moins touchée par le ralentissement de l’activité de la 

construction en 2015 que la demande de sciages de résineux 

dont les importations ont diminué en valeur de 11 % en 2015 

(Global Trade Atlas, 2016).

Le commerce mondial des sciages de feuillus des régions 

tropicales est resté concentré sur la Chine, principal importateur 

en 2015 et, dans une moindre mesure, sur d’autres marchés 

de la région Asie-Pacifique −  Singapour, province chinoise 

de Taiwan, Thaïlande et Viet  Nam. La Malaisie et la Thaïlande 

étaient les principaux exportateurs de sciages de feuillus des 

régions tropicales en 2015. 

La principale source d’approvisionnement de la Chine pour 

les sciages de feuillus tropicaux en 2015 a été la Thaïlande 

(64  %) avec des volumes importants également importés 

(par ordre descendant de volume) du Gabon, de l’Indonésie, 

de la Malaisie, des Philippines, du Viet Nam, de la République 

démocratique populaire lao et du Cameroun. Les importations 

chinoises en provenance du Gabon et de la Thaïlande ont 

considérablement augmenté en 2015, de 41  % et 37  % 

respectivement, tandis que les importations en provenance 

de la plupart des autres grands fournisseurs de bois tropicaux 

(à l’exception du Cameroun) ont diminué. Les importations 

en provenance de la Thaïlande se composent surtout d’hévéa 

à faible valeur, tandis que les produits africains consistent 

essentiellement de bois à usages spéciaux à forte valeur 

ajoutée destinés aux segments supérieurs du marché, avec 

des prix relativement stables durant l’année jusqu’en mars 

2016 (OIBT, 2016). 

Les exportations de sciages de feuillus des zones tropicales 

africaines, qui étaient auparavant destinées essentiellement 

aux marchés européens, se sont réorientées vers la Chine. Les 

exportations de sciages de feuillus africains vers les marchés 

d’Europe et des États-Unis ont légèrement progressé en 

2015, sans toutefois atteindre les niveaux précédents. Les 

exportations de la Thaïlande, qui totalisaient plus de 3 millions 

de m3 en 2015, sont dans leur grande majorité (99 %) destinées 

à la Chine ; la Malaisie a diversifié ses marchés d’exportation, les 

pays d’Europe (en particulier la Belgique, la France, les Pays-Bas 

et le Royaume-Uni) figurant parmi les autres destinations 

importantes.

6.6 INCIDENCE DES POLITIQUES ET 
DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 

L’Ukraine a publié le 9  avril 2015 une loi imposant une 

interdiction à l’exportation du bois non transformé pendant dix 

ans, à compter du 1er novembre 2015, pour toutes les essences 

à l’exception du pin (dont l’exportation sera interdite à compter 

du 1er janvier 2017). Outre les grumes et traverses, l’interdiction 

s’étend aux planches sciées d’une épaisseur dépassant 70 mm 

et d’une teneur en eau supérieure à 22  %. L’Ukraine a aussi 

ajouté le chêne à sa liste d’essences « rares et précieuses » pour 

lesquelles des contrôles sont imposés sur un plus large éventail 

de produits transformés secondaires et tertiaires. Même si ces 

lois n’ont pris effet que dans le courant de 2015, leur publication 

a eu un impact immédiat, encourageant les exportations de 

sciages de feuillus aux dépens des grumes. L’UE n’a importé 

que 29 000 m3 de grumes de chêne ukrainien en 2015, contre 

82  000  m3 l’année précédente et 200  000  m3 avant la crise 

financière mondiale. 

Source : CEE, 2016.

Les questions phytosanitaires retiennent de plus en plus 

l’attention dans le commerce international des feuillus. Le 

commerce du frêne américain a été particulièrement touché par 

les restrictions visant à lutter contre la propagation de l’agrile. 

En janvier 2016, de nouvelles règles sont entrées en vigueur 

pour le traitement du frêne importé d’Amérique du Nord en 

Europe, avec une tolérance zéro en ce qui concerne les résidus 

de bois et d’écorce de frêne provenant d’une région ne figurant 

pas sur la liste des zones exemptes d’agrile établie par l’UE. Les 

règles ont entraîné une diminution sensible de l’offre de frêne 

américain pour les importateurs européens  ; les exportateurs 

des États-Unis ont augmenté leurs prix du fait qu’ils doivent 

fournir des produits parfaitement alignés parallèles ce qui leur 

demande un triage supplémentaire et se traduit par une baisse 

des rendements (AHEC, 2016). 

Des lois telles que le Règlement sur le bois de l’UE, en vigueur 

depuis mars 2013, et l’amendement à la loi Lacey des États-Unis 

de mai 2008, ont sensibilisé le secteur des sciages de feuillus 

à l’exploitation illicite et encouragé l’introduction de mesures 

visant à démontrer que le risque que le bois ait été obtenu 
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de sources illégales est négligeable. L’impact global sur le 

commerce du bois récolté dans la région de la CEE a été minime 

jusqu’à présent ; il est plus important pour les feuillus tropicaux, 

réduisant la gamme des fournisseurs tropicaux à ceux qui 

peuvent fournir des garanties crédibles de bonne origine. Divers 

cas qui ont eu un grand retentissement toutefois donnent à 

penser qu’il existe un risque non négligeable de récolte illégale 

dans certains pays de la CEE et que les sanctions peuvent être 

graves (World Resources Institute, 2015). En 2015, il est apparu 

que les autorités réglementaires d’Europe et d’Amérique du 

Nord renforçaient leurs activités de répression (Forest Trends, 

2016). Les lois devraient avoir une incidence de plus en plus 

importante sur le commerce. 

6.7 INNOVATIONS DANS 
LE SECTEUR

Les innovations dans le secteur des sciages de feuillus visent à 

trouver de nouvelles applications, notamment des applications 

structurelles par la mise au point de nouveaux produits de 

type panneaux de bois feuillus en fil travers, lamellé-collé et 

lamibois. Les travaux se poursuivent aussi bien en Europe 

qu’en Amérique du Nord pour développer l’utilisation de 

bois feuillus des zones tempérées dans les environnements 

extérieurs grâce à une modification thermique et chimique 

(différents procédés). Une autre innovation consiste à 

augmenter l’efficacité du traitement du bois. C’est ainsi que 

l’entreprise Danzer a élaboré des machines capables de 

découper des lamelles en bois de 3  mm d’épaisseur pour 

les revêtements de sols, avec pratiquement aucune perte 

de matières premières. Ces machines remplacent les scies 

traditionnelles, qui perdent en sciures de bois jusqu’à 50 % du 

matériau. Danzer a aussi introduit la technologie de la « scie 

circulaire » qui peut produire des planches plates à partir de 

grumes de feuillus incurvées (que l’on trouve souvent dans la 

nature) ce qui permet d’accroître le rendement (Danzer, 2016).
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7 LES PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS
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FAITS SAILLANTS
❚ En Europe, la situation du marché des panneaux dérivés du bois a été contrastée en 2015, la consommation augmentant pour les 

contreplaqués et les panneaux de grandes particules orientées et diminuant pour les panneaux de particules et les panneaux de 

fibres à densité moyenne. À court terme, les prévisions sont modérément optimistes, sauf pour les panneaux de fibres à densité 

moyenne. 

❚ Le secteur européen de la construction a repris en 2015 après des années de recul. Les perspectives sont positives, avec une 

progression prévue de la construction de logements.

❚ L’année 2015 a été bonne pour les producteurs de panneaux dérivés du bois axés sur l’exportation en Fédération de Russie, 

région où la baisse des cours mondiaux a été contrebalancée par la faiblesse du rouble et par une légère amélioration des ventes 

intérieures.

❚ La forte dévaluation du rouble a exercé une pression notable à la baisse sur les importations russes de panneaux dérivés du bois 

en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord, ce qui a profité aux producteurs nationaux.

❚ La faiblesse de la demande immobilière dans la Fédération de Russie a été influencée à la fois par une diminution des revenus 

réels et par le niveau élevé des taux hypothécaires.

❚ La consommation de panneaux dérivés du bois a progressé en Amérique du Nord en 2015, à l’exception des panneaux de 

particules, pour lesquels elle a légèrement baissé.

❚ L’utilisation de la capacité en Amérique du Nord a diminué pour les contreplaqués en 2015, tombant à 74 % (contre 76 % en 

2014), mais est restée stable pour les panneaux de grandes particules orientées, à 71 %.

❚ L’évolution démographique en Amérique du Nord fait que les logements multifamiliaux prennent le pas sur les habitations 

monofamiliales. De plus, la taille moyenne des logements monofamiliaux devrait diminuer à l’avenir. Ces deux tendances auront 

probablement pour effet de déprimer la demande de panneaux.

❚ Les prix des panneaux autres que structurels en Amérique du Nord ont généralement été stables pendant toute l’année 2015. 

Pour ce qui est des panneaux structurels, on a observé une forte hausse des prix des panneaux de grandes particules orientées, 

alors que les prix des contreplaqués ont poursuivi leur baisse à partir du milieu de 2014.

❚ L’offre de résidus de bois en Amérique du Nord s’est amenuisée en 2015 et les prix ont augmenté, la demande − surtout de 

granulés de bois au Royaume-Uni − augmentant sur les marchés mondiaux de la bioénergie. 
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7.1 INTRODUCTION
La situation du marché des panneaux dérivés du bois a été 

remarquablement similaire en 2014 et 2015, à l’exception de 

l’Europe, où les tendances de la production, des importations 

et de la consommation ont accusé une baisse en 2015. Le seul 

point positif en Europe a été le sous-secteur des panneaux 

OSB, où la production a augmenté de 2,0  %. Dans les autres 

sous-secteurs, il n’y a pas grand-chose à noter en ce qui 

concerne l’évolution de la production européenne  : situation 

pratiquement inchangée pour les contreplaqués (+0,3  %), 

modeste progression pour les panneaux de fibres (+0,9 %) et 

diminution pour les panneaux de particules (-0,7 %). 

La principale évolution dans la sous-région de la CEI est encore 

la faiblesse du rouble, qui exerce une forte pression à la baisse 

sur les importations (-15,6  % en 2015) tout en alimentant 

largement les exportations (+16,5  %). Des augmentations 

considérables de la production sont observées pour les secteurs 

tant des OSB (+120 %) que des MDF (+26,1 %) dans la CEI en 

2015, de nouvelles usines continuant de s’ouvrir et les usines 

existantes étant développées. 

Le marché des panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord 

a connu un léger déclin en 2015, la consommation totale de 

panneaux dérivés du bois augmentant de 4,2 % (contre 5 % en 

2014). La faiblesse des tendances de la production enregistrée 

pour les contreplaqués (-0,8 %) et les panneaux de particules 

(+0,2 %) a été compensée par des gains dans la production des 

panneaux de fibres (+1,3 %) et des OSB (+2,4 %).

Les divers produits à base de panneaux de fibres (panneaux durs, 

MDF, panneaux de fibres à densité élevée et panneaux d’isolation) 

font facilement l’objet d’erreurs de classification ; c’est pourquoi 

ce chapitre présente les tendances générales des panneaux, 

certains sous-produits étant spécifiquement mentionnés.

Source : CEE/FAO, 2016.

7.2 EUROPE
L’économie européenne a profité de plusieurs facteurs positifs 

en 2015, y compris la faiblesse des prix du pétrole, un taux de 

change de l’euro favorable, des politiques monétaires incitatives 

et, dans certains pays, une hausse des dépenses publiques liée 

à l’afflux de demandeurs d’asile. Les indicateurs économiques 

continuent d’être encourageants en Europe en 2016 malgré 

un ralentissement, qui s’est traduit par une croissance plus 

modérée. Le marché des panneaux dérivés du bois n’a que peu 

changé en Europe en 2015 par rapport à 2014. La consommation 

apparente a progressé dans l’ensemble de 0,7 % (tableau 7.2.1) ; 

elle a légèrement diminué pour les panneaux de particules 

(-0,6 %) et les MDF (-2,6 %) et quelque peu augmenté pour les 

contreplaqués (+0,9 %), avec une hausse notable pour les OSB 

(+5,5 %).

TABLEAU 7.2.1

Panneaux dérivés du bois, Europe, 2014-2016 

(En milliers de m3)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

2014-2015
Production 68 945 69 014 69 164 0,1
Importations 32 173 32 651 32 858 1,5
Exportations 33 175 33 272 35 614 0,3
Consommation apparente 67 942 68 392 66 408 0,7

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.

Du fait de différences méthodologiques et autres, les 

renseignements provenant du secteur privé font apparaître 

un avis plus positif concernant l’évolution de la situation des 

panneaux dérivés du bois en Europe que celui qui ressort des 

statistiques officielles présentées dans cette section (Fédération 

européenne des panneaux, 2016). 

7.2.1 Consommation

Panneaux de particules. La consommation apparente de 

panneaux de particules a diminué de 0,6  % en Europe en 

2015, tombant à 35,2 millions de m3, contre 35,4 millions de m3

en 2014. Les cinq premiers consommateurs de panneaux 

de particules ont été (par ordre descendant)  : l’Allemagne, 

la Pologne, la Turquie, l’Italie et le Royaume-Uni, qui ont 

représenté à eux tous 60 % de la consommation européenne 

(CEE, 2016). L’industrie du meuble est demeurée le principal 

utilisateur final de panneaux de particules en Europe en 2015 ; 

les autres utilisateurs étaient le secteur du bâtiment (y compris 

les applications pour les portes et les planchers) et le secteur de 

l’emballage (Fédération européenne des panneaux, 2016)18. La 

consommation de panneaux de particules devrait rester stable 

en 2016 (CEE, 2016).

Panneaux de fibres. La consommation apparente de 

panneaux de fibres a reculé de 1,1 % en Europe en 2015, pour 

s’établir à 19,4 millions de m3 (CEE, 2016). La Turquie a été de 

loin le premier consommateur de panneaux de fibres de la 

sous-région, absorbant 4,6  millions de m3 en 2015, soit un 

recul de 3,8  % par rapport à 2014. L’Allemagne est arrivée au 

18 La Fédération européenne des panneaux publie des renseignements sur les 
27 pays européens suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, 
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède 
et Suisse.
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second rang, avec une consommation de 2,9  millions de m3

(-6,5 %), suivie par la Pologne avec 2,9 millions de m3 (-2 %) et le 

Royaume-Uni avec 1,4 million de m3 (-3 %). La consommation 

apparente de panneaux de fibres a augmenté de 8 % en Italie, 

passant à 1,3 million de m3. 

MDF. La consommation apparente a diminué de 2,6  % en 

Europe en 2015, pour s’établir à 14,1 millions de m3, et devrait 

enregistrer une nouvelle baisse (5,4 %) en 2016 (CEE/FAO, 2016). 

La fabrication de meubles (45 %) et les revêtements de sols en 

laminés (34 %) ont été les principaux sous-secteurs utilisant des 

panneaux de MDF en 2015. Malgré la popularité des marchés 

de la rénovation et du bricolage, les ventes au secteur de la 

construction n’ont atteint que 18 %. Les 3 % restants de MDF 

produits en Europe ont été utilisés pour la fabrication de 

moulages, de panneaux et de petits meubles pour les chaînes 

audiovisuelles domestiques, entre autres produits (Fédération 

européenne des panneaux, 2016). 

Panneaux durs et panneaux d’isolation. La consommation 

apparente des panneaux durs et d’isolation a augmenté en 

2015 de 0,6 % (pour s’établir à 2,5 millions de m3) et 4,8 % (pour 

s’établir à 3  millions de m3), respectivement. Les principales 

utilisations finales des panneaux durs étaient les produits 

d’emballage et de bricolage (32 % et 20 %, respectivement). La 

fabrication de meubles a représenté 19 % de la consommation, 

la construction 9  % et les produits automobiles 5  %. Les 

panneaux souples (classés comme panneaux d’isolation) ont 

été surtout utilisés comme structures porteuses rigides (47 %), 

structures porteuses flexibles (31  %), sous-couches rigides 

(10  %) et panneaux durs standard (7  %), les autres panneaux 

souples ayant des applications spécialisées représentant le 

reste (Fédération européenne des panneaux, 2016). 

OSB. Après plusieurs années de contraction, le secteur de la 

construction a augmenté pour la deuxième année consécutive 

en 2015, même si la croissance a été plus forte dans certains pays 

d’Europe orientale qu’en Europe occidentale. Dans l’ensemble, 

la consommation européenne d’OSB a augmenté de 5,5  % 

en 2015, pour s’établir à près de 5  millions de m3 (CEE/FAO, 

2016). L’Allemagne est restée le marché dominant, absorbant 

1,4  million de m3 en 2015 (soit 14,3  % de plus qu’en 2014 et 

28 % de la consommation européenne totale). Venaient ensuite 

le Royaume-Uni (517 000 m3), la Pologne (486 000 m3), la France 

(420 000 m3) et la Roumanie (382 000 m3). La consommation 

européenne d’OSB devrait progresser de 2,6 % en 2016.

Contreplaqués. La consommation européenne de 

contreplaqués a augmenté de 0,9  % en 2015, pour atteindre 

plus de 8 millions de m3 (CEE, 2016). Les cinq principaux pays 

consommateurs étaient les suivants : Royaume-Uni (1,4 million 

de m3, soit une hausse de 7,1  %), Allemagne (1,2  million de 

m3), Roumanie (596  000  m3), France (506  000  m3) et Italie 

(493  000  m3), représentant à eux tous plus de la moitié des 

contreplaqués consommés dans la sous-région (CEE, 2016). 

Les principales applications des contreplaqués en Europe en 

2015 étaient la construction (40  %), les meubles (28  %), les 

transports (14 %) et l’emballage (9 %) (Fédération européenne 

des panneaux, 2016). La consommation de contreplaqués en 

Europe devrait augmenter de 1 % en 2016 (CEE/FAO, 2016).

Selon les estimations, 5,0  millions de m3 de contreplaqués 

autres que de résineux ont été consommés en Europe en 

2015, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à 2014. La 

consommation de contreplaqués de résineux s’est élevée à 

3,1 millions de m3, soit une hausse de 0,5 % par rapport à 2014.

7.2.2 Production et utilisation 
des capacités 

Le graphique  7.2.1 montre que les panneaux de particules 

ont représenté en Europe en 2015 plus de la moitié de la 

production totale de panneaux dérivés du bois, les panneaux 

en fibres comptant pour un tiers et les panneaux OSB pour un 

peu plus de 8 %.

GRAPHIQUE 7.2.1

Production des panneaux dérivés du bois en Europe, 2015

(En millions de m3)

Notes : Production totale de panneaux dérivés du bois en Europe en 
2015 = 69,0 millions de m3. Les «  panneaux de fibres » comprennent 
les panneaux MDF (87 %), les panneaux durs (6 %) et les panneaux 
d’isolation (7 %).
Source : CEE/FAO, 2016.

Panneaux de particules. La production européenne de 

panneaux de particules a légèrement diminué (de 0,7  %) en 

2015, pour s’établir à 34,8 millions de m3, soit nettement moins 

que le record de 37,8  millions de m3 atteint en 2007. Des 

augmentations notables de la production ont été enregistrées 

en Bosnie-Herzégovine (+53,8 %), en Estonie (+37,3 %) et en Italie 

(+3,5  %). En revanche, la production a sensiblement reculé en 

Slovaquie (-16,7 %), en Slovénie (-13,3 %) et en Allemagne (-2,4 %). 

Malgré le recul de la production, l’Allemagne est restée le 

principal producteur européen de panneaux de particules 

en 2015, avec 5,5  millions de m3, représentant 15  % de la 

production totale européenne. La Pologne (4,39 millions de m3) 

et la Turquie (4,36 millions de m3) ont aussi produit des volumes 

importants de panneaux de particules, suivis par la France et 

la Roumanie ; ensemble, ces cinq pays ont représenté 56 % de 

la production européenne totale en 2015. La production de 

panneaux de particules devrait augmenter d’environ 5  % en 

2016, pour s’établir à 36,7 millions de m3 (CEE/FAO, 2016).

La capacité de production totale de panneaux de particules dans 

les pays membres de la Fédération européenne des panneaux 

(de facto UE à 28 plus pays de l’Association européenne de 

libre-échange (AELE)) a diminué de 3,9  % (1,5  million de m3) 

en 2015, pour s’établir à 37,2  millions de m3. La capacité de 
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production de panneaux de particules des pays européens 

devrait légèrement augmenter (de 1  %) en 2016 (Fédération 

européenne des panneaux, 2016).

Panneaux de fibres. La production de panneaux en fibres en 

Europe a augmenté de 0,9 % en 2015, pour passer à 22,5 millions 

de m3. Avec une production stable d’environ 5,3  millions de 

m3, l’Allemagne est restée le premier producteur européen de 

panneaux de fibres en 2015. Les autres principaux producteurs 

étaient la Turquie, suivie par la Pologne ; la production combinée 

de ces trois pays a représenté 63 % de la production européenne 

totale de panneaux en fibres en 2015 (CEE/FAO, 2016). 

La production européenne de panneaux de fibres à densité 

moyenne (MDF) a été stable (avec un léger recul de 0,2  % 

seulement) en 2015, pour s’établir à 16,3  millions de m3, et 

devrait le rester en 2016. La Turquie et la Pologne ont représenté 

près de la moitié de la production européenne de panneaux 

MDF en 2015 ; la production de la Turquie a perdu 2,2 % et celle 

de la Pologne a gagné 2,7 %. Le taux d’utilisation totale de la 

capacité pour les panneaux MDF dans l’UE à 28 plus les pays de 

l’AELE a progressé de 77 % en 2014 à 79 % en 2015 (Fédération 

européenne des panneaux, 2016). 

La production européenne de panneaux de fibres durs a 

augmenté de 0,9  % en 2015, pour passer à 3,0  millions de 

m3, la part de l’Allemagne représentant 77  %. La production 

européenne de panneaux isolants a augmenté en 2015 pour 

la quatrième année consécutive ; elle a progressé de 1,5 % en 

2015 pour s’établir à un peu plus de 3 millions de m3. 

Les panneaux légers rigides ont représenté 65 % de la production 

de panneaux légers dans l’UE à 28 plus les pays de l’AELE en 

2015 et les panneaux souples 35 %. La capacité de production 

installée a légèrement diminué pour les panneaux rigides en 

2015, pour s’établir à 3,5 millions de m3, et à 1,85 million de m3

pour les panneaux souples. L’Allemagne et la Pologne étaient 

les principaux producteurs européens des deux types de 

panneaux légers (Fédération européenne des panneaux, 2016). 

OSB. La production de panneaux OSB a augmenté de 2,0  % 

en 2015, pour passer à 5,7  millions de m3. L’Allemagne et 

la Roumanie ont les capacités de production d’OSB les 

plus importantes de la sous-région (CEE, 2016). Sous l’effet 

essentiellement d’une augmentation de la capacité en Pologne, 

la capacité de production d’OSB de l’Europe a légèrement 

augmenté en 2015. Si les investissements prévus en Belgique, 

en Hongrie et en Irlande se confirment et sont mis en œuvre, 

la capacité de production dans l’UE à 28 plus les pays de l’AELE 

pourrait dépasser 6,5  millions de m3 en 2017 faisant suite à 

de nouveaux investissements au Royaume-Uni. Vu que de 

nouveaux projets ont aussi été annoncés au Bélarus et peut-être 

en Turquie, il pourrait y avoir un excédent de capacité à court 

et à moyen terme (Fédération européenne des panneaux, 

2016). La production d’OSB devrait augmenter de 1,3 % en 2016 

(CEE/FAO, 2016).

Contreplaqués. La production de contreplaqués a été stable 

en Europe en 2015, avec 4,6  millions de m3, mais devrait 

augmenter de 1 % en 2016 (CEE/FAO, 2016). En 2015, la majorité 

(59  %) des contreplaqués européens étaient produits à partir 

de feuillus des zones tempérées, consistant principalement 

en bouleau, peuplier et hêtre. Les contreplaqués fabriqués à 

partir de résineux − épicéa et pin − ont représenté 33 % de la 

production totale, tandis que les feuillus des zones tropicales 

(par exemple okoumé, ilomba et ceiba) ont représenté 8  % 

(Fédération européenne des panneaux, 2016). Les cinq premiers 

pays producteurs de contreplaqués en 2015 étaient la Finlande 

(1,15  million de m3), la Roumanie (670  000  m3), la Pologne 

(419 000 m3), l’Espagne (284 000 m3) et la Lettonie (250 000 m3). 

Source : CEE/FAO, 2016.

7.2.3 Commerce

7.2.3.1 Importations

Panneaux de particules. L’Europe a été exportatrice nette 

de panneaux de particules en 2015 (exportations nettes de 

1,3 million de m3). Les importations ont diminué de 0,2 %, pour 

s’établir à 11,1 millions de m3. 

Malgré un recul de ses importations en 2015, l’Allemagne est 

restée le principal importateur européen de panneaux de 

particules, avec 2,2 millions de m3, suivie par la Pologne et l’Italie. 

Les importations européennes de panneaux de particules 

devraient légèrement diminuer (0,6 %) en 2016.

Panneaux de fibres. Les importations européennes de 

panneaux en fibres ont légèrement progressé (de 0,6  %) en 

2015, pour s’établir à 9,8  millions de m3. Les importations de 

panneaux MDF ont perdu 1,6 %, pour s’établir à 6 millions de m3, 

tandis que les importations de panneaux durs et de panneaux 

isolants ont augmenté de 0,6 % (pour passer à 2,5 millions de 

m3) et de 5,2 % (pour passer à 1,6 million de m3), respectivement. 

Les importations de panneaux MDF vers l’Europe devraient 

diminuer de 1,3 % en 2016 (CEE/FAO, 2016). 

OSB. Les importations de panneaux OSB en Europe ont 

progressé de 4,9  % en 2015, atteignant 3  millions de m3  ; le 

principal pays importateur était l’Allemagne avec 637 000 m3. 

Les importations d’OSB vers l’Europe devraient augmenter de 

1,8 % en 2016 (CEE/FAO, 2016).

Contreplaqués. L’Europe a importé 7,5  millions de m3 de 

contreplaqués en 2015, soit 2,2  % de plus qu’en 2014, avec 

aux premiers rangs le Royaume-Uni (1,5  million de m3) et 

l’Allemagne (1,4  million de m3). Sur le total, les importations 

de contreplaqués de résineux ont représenté 3 millions de m3
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(soit une progression de 0,7  %), les contreplaqués de feuillus 

des zones tempérées 4,5  millions de m3 (hausse de 3,2  %) et 

les contreplaqués des feuillus des zones tropicales 991 000 m3

(progression de 4,4 %). Les importations de contreplaqués vers 

l’Europe devraient augmenter de 2,4 % en 2016 (CEE/FAO, 2016).

7.2.3.2 Exportations

Panneaux de particules. Les exportations européennes de 

panneaux de particules ont été stables ces dernières années  ; 

elles ont progressé légèrement de 0,4 % en 2015, pour s’établir 

à 12,4 millions de m3.

L’Autriche est restée le principal exportateur de panneaux de 

particules en 2015, avec 1,83 million de m3 (+1,3 %), suivie de 

l’Allemagne et de la France (toutes deux avec 1,75 million de m3, 

soit une hausse de 1,3 % pour le volume de l’Allemagne), et la 

Roumanie, avec 1,28 million de m3. À eux tous, ces quatre pays 

ont produit plus de la moitié des exportations européennes de 

panneaux de particules en 2015. Les exportations européennes 

de panneaux de particules ne devraient augmenter que 

légèrement (0,3 %) en 2016 (CEE/FAO, 2016).

Panneaux de fibres. Les exportations européennes de 

panneaux de fibres ont progressé de 2,6 % en 2015, pour s’établir 

à 12,7 millions de m3. Les exportations de panneaux MDF ont 

progressé de 3,3 %, passant à 8,1 millions de m3, les exportations 

de panneaux de fibres durs ont gagné 3,1  %, pour s’établir à 

2,9  millions de m3 et les exportations de panneaux isolants 

ont perdu 1,6 %, tombant à 1,7 million de m3. Les exportations 

européennes de panneaux MDF devraient augmenter de 8,3 % 

en 2016 pour s’établir à 8,8 millions de m3 (CEE/FAO, 2016).

OSB. Les exportations européennes de panneaux OSB ont 

reculé de 0,9 % en 2015, pour s’établir à 3,7 millions de m3. Elles 

devraient rester stables en 2016.

Source : APA, 2016.

Contreplaqués. Les pays d’Europe ont exporté 4,1  millions 

de m3 de contreplaqués en 2015, soit une hausse de 2,2 % par 

rapport à 2014. Sur le total, les contreplaqués de résineux ont 

représenté 2 millions de m3 (+2 %), ceux des essences autres 

les résineux 2,1  millions de m3 (+2,4  %) et les contreplaqués 

fabriqués à partir de bois durs tropicaux 412 000 m3 (+2,9 %). 

Les principaux exportateurs de contreplaqués en 2015 ont 

été la Finlande (981  000  m3), la Belgique (369  000  m3) et 

l’Allemagne (332  000  m3). Les exportations de contreplaqués 

d’Europe devraient augmenter de 11 % en 2016 pour s’établir à 

4,5 millions de m3 (CEE/FAO, 2016).

7.3 COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 
INDÉPENDANTS, 
PRINCIPALEMENT LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE

En 2015, le secteur russe des panneaux dérivés du bois a 

été relativement porteur grâce à la faiblesse du rouble qui 

a contribué à alimenter les exportations tout en limitant la 

compétitivité des produits importés. Au cours des quatre 

dernières années, les recettes tirées des ventes des panneaux 

dérivés du bois ont progressé de 17 % en moyenne par an, sous 

l’effet en grande partie de l’inflation sur le marché intérieur et de 

la dévaluation du rouble.

Les investissements sont restés solides dans le secteur des 

panneaux dérivés du bois russes, malgré une situation 

économique difficile. C’est ainsi que la valeur des 

investissements dans le secteur des contreplaqués en 2015 

s’est élevée à 6,3 milliards de roubles et que des investissements 

d’une valeur de 18  milliards de roubles (près du double 

de 2014) ont été réalisés dans le secteur des panneaux de 

particules (y compris les OSB). L’investissement dans le secteur 

des panneaux en fibres a progressé pour passer de 1,8 milliard 

de roubles en 2014 à 3,2 milliards de roubles en 2015. 

Les recettes ont augmenté de 10 % (pour s’établir à 97 milliards 

de roubles) en 2015 dans le secteur des contreplaqués et de 

21  % (pour s’établir à 50  milliards de roubles) dans le secteur 

des panneaux de particules (y compris les OSB) mais elles ont 

diminué de 2 % (pour tomber à 21 milliards de roubles) dans 

le secteur des panneaux de fibres. Le secteur des panneaux 

dérivés du bois a représenté 13 % (168 milliards de roubles) du 

montant total des recettes générées par le secteur forestier en 

Fédération de Russie en 2015 (WhatWood, 2016).

7.3.1 Consommation

La consommation apparente de panneaux dérivés du bois dans 

la CEI a diminué de 4,6 % en 2015, pour s’établir à 16,8 millions 

de m3 (tableau  7.3.1). La consommation de contreplaqués 

a perdu 13,9  %, pour s’établir à 2,0  millions de m3, et la 

consommation de panneaux de particules a diminué de 6,9 %, 

tombant à 8,8 millions de m3. En revanche, la consommation de 

panneaux OSB a augmenté de 35,1 %, pour passer à 1,67 million 

de m3, et celle de panneaux de fibres de 2,2  %, s’établissant 

à 4,4 millions de m3.
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TABLEAU 7.3.1

Bilan des panneaux dérivés du bois dans la CEI, 2014-2016

(En milliers de m3)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

2014-2015

Production 17 410 18 483 19 537 6,2

Importations 5 954 5 023 5 389 -15,6

Exportations 5 783 6 736 7 302 16,5

Consommation apparente 17 581 16 770 17 624 -4,6

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière. 
Source : CEE/FAO, 2016.

7.3.2 Production et utilisation des capacités

La production de panneaux dérivés du bois dans la CEI s’est 

accrue de 6,2  % en 2015, passant à 18,5  millions de m3. La 

dévaluation du rouble et les taux élevés de l’inflation sur le 

marché intérieur ont joué un rôle crucial pour les entreprises 

russes. La production globale de panneaux dérivés du bois dans 

la Fédération de Russie a augmenté de 3 % en 2015, atteignant 

13,6 millions de m3.

Contreplaqués. En 2015, la production de contreplaqués a 

progressé de 1,7  % dans la CEI, atteignant 4,0  millions de m3, 

dont 3,6 millions de m3 attribuables à la Fédération de Russie, 

soit une hausse de 1,9  % (graphique  7.3.1  ; tableau  7.3.2). La 

marge de bénéfice pour les entreprises de fabrication de 

contreplaqués russes a progressé ces dernières années, passant 

de 3,5 % en 2009 à 21,6 % en 2015. Les régions les plus rentables 

pour la production de contreplaqués dans la Fédération de 

Russie en 2015 étaient les suivantes : Novgorod (+41 %), région 

de Kirov (+28  %), région de Kostroma (+30  %) et République 

Komi (+30 %). Les investissements en dépenses d’équipement 

des entreprises fabriquant des contreplaqués ont augmenté de 

170 % au cours des sept dernières années, atteignant 35 milliards 

de roubles pour la période 2008-2015 (WhatWood, 2016). 

GRAPHIQUE 7.3.1

Production de contreplaqués, de panneaux de particules, de panneaux 

de fibres et d’OSB dans la Fédération de Russie, 2011-2015

Source : CEE/FAO, 2016.

TABLEAU 7.3.2

Production de panneaux dérivés du bois, Fédération de Russie, 2012-2015

(En milliers de m3)

2012 2013 2014 2015
Variation (%) 

2014-2015

Contreplaqués 3 150 3 303 3 540 3 607 1,9

Panneaux 

de particules
6 723 6 555 6 183 5 727 -7,4

Panneaux 

de fibres
2 291 2 092 2 413 2 722 12,8

OSB 30 101 360 791 119,8

Source : CEE/FAO, 2016.

Panneaux de particules. La production de panneaux de 

particules a diminué de 2,6 % dans la CEI en 2015, pour s’établir 

à 8,9 millions de m3. La production des fabricants russes (une 

quarantaine) a diminué de 7,4  % pour s’établir à 5,7  millions 

de m3 (graphique 7.3.1  ; tableau 7.3.2). Le projet de panneaux 

de particules de Tomlesdrev, évalué à 6  milliards de roubles, 

est entré dans la phase finale de la construction, y  compris 

une deuxième usine ayant une capacité de production de 

panneaux de particules de 350 000 m3. Le projet fait partie de la 

liste des projets d’investissements prioritaires au niveau fédéral 

et en est aux derniers essais de mise en service ; le lancement 

de la production est prévu pour 2016. 

OSB. Le marché de la CEI pour les OSB, en particulier dans la 

Fédération de Russie, a été l’un des plus dynamiques au monde 

ces dix dernières années et a attiré l’attention de nombreux 

investisseurs. La demande d’OSB dans la sous-région a doublé 

chaque année entre 1997 et 2014 (en partant toutefois d’un 

faible niveau en 1997). La Fédération de Russie n’avait pas 

de capacité de production d’OSB avant 2012 et la demande 

intérieure était assurée par les importations qui ont atteint 

un niveau record en 2013 avec 702  000  m3 (219  millions de 

dollars). La situation a commencé à évoluer rapidement au 

cours du deuxième semestre de 2014 lorsque l’usine de 

fabrication d’OSB DOK Kalevala a pratiquement atteint sa 

capacité de production, faisant concurrence aux fabricants 

européens sur le segment des produits de prix intermédiaires. 

Le ralentissement de l’économie russe et la dévaluation du 

rouble ont aussi aidé, menant à une forte diminution des 

importations d’OSB. Ces dernières ont diminué de 22  % en 

2014 pour s’établir à 546  700  m3 et la consommation totale 

sur le marché intérieur a progressé de 16  %, pour atteindre 

892 000 m3. En 2015, la Fédération de Russie avait trois grandes 

usines de fabrication d’OSB  : l’usine de l’entreprise DOK 

Kalevala située à Petrozavodsk, en Carélie, qui a une capacité de 

production de 300 000 m3 ; l’usine de Kronospan à Egorievsk, 

dans la région de Moscou, qui a une capacité de production 

de 425 000 m3 ; et l’usine Novovyatsky dans la région de Kirov, 

qui a une capacité de production de 100 000 m3. L’entreprise 

Hillman OSB à Kosterevo, dans la région de Vladimir (qui a une 

capacité de production de 30 000 m3) a rouvert au deuxième 

semestre de 2015 après un arrêt non programmé. L’usine 

Kurgansky Zavod à Sychevo, dans la région de Kurgan (qui a 

une capacité de production de 60 000 m3), a commencé des 

essais de production en septembre 2015. L’usine de Kronospan 
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Mogilev, au Bélarus (capacité de production de 600  000  m3) 

est entrée en service en 2014-2015, produisant des quantités 

estimées à 450 000 m3 en 2015.

La consommation apparente d’OSB dans la sous-région de la 

CEI (y compris des importations de 683 000 m3) s’est élevée à 

1,4 million de m3, soit 19,9 % de plus qu’en 2014. 

Panneaux de fibres. La production de panneaux de fibres a 

fortement augmenté (16,9 %) dans la CEI en 2015, pour s’établir 

à 3,6 millions de m3. La part de la Fédération de Russie a dépassé 

75 % (2,7 millions de m3) (tableau 7.3.2).

Kastamonu Entegre a lancé sa deuxième ligne de production 

de panneaux MDF dans la Fédération de Russie début 2016, à 

Tatarstan. Le projet a commencé en avril 2015 et le transport, 

l’assemblage et la mise en service étaient terminés en un an. 

Cet investissement de 130 millions d’euros a permis d’accroître 

la production de panneaux de fibres de 485 000 m3 par an ; la 

capacité de production de panneaux MDF de l’usine a atteint 

1,05 million de m3 et celle des revêtements de sols en laminés 

sous la marque Floorpan a atteint 40 millions de m2.

Le Bélarus a introduit une prescription temporaire de licence 

en 2015 sur les importations de certains types de panneaux 

de particules et de panneaux de fibres provenant de l’extérieur 

du territoire douanier commun de l’Union économique 

eurasienne (Conseil des ministres de la République du Bélarus, 

2016). Plusieurs nouvelles usines de fabrication de panneaux 

de fibres (y compris les revêtements de sols en laminés) ont 

ouvert en Bélarus en 2014-2015 − à Borisovdrev, Mostovdrev, 

Gomeldrev et Vitebskdrev. La prescription temporaire relative 

aux licences est censée réduire les importations et favoriser les 

produits nationaux.

7.3.3 Prix

Contreplaqués. Les prix à la production de contreplaqués 

russes (prix moyen pour toutes les régions) ont augmenté de 

23,8  % en 2015, pour atteindre 23  826  roubles/m3, les prix à 

l’exportation enregistrant une hausse de 29  % et s’établissant 

à 27 255 roubles/m3 et les prix intérieurs une hausse de 12 %, 

s’établissant à 20  275  roubles/m3 (graphique  7.3.2). Les prix 

moyens les plus élevés (marché intérieur et exportation) ont été 

observés dans le nord-ouest, où ils ont atteint 27 007  roubles/m3

(soit une hausse de 25  % par rapport à 2014), le prix le plus 

bas revenant à la Sibérie, avec 15  884  roubles/m3 (soit une 

augmentation de 27 % par rapport à 2014).

Panneaux de particules. Le prix moyen des panneaux 

de particules dans la Fédération de Russie a augmenté de 

5,2  % en 2015, pour s’établir à environ 9  607  roubles/m3. 

Le prix moyen à la production sur le marché intérieur était 

de 9  743  roubles/m3 (+6,5  % par rapport à 2014), tandis que 

le prix moyen à l’exportation des panneaux de particules 

(essentiellement à destination des pays de la CEI et échangés 

en roubles) a diminué de 15 %, pour s’établir à 7 397 roubles/m3.

C’est dans le nord-ouest de la Russie que la croissance des prix 

a été la plus forte, avec une augmentation de 16 % du prix des 

panneaux de particules qui a atteint 12 190 roubles/m3, tandis 

que le prix à l’exportation a enregistré une progression de 17 % 

et atteignait 10 834 roubles/m3.

GRAPHIQUE 7.3.2

Indice mensuel des prix des panneaux dérivés du bois en Fédération 

de Russie, 2010-2016

Notes : Ventes pour l’exportation et les marchés intérieurs. *Prix des 
panneaux dérivés du bois russes (roubles par m3, à l’exception des 
panneaux de fibres, qui sont exprimés en roubles par 100 m2).
Source : Rosstat, 2016.

Panneaux de fibres. Le prix moyen des panneaux de fibres dans 

la Fédération de Russie a progressé de 4 % en 2015, atteignant 

67 roubles/m2. Il est tombé de 49 à 46 roubles/m2 dans le District 

fédéral central mais est passé de 86 à 90  roubles/m2 dans le 

District fédéral sibérien.

7.3.4 Commerce

7.3.4.1 Importations

Contreplaqués. Le volume des contreplaqués importés dans 

la sous-région de la CEI a diminué de 23,2 % en 2015, tombant à 

491 000 m3 ; les volumes importés en Fédération de Russie ont 

aussi fortement diminué (graphique 7.3.3).

GRAPHIQUE 7.3.3

Importations de panneaux de fibres, d’OSB, de panneaux de particules 

et de contreplaqués de la Fédération de Russie, 2011-2015

Source : CEE/FAO, 2016.
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OSB. Les importations d’OSB de la CEI ont sensiblement 

diminué (23,3 %) en 2015, pour s’établir à 658 000 m3, ce qui 

est principalement dû aux dévaluations de la monnaie durant 

le deuxième semestre de 2014 et à la substitution des OSB 

importés par la production intérieure. Hors CEI, le Canada, la 

Lettonie et la Roumanie ont été les principaux fournisseurs 

d’OSB de la Fédération de Russie en 2014, représentant environ 

80 % du volume total des importations.

Les importations d’OSB effectuées par la Fédération de Russie 

ont diminué de manière encore plus spectaculaire en 2015, les 

expéditions en provenance de l’Europe et de l’Amérique du 

Nord tombant à 107  000  m3, soit cinq fois moins qu’avant. La 

principale raison de ce déclin a été la faiblesse persistante du 

rouble qui a accru la compétitivité des OSB nationaux ; de plus, 

l’usine Kronospan-Mogilev, au Bélarus, a pu remplacer une partie 

des importations qui provenaient de l’extérieur de la sous-région. 

Les OSB canadiens ont disparu presque complétement du 

marché durant le deuxième semestre de 2015.

Panneaux de particules. Les importations de panneaux de 

particules de la CEI ont diminué de 8 % en 2015, pour s’établir à 

2,08 millions de m3 ; les importations réalisées par la Fédération 

de Russie ont reculé de 33,7  %, à 280  000  m3. Environ 62  % 

de ces importations en Fédération de Russie provenaient de 

Pologne et d’Allemagne.

Panneaux de fibres. Les importations de panneaux de 

fibres de la CEI ont diminué de 16,8 % en 2015, pour s’établir à 

1,8 million de m3 ; les importations effectuées par la Fédération 

de Russie ont perdu 32,8 %, pour tomber à 626 000 m3. La Chine, 

l’Allemagne et la Pologne étaient les principaux fournisseurs de 

panneaux de fibres russes en 2015, avec une part combinée 

d’environ 82 %.

7.3.4.2 Exportations

Contreplaqués. Les exportations de contreplaqués de la 

CEI ont augmenté de 10,2 % en 2015 et ont atteint un peu 

plus de 2,5 millions de m3 (graphique 7.3.4). Les ventes des 

producteurs russes de contreplaqués, traditionnellement 

orientées vers l’exportation, ont atteint 2,2  millions de m3

(soit une hausse de 12 % par rapport à 2014), se chiffrant à 

991 millions de dollars.

L’Égypte a été le principal importateur de contreplaqués russes 

en 2015, avec une hausse de ses achats de 7 % (277 000 m3). 

Les États-Unis ont aussi accru leurs importations de 

contreplaqués russes – de 10 %, à 272 000 m3 – et sont devenus 

le deuxième marché d’exportation pour les contreplaqués 

russes (WhatWood, 2016).

Panneaux de particules. Les exportations de panneaux 

de particules de la CEI ont augmenté de 12 % en 2015 et ont 

atteint un peu plus de 2,15 millions de m3. Les exportations de 

la Russie ont progressé de 23,3 % pour s’établir à 1,25 million 

de m3 dont 90 % ont été absorbés par la CEI (l’Ouzbékistan, par 

exemple, a représenté 54,4 % des exportations de panneaux de 

particules de la Russie).

GRAPHIQUE 7.3.4

Exportations de panneaux de fibres, d’OSB, de panneaux de particules 

et de contreplaqués de la Fédération de Russie, 2011-2015

Source : CEE/FAO, 2016.

Panneaux de fibres. Les exportations de panneaux de 

fibres de la CEI ont augmenté de 7,3  % en 2015, s’établissant 

à 1  052  millions de m3, dont 542  000  m3 attribuables à la 

Fédération de Russie.

OSB. La CEI a exporté environ 354 000 m3 d’OSB en 2015 ; les 

producteurs d’OSB dans la CEI ont entrepris d’établir des réseaux 

de distribution en Asie centrale.

7.4 AMÉRIQUE DU NORD
7.4.1 Consommation

La croissance du PIB s’est sensiblement ralentie au Canada en 

2015, pour s’établir à 1,2  % (contre 2,5  % en 2014), mais les 

mises en chantier ont néanmoins augmenté de 3,3 %, passant 

de 189  329  unités en 2014 à 195  535  unités en 2015. Aux 

États-Unis, où la croissance du PIB en 2015 a été stable à 2,4 %, 

les mises en chantier ont progressé de 11  %, pour atteindre 

environ 1,11 million d’unités. La consommation apparente de 

panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord a enregistré 

une croissance solide de 4,2 % en 2015 ; cette demande a été 

facilement comblée par les importations en forte croissance 

(13,2 % de plus en volume) à laquelle s’est ajoutée une faible 

progression des exportations (+2,0 %). Au total, la production 

de panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord a augmenté 

d’un peu plus de 1,2 % (tableau 7.4.1).

TABLEAU 7.4.1

Bilan des panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord, 2014-2016

(En milliers de m3)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

2014-2015
Production 46 039 46 586 46 987 1,2
Importations 13 146 14 877 14 773 13,2
Exportations 9 296 9 484 9 763 2,0
Consommation apparente 49 889 51 979 51 997 4,2

Note : p = prévisions de 2015 du Comité des forêts et de l’industrie forestière.
Source : CEE/FAO, 2016.
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La consommation de panneaux dérivés du bois structurels 

a poursuivi sa lente reprise en Amérique du Nord en 2015, 

avec une hausse globale de 4,2  % (graphique  7.4.1), même 

si l’augmentation de 6,2  % de la demande d’OSB a masqué 

un recul de 1,1  % de la demande de contreplaqués. La 

consommation a augmenté sur les quatre principaux marchés 

utilisateurs : la construction résidentielle (+5 %), les rénovations 

(+2 %), la construction industrielle (+2 %) et la construction non 

résidentielle (3 %) (graphique 7.4.2) (APA, 2016).

GRAPHIQUE 7.4.1

Consommation de panneaux structuraux et mises en chantier 

en Amérique du Nord, 2011-2015

Sources : CEE/FAO, 2016 ; APA, 2016.

GRAPHIQUE 7.4.2

Quatre grands marchés utilisateurs de panneaux structuraux 

en Amérique du Nord, 2015

Note : Pour les marchés résidentiel, non résidentiel et industriel, il s’agit 
de nouvelles constructions.
Source : APA, 2016a.

En 2015, le principal marché pour les panneaux d’OSB a été 

la construction résidentielle, qui a consommé 55,2  % de la 

production totale. C’est aussi dans le secteur du logement que 

la croissance de la demande d’OSB a été la plus forte, avec une 

augmentation de 8,9 % en 2015. La demande d’OSB s’est accrue 

de 3 % sur le marché de la transformation, de 5,5 % sur le marché 

industriel et de 5 % sur le marché non résidentiel. Le principal 

marché des contreplaqués en 2015 a été le secteur industriel 

qui a absorbé 35,9 % de la production totale. La croissance de la 

demande de contreplaqués en 2015 a été faible dans les secteurs 

industriel (hausse de 0,5 %) et non résidentiel (hausse de 0,7 %) 

et négative dans le secteur résidentiel (-5,3 %) et dans celui de 

la rénovation et de la transformation (-0,3 %). La demande de 

panneaux structuraux en Amérique du Nord devrait connaître 

une plus forte hausse en 2016 (4,9  % au total), la demande 

devant augmenter de 6,1  % pour les OSB et de 2,6  % pour 

les contreplaqués. L’augmentation de la demande devrait 

intégralement se produire aux États-Unis (5,6 %), tandis qu’on 

s’attend à ce qu’elle recule légèrement au Canada (0,7 %) (APA, 

2016). La consommation totale de panneaux dérivés du bois en 

Amérique du Nord devrait être stable (avec une progression de 

0,03 % seulement) en 2015 (CEE/FAO, 2016).

La consommation nord-américaine de panneaux non 

structuraux s’est accrue de 3,1  % en 2015. La consommation 

de panneaux de particules a augmenté de 1,5  % et celle de 

panneaux de fibres de 5,3  %. On s’attend à une progression 

modeste en 2016 des mises en chantier de logements en 

Amérique du Nord de sorte que la production de panneaux 

dérivés du bois non structurels ne devrait s’accroître que 

modérément (Composite Panel Association, 2016a, 2016b). 

7.4.2 Production et utilisation 
des capacités de production 

La capacité de production du sous-secteur des panneaux 

structuraux a augmenté de 2,2 % en Amérique du Nord en 2015, 

passant à 38,2 millions de m3. Cette hausse peut être attribuée à 

des accroissements de la production dans des usines existantes 

car aucune fermeture ou ouverture d’usines n’a été signalée en 

Amérique du Nord en 2015. L’utilisation de la capacité dans le 

secteur des panneaux structuraux nord-américain est passée 

de 73  % en 2014 à 72  % en 2015 mais devrait augmenter 

pour atteindre 74  % en 2016. L’utilisation de la capacité dans 

le sous-secteur des contreplaqués a diminué de 76  % en 

2014 à 74 % (71 % aux États-Unis et 90 % au Canada) en 2015. 

L’utilisation de la capacité dans le sous-secteur des OSB a été 

globalement constante en Amérique du Nord en 2014 et 2015, 

à 71 % (graphique 7.4.3) ; elle s’est établie à 74 % aux États-Unis 

et à 66 % au Canada en 2015. 

GRAPHIQUE 7.4.3

Taux d’utilisation des capacités de production de contreplaqués et d’OSB 

en Amérique du Nord, 2010-2016

Note : e = estimation.
Source : APA, 2016.
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La capacité de production en Amérique du Nord pour les 

panneaux non structuraux a été inchangée en 2015, avec à 

peine plus de 8 milliards de pieds carrés (base 3/4 de pouce) 

(14,2 millions de m3) (Composite Panel Association, 2016b)  ; il 

n’y a guère eu de changement dans les principales catégories 

de produits en 2015. L’utilisation de la capacité a remonté 

dans le sous-secteur des panneaux de particules, passant de 

70,7 % en 2014 à 72,1 % en 2015, et dans celui des panneaux 

MDF, de 78,8 % en 2014 à 81,8 % en 2015. Dans l’ensemble, les 

taux d’utilisation de la capacité ont été nettement inférieurs à 

ce qu’ils étaient avant la crise du logement (Composite Panel 

Association, 2016a, 2016b). 

7.4.3 Prix

Bien que la demande de panneaux dérivés du bois structuraux 

ait augmenté en Amérique du Nord en 2015, l’utilisation de la 

capacité est demeurée inchangée pour les OSB et a diminué 

pour les contreplaqués. Certaines tendances intéressantes 

des prix de ces panneaux structuraux ont de ce fait pu être 

observées. Les prix des OSB ont atteint leur plus bas niveau au 

premier trimestre de 2015 et ont enregistré une forte reprise 

au cours des neuf derniers mois de l’année, avec une hausse 

de 30 % ; globalement, les prix des OSB ont augmenté de 16 % 

en 2015. En revanche, les prix des contreplaqués, qui étaient 

relativement stables au cours du premier semestre de 2015, 

ont enregistré un recul sensible (14,3 %) au cours du deuxième 

semestre de l’année (graphique  7.4.4). Pour ce qui est des 

panneaux non structuraux, le prix des panneaux de particules 

sont restés généralement inchangés en 2015 tandis que ceux 

des panneaux MDF ont lentement baissé, reculant de 3,7 % sur 

l’ensemble de l’année (Random Lengths, 2016).

GRAPHIQUE 7.4.4

Prix des panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord, 2011-2016

Notes : Contreplaqués (zone côtière ouest), 1/2 pouce, extérieur, qualité 
CD (3 couches) ; OSB (centre-nord), 7/16 de pouce ; MDF (est) 5/8 de 
pouce ; panneaux de particules (ouest) 5/8 de pouce, industriel.
Source : Random Lengths, 2016.

7.4.4 Commerce

7.4.4.1 Importations

La valeur des importations nord-américaines de panneaux 

dérivés du bois a progressé de 6,5 % en 2015 pour s’établir à 

5,9 milliards de dollars (tableau 7.4.2). Les importations réalisées 

par les États-Unis ont fortement augmenté (9,4 %) tandis que 

celles du Canada ont diminué de 8 %. Les contreplaqués ont 

absorbé la plus grosse part des importations réalisées en 

Amérique du Nord (53 % de la valeur totale des importations 

de panneaux dérivés du bois), suivis par les panneaux de fibres 

(26 %), les OSB (17 %) et les panneaux de particules (6 %). Les 

importations nord-américaines ont augmenté en 2015 pour les 

contreplaqués, les panneaux de fibres et les OSB et sont restées 

inchangées pour les panneaux de particules. 

Deux courants d’importations de panneaux dérivés du bois en 

Amérique du Nord sont particulièrement intéressants du fait 

de leur taille et de leur structure. L’un est la domination par la 

Chine des importations de contreplaqués vers les États-Unis, 

avec une part de marché de 52 % en 2015, devant le Canada 

(10 %), l’Indonésie (10 %) et la Fédération de Russie (6 %). L’autre 

est le rôle du Canada en tant que source presque exclusive 

des importations d’OSB effectuées par les États-Unis  ; ce pays 

a représenté 99,9 % des importations d’OSB des États-Unis en 

2015 pour une valeur de 917 millions de dollars. 

TABLEAU 7.4.2

Valeur des importations nord-américaines de panneaux dérivés du bois, 

2012-2015

(En millions de dollars)

2012 2013 2014 2015
Variation (%) 

2014-2015

États-Unis

Contreplaqués 1 906 2 072 2 314 2 681 15,9

Panneaux 

de fibres
833 971 1 081 1 137 5,2

OSB 772 1 102 936 948 1,3

Panneaux 

de particules
218 251 289 289 0,0

Total États-Unis 3 729 4 396 4 620 5 055 9,4

Canada

Contreplaqués 373 370 354 334 -5,6

Panneaux 

de fibres
447 439 454 410 -9,7

OSB 34 39 36 28 -22,2

Panneaux 

de particules
53 57 67 66 -1,5

Total Canada 906 905 911 838 -8,0

Amérique 

du Nord

Contreplaqués 2 279 2 442 2 668 3 015 13,0

Panneaux 

de fibres
1 280 1 411 1 535 1 547 0,8

OSB 805 1 141 972 976 0,4

Panneaux 

de particules
271 308 356 355 -0,3

Total 4 635 5 301 5 531 5 893 6,5

Source : CEE/FAO, 2016.
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7.4.4.2 Exportations

La valeur des exportations de panneaux dérivés du bois 

d’Amérique du Nord a diminué en 2015 pour la deuxième année 

consécutive, reculant de 2,4 %, pour s’établir à 2,6 milliards de 

dollars ; le Canada a représenté 71 % du total (tableau 7.4.3). Les 

panneaux structuraux constituaient les deux tiers environ (66 %) 

de la valeur des exportations en 2015. La valeur des exportations 

de panneaux dérivés du bois d’Amérique du Nord a diminué 

dans toutes les catégories  : de 2,1 % pour les contreplaqués  ; 

de 0,2 % pour les panneaux de fibres  ; de 3,9 % pour les OSB 

et de 1,9  % pour les panneaux de particules. Les principaux 

marchés des exportations de contreplaqués des États-Unis en 

2015 étaient le Canada (38 % en valeur), le Mexique (20 %) et 

l’Australie (13  %). Pour les panneaux de fibres des États-Unis, 

les principaux marchés étaient le Canada (66  % en valeur), le 

Qatar (15 %) et le Mexique (12 %) tandis que pour les panneaux 

de particules des États-Unis, les principaux marchés étaient le 

Canada (49 % en valeur) et le Mexique (33 %). Les exportations 

de panneaux dérivés du bois canadiens ont été presque 

exclusivement destinées aux États-Unis – contreplaqués 91 % 

(en valeur), panneaux de fibres 96 %, panneaux de particules 

95 % et OSB 94 %.

TABLEAU 7.4.3

Valeur des exportations nord-américaines de panneaux dérivés du bois, 

2012-2015

(En millions de dollars)

2012 2013 2014 2015
Variation (%) 

2014-2015

États-Unis

Contreplaqués 431 410 385 346 -10,1

Panneaux 

de fibres
280 264 246 219 -11,0

OSB 76 90 79 64 -19,0

Panneaux 

de particules
94 99 116 110 -5,2

Total États-Unis 881 863 826 739 -10,5

Canada

Contreplaqués 164 214 243 269 10,7

Panneaux 

de fibres
232 234 263 290 10,3

OSB 884 1 237 1 039 1 009 -2,9

Panneaux 

de particules
201 230 258 256 -0,8

Total Canada 1 481 1 915 1 803 1 825 1,2

Amérique 

du Nord

Contreplaqués 595 624 628 615 -2,1

Panneaux 

de fibres
512 498 510 509 -0,2

OSB 960 1 326 1 118 1 074 -3,9

Panneaux 

de particules
295 330 373 366 -1,9

Total 2 362 2 778 2 629 2 565 -2,4

Source : CEE/FAO, 2016.

7.5 INCIDENCES DE FACTEURS 
EXTRARÉGIONAUX SUR 
LA RÉGION DE LA CEE

Le Japon est le principal marché pour les contreplaqués en 

dehors de la région de la CEE (tableau 7.5.1). La demande de 

contreplaqués tropicaux au Japon a reculé en 2014 et 2015 

toutefois, malgré une forte poussée à la fin de 2013 et début 

2014, les consommateurs s’étant alors empressés d’acheter des 

maisons avant la hausse de la taxe à la consommation dont 

on pensait qu’elle allait faire augmenter le coût des logements. 

Le secteur des contreplaqués japonais a été déprimé en 2015, 

malgré les travaux de reconstruction à la suite du tremblement 

de terre et la construction d’infrastructures d’accueil pour 

les Jeux olympiques, les contreplaqués tropicaux importés 

perdant aussi une part notable du marché au profit des 

contreplaqués nationaux. Les expéditions de la Chine, de 

l’Indonésie et de la Malaisie ont fortement diminué en 2015 

car l’affaiblissement du yen, les pénuries de grumes et la 

hausse des coûts de production en Indonésie et en Malaisie 

(les principaux fournisseurs) ont exercé une pression à la 

hausse sur les prix à l’importation des contreplaqués tropicaux. 

L’Indonésie fournit essentiellement des contreplaqués 

destinés à servir de sous-couche de parquets, car l’itinéraire 

de distribution jusqu’aux utilisateurs finals japonais est plus 

court que pour les panneaux de coffrage pour béton, principal 

produit contreplaqué importé de la Malaisie. Par conséquent, 

les fournisseurs indonésiens ont pu répondre plus rapidement 

aux signes du marché concernant les mises en chantier et les 

taux de change, ce qui a permis de maintenir les stocks du 

Japon à des niveaux acceptables. 

TABLEAU 7.5.1

Principaux importateurs et exportateurs de contreplaqués hors

de la région de la CEE, en volume, 2013-2015

(En milliers de m3)

2013 2014 2015
Variation (%) 

2014-2015

Principaux importateurs

Japon 2 603 2 127 1 579 -25,8

République de Corée 446 604 603 -0,2

Province chinoise 

de Taiwan 
626 552 n.d. n.d.

Singapour 128 140 n.d. n.d.

Arabie saoudite 143 117 n.d. n.d.

Mexique 129 113 116 2,7

Principaux exportateurs

Indonésie 2 836 2 891 n.d. n.d.

Malaisie 3 032 2 781 2 270 -18,4

Chine 616 763 714 -6,4

Viet Nam 163 222 n.d. n.d.

Note : n.d. = non disponible.
Sources : OIBT, 2016b ; UN COMTRADE, 2016 ; Global Trade Atlas, 2016.
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Début 2016, les fabricants de planchers japonais menaçaient 

d’augmenter leurs achats de bois de résineux nationaux 

mais la brusque hausse du yen a réduit l’écart de prix entre 

les contreplaqués résineux nationaux et les contreplaqués 

tropicaux indonésiens. La demande de contreplaqués de feuillus 

indonésiens a rapidement repris au cours du premier trimestre 

de 2016, augmentant de 3,4  % (en volume) par rapport à la 

période correspondante de 2015  ; la demande d’importations 

de produits chinois et malaisiens est restée modérée du fait du 

niveau élevé des stocks, perdant 22,6 % et 12,4 % respectivement 

en glissement annuel (OIBT, 2016a). La plus grosse usine de 

contreplaqués de Malaisie aurait commencé à réduire les 

expéditions vers le Japon en avril 2016 pour reconstituer 

ses stocks à des niveaux acceptables (OIBT, 2016a). L’Agence 

forestière du Japon a prévu que la demande de contreplaqués 

importés augmenterait au cours des deuxième et troisième 

trimestres de 2016 mais continuerait à perdre des parts de 

marché au profit des contreplaqués nationaux, tendance qui 

devrait se poursuivre tant dans le secteur du logement que dans 

celui de la construction en général (OIBT, 2016a).

Les importations de contreplaqués tropicaux de la République 

de Corée ont été relativement stables en 2015, l’essentiel des 

approvisionnements provenant de Chine, d’Indonésie, de 

Malaisie et du Viet Nam. Les exportations de la Malaisie ont été 

affectées par les droits antidumping imposés par la République 

de Corée depuis 2011 à un fabricant de contreplaqués du 

Sabah et huit fabricants de contreplaqués du Sarawak. La 

Korean Wood Panel Association a fait valoir que ces entreprises 

vendaient des contreplaqués à des prix inférieurs aux coûts et 

portaient ainsi préjudice aux producteurs de contreplaqués de 

la République de Corée. Suite à un examen de trois mois, les 

autorités de la République de Corée ont décidé de prolonger 

les droits mais à des taux réduits à compter du milieu de 2014 ; 

les niveaux d’importation en provenance de la Malaisie n’ont 

pas retrouvé leurs niveaux antérieurs.

La Malaisie et l’Indonésie ont fourni en 2015 l’essentiel des 

exportations de contreplaqués tropicaux vers le monde. Les 

exportations de la Malaisie ont continué cependant à diminuer, 

avec une baisse de 26 % en 2015, pour s’établir à 1,6 million 

de m3. La production de contreplaqués tropicaux en Malaisie 

est de plus en plus freinée par l’offre limitée de matières 

premières (les grumes de déroulage) destinées aux usines de 

contreplaqués et par le niveau réduit de la demande et des 

prix au Japon, son principal marché. La moitié environ des 

exportations de contreplaqués tropicaux de la Malaisie ont 

été expédiées vers le Japon en 2015, suivi par la République 

de Corée (9 %) et la province chinoise de Taiwan (8 %). Les 

prix des contreplaqués malais ont subi une pression à la 

hausse du fait de pénuries chroniques de grumes et de la 

hausse des coûts de fabrication, tendance qui est observée 

depuis 2014. 

On ne disposait pas de données pour 2015 concernant les 

volumes d’exportation de contreplaqués de l’Indonésie mais 

les exportations ont quant à elles légèrement fléchi en valeur 

(de 1,3  % par rapport à 2014), pour s’établir à 2,34  milliards 

de dollars. La Chine et le Japon étaient les principales 

destinations en 2015, représentant chacun un quart environ 

des exportations de contreplaqués indonésiens en valeur ; la 

République de Corée, l’Arabie saoudite, la province chinoise 

de Taiwan et les États-Unis absorbaient 30  %. En 2015, une 

forte diminution des importations en provenance d’Indonésie 

réalisées par le Japon (près de 20 % en valeur par rapport à 

2014) a été compensée par une amélioration significative des 

exportations vers d’autres grands marchés, notamment les 

États-Unis (+44 %), la République de Corée (+36 %) et l’Arabie 

saoudite. Le fait que le programme d’assurance de la légalité 

du bois de l’Indonésie, qui est entré en vigueur en 2014, 

soit plus largement connu, a amélioré la compétitivité des 

exportations de contreplaqués de ce pays vers l’UE.

Note : L’annexe statistique de la Revue annuelle des marchés 
des produits forestiers, 2015-2016 est disponible à l’adresse : 

www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.
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DE BOIS

Auteur principal : Michel Valois

FAITS SAILLANTS
❚ La production de papier, de carton et de pâte de bois a diminué en Europe et en Amérique du Nord en 2015 et est restée 

inchangée dans la CEI. Les capacités ont continué de diminuer, surtout dans le sous-secteur du papier graphique.

❚ La production de pâte de bois a augmenté en Europe et dans la CEI mais a reculé en Amérique du Nord sous l’effet de périodes 

de maintenance plus longues, d’une vague de fermetures dans tout le sous-secteur du papier graphique et de réductions 

permanentes de la capacité de production de pâtes marchandes chimiques. 

❚ Les capacités de production de papier graphique ont chuté de 1,7 million de tonnes dans la région de la CEE en 2015 et devraient 

enregistrer un nouveau recul de 1,1 million de tonnes en 2016. 

❚ Les prix du papier se sont stabilisés au milieu de 2015 et ont augmenté pour le papier journal et certaines qualités de papier 

graphique après des années de rationalisation de la capacité. Malgré une hausse des exportations en provenance d’Europe et un 

raffermissement de la consommation apparente en Amérique du Nord, les prix du papier d’emballage et du carton ont stagné 

car la capacité a augmenté.

❚ La consommation apparente de papier journal en Amérique du Nord a baissé de 10 % en 2015, et la production a perdu 12,8 % 

(pour s’établir à 5,2 millions de tonnes). Les capacités de production de papier journal en Amérique du Nord n’étaient plus que de 

5 millions de tonnes au début de 2016, soit une baisse de 1,77 million de tonnes par rapport à 2014.

❚ 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 

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.

❚ La tendance à la conversion de la production du papier graphique au carton s’est poursuivie en Europe et aux États-Unis en 2015 

et durant la première partie de 2016.

❚ Les importations chinoises de pâte augmentent depuis dix ans. Une série d’importantes expansions des capacités de production 

de papier kraft de feuillus à travers le monde a fait que l’offre a dépassé la demande et que les prix ont eu tendance à baisser à 

la fin de 2015 et au début de 2016 ; la même tendance a été observée pour les prix du papier kraft de résineux sous l’effet du 

raffermissement du dollar des États-Unis et de mises à l’arrêt de machines à papier. 

❚ Les prix du papier recyclé ont augmenté sous l’effet d’une demande accrue et de contrôles douaniers plus stricts en Chine pour 

éviter l’entrée dans le pays de polluants. Les prix du papier kraft de résineux sont repartis à la hausse au début de 2016 après 

avoir fléchi au milieu de l’année 2015 ; les prix du papier kraft de feuillus ont diminué à cause d’une capacité excédentaire sur les 

marchés mondiaux.

❚ En Amérique du Sud, l’expansion des capacités de production de pâtes marchandes chimiques − se traduisant par une hausse 

des exportations − a continué en 2015, en particulier pour les pâtes de feuillus. De manière générale, la baisse du prix des pâtes 

chimiques issues de feuillus par rapport aux pâtes de résineux conjuguée à une forte demande de pâtes destinées à la fabrication 

de papier mince ont contribué à l’augmentation de la capacité de production de papier kraft de feuillus.
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8.1 INTRODUCTION
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. 

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. 

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. Cela a conduit 

la Réserve fédérale à revenir sur sa décision de relever encore 

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.

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. 

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 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. 

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 8.1.1).

GRAPHIQUE 8.1.1

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.

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 
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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.

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.

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 

de production de papier graphique ont chuté de 1,7 million de 

tonnes dans la région de la CEE en 2015 et devraient enregistrer 

un nouveau recul 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 (Valois Vision Marketing, 2016a). 

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  8.1.2 montre les tendances 

en matière de consommation de papier et de carton dans la 

région pour la période 2011-2016.

GRAPHIQUE 8.1.2

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.

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 (Valois Vision 

Marketing, 2016b).

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 8.1.3). 
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GRAPHIQUE 8.1.3

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.

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.

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 (Valois Vision Marketing, 2016c).

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 8.1.4 montre les tendances générales de la demande 

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

GRAPHIQUE 8.1.4

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.

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. 

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.

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.

80

85

90

95

100

105

110

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016p

In
d

ic
e

 2
0

1
1

 =
 1

0
0

M
il

li
o

n
s 

d
e

 t
o

n
n

e
s

Indice Indice Indice

Europe Amérique du Nord CEI

90

95

100

105

110

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016p

In
d

ic
e

 2
0

1
1

 =
 1

0
0

M
il

li
o

n
s 

d
e

 t
o

n
n

e
s

Indice Indice Indice

Europe Amérique du Nord CEI



Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2015-2016 91

Source : Metsäliitto, 2016.

8.2 EUROPE
8.2.1 Production de papier et de carton

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 8.2.1). 

Après des années de fermeture de fabriques de papier, la 

production de papier non couché sans bois a diminué de 1,1 % 

(tableau 8.2.2). 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 (Valois Vision Marketing, 2016a). 

TABLEAU 8.2.2

Production et consommation apparente de papier et de carton en Europe, 2011, 2014 et 2015

(En milliers de tonnes)

Production Consommation apparente

2011 2014 2015
Variation (%) 

2014-2015
2011 2014 2015

Variation (%) 
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

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.

TABLEAU 8.2.1

Bilan du sous-secteur papier et carton en Europe, 2014-2016

(En milliers de tonnes)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

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.

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.

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. 
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8.2.2 Consommation et prix du papier 
et du carton

La consommation apparente de papier et de carton a diminué 

de 1,6 % en Europe en 2015 (tableau 8.2.2). 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.

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 %.

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 (Valois Vision Marketing, 2016a).

8.2.3 Production intégrée de pâte 
et pâte commerciale

La production de pâte de bois est restée stable en Europe 

en 2015, avec 38,4  millions de tonnes (tableau  8.2.3). 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 en Europe a progressé de 1,2 % en 2015. 

TABLEAU 8.2.3

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

(En milliers de tonnes)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

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.

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 % (Valois Vision Marketing, 2016d).

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.

8.2.4 Utilisation de papier de récupération

L’utilisation de papier recyclé dans les pays de la Confédération 

des industries papetières européennes (CEPI)19 a augmenté 

de 0,2 % en 2015 pour atteindre 47,7 millions 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.

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 (CEPI, 2016).

8.3 COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 
INDÉPENDANTS

8.3.1 Production de papier et de carton 
et consommation apparente

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 8.3.1). 

19 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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TABLEAU 8.3.1

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

2014-2015 

(En milliers de tonnes)

2014 2015
Variation (%) 

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.

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 8.3.2).

TABLEAU 8.3.2

Bilan du sous-secteur du papier et du carton dans la CEI, 2014-2016 

(En milliers de tonnes)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

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.

8.3.2 Production de pâte de bois chimique 
et consommation apparente

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 8.3.3).

TABLEAU 8.3.3

Bilan du sous-secteur de la pâte de bois chimique dans la CEI, 2014-2015

(En milliers de tonnes)

2014 2015
Variation (%) 

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.

8.3.3 Fédération de Russie

8.3.3.1 Production et capacités

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 (Rosstat, 2016). 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 à la faiblesse du rouble, ce qui a pour effet de 

stimuler l’investissement dans des projets pouvant satisfaire la 

consommation interne.

8.3.3.2 Importations

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 (State 

Customs Committee, 2016).

8.3.3.3 Exportations

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 (Valois Vision Marketing, 2015d). 

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 (Valois Vision Marketing, 2016e).

8.4 AMÉRIQUE DU NORD
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 
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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 d’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 (Valois Vision Marketing, 2015b).

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) (Valois 

Vision Marketing, 2016d). 

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 %.

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 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 droits 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 

droits antidumping ont été appliqués aux importations de 

papier canadien surcalandré en 2015.

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.

8.4.1 Production et consommation 
apparente

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  8.4.1). 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 8.4.1

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

2014-2016

(En milliers de tonnes)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

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.

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 
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celui des matériaux de conditionnement a fait pâle figure face 

aux 580  000  tonnes de papier graphique qui n’ont pu être 

produites en 2015.

Les importations de papier et de carton en Amérique du Nord 

ont diminué de 4 % en 2015 en raison de l’application de droits 

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.

La production de papier graphique en Amérique du Nord 

a chuté de 5,7  % en 2015 (tableau  8.4.2) 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 

TABLEAU 8.4.2

Production et consommation apparente de papier et de carton en Amérique du Nord, 2011, 2014 et 2015

(En milliers de tonnes)

Production Consommation apparente

2011 2014 2015
Variation (%) 

2014-2015
2011 2014 2015

Variation (%) 
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

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.

1,1 million de tonnes de capacité à la production de carton en 

2014-2015, après une augmentation similaire en 2013 (Valois 

Vision Marketing, 2016d).

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 %.

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 8.4.2 et graphique 8.4.1). 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.
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GRAPHIQUE 8.4.1

Consommation apparente de papier et de carton en Amérique du Nord, 

2011-2015

Source : CEE/FAO, 2016.

La production de pâte de bois chimique s’est réduite de 1,3 % 

en Amérique du Nord en 2015 (graphique 8.4.2) 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 (Valois Vision Marketing, 2016d). 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 cellulosique de dissolution et de pâte 

cellulosique nanocristalline, qui donnent lieu à une production 

moindre du fait de leur important raffinage (Valois Vision 

Marketing, 2015d).

GRAPHIQUE 8.4.2

Production de pâte de bois chimique en Amérique du Nord, 2011-2015

Source : CEE/FAO, 2016.

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. 

Le sous-secteur de la pâte commerciale chimique a bénéficié 

d’une modeste croissance des marchés à l’exportation en 

2015, tiré par l’Asie et plus particulièrement la Chine, où 

des investissements majeurs ont de nouveau été consentis 

pour permettre une hausse progressive des capacités 

(Valois Vision Marketing, 2016d). 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.

8.5 INCIDENCES DE FACTEURS 
EXTRARÉGIONAUX SUR 
LA RÉGION DE LA CEE

8.5.1 Amérique du Sud

8.5.1.1 Brésil

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 au Brésil d’ici à la fin de 2018, soit un bond de 20,2 % 

par comparaison avec les capacités existantes de ce pays (Valois 

Vision Marketing, 2016f ).

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.

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 8.5.1). 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 (Ibá, 2016).
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TABLEAU 8.5.1

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

(En milliers de tonnes)

2014 2015
Variation (%) 

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.

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 8.5.2).

TABLEAU 8.5.2

Bilan du sous-secteur du papier et du carton au Brésil, 2014-2015

(En milliers de tonnes)

2014 2015
Variation (%) 

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.

8.5.1.2 Chili

Les exportations de pâte à papier, de papier et de carton 

en provenance du Chili ont diminué de 7,1  % en 2015 

(tableau 8.5.3), 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 de 7,6 % et les exportations de carton de 

4 %, en raison d’une demande en baisse en Amérique latine.

TABLEAU 8.5.3

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

du Chili, 2014-2015

(En milliers de tonnes)

2014 2015
Variation (%) 

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.

8.5.2 Asie

8.5.2.1 Chine

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.

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 8.5.4). 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 (Valois 

Vision Marketing, 2016e).

TABLEAU 8.5.4

Production et consommation apparente de pâte à papier, de papier 

et de carton en Chine, 2015

(En milliers de tonnes)

Production
Consommation 

apparente

2015
Variation (%) 

2014-2015 2015
Variation (%) 

2014-2015

Pâte à papier 79 084 1,0 97 310 3,7

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

Note : Le chiffre de la production de pâte à papier englobe 
63 376 milliers de tonnes de pâte produite à partir de papier recyclé.
Source : China Paper Association, 2016.

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 (Valois 

Vision Marketing, 2016e). 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.

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 
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de 14,9  % (tableau  8.5.5). Les importations totales de pâte à 

papier ont progressé de 10,4  %, pour atteindre 19,8  millions 

de tonnes. 

TABLEAU 8.5.5

Importations de pâtes de la Chine, 2013-2015

(En milliers de tonnes)

2013 2014 2015
Variation (%) 

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.

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 8.5.6).

TABLEAU 8.5.6

Importations chinoises de papier recyclé, Chine, 2014-2015

(En millions de tonnes)

2014
Part du 

total (%)
2015

Part du 
total (%)

Importations chinoises 27,5 100 26,5 100

Importations en provenance 

des États-Unis
13,6 47,1 14,7 55,5

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

Exportations des États-Unis 

à destination de la Chine
13,6 68,1 14,7 75,4

Sources : Autorité douanière chinoise, 2016 ; Bureau du recensement 
des États-Unis, 2016.

Source : UPM, 2016.

Quelque 55  % des importations chinoises de papier recyclé 

en 2015 provenaient des États-Unis (Bureau du recensement 

des États-Unis, 2016), contre 47  % en 2014. Cette hausse est 

attribuée à la production accrue (2,3 %) de papier et de carton 

en Chine.

8.5.3 Demande de pâte à dissoudre 
dans les marchés émergents

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.

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. 

Les importations chinoises de pâte à dissoudre ont augmenté 

de 7,7  % en 2015, pour atteindre 2,2  millions de tonnes 

(tableau 8.5.5).

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 de la situation de la branche de production 

nationale. 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.

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 
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Note : L’annexe statistique de la Revue annuelle des marchés 
des produits forestiers, 2015-2016 est disponible à l’adresse : 

www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.

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. 

Source : CEE/FAO, 2014.
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FAITS SAILLANTS
❚ De récentes données concernant l’UE à 28 montrent que la production d’énergie primaire issue de «  combustibles solides 

(à l’exclusion du charbon) » a diminué de 3 % en 2014 par rapport à 2013, s’établissant à 3 591 pétajoules (PJ). Les biocombustibles 

fossiles ont représenté 43,8 % de la production d’énergie primaire provenant de sources renouvelables.

❚ La demande de matière première bois s’est accrue dans la CEI car la consommation de bois-énergie (notamment copeaux, 

briquettes et granulés) continue de se renforcer dans la région et les pays voisins. La production de granulés de bois dans la 

Fédération de Russie s’est élevée à 973 000 tonnes en 2015, soit le chiffre le plus haut depuis 2009. 

❚ La consommation de bois-énergie en Amérique du Nord a été estimée à 2 725 PJ en 2015. Elle s’est accrue d’environ 8 % au Canada 

en 2015, en partie du fait d’un hiver rigoureux. Par contre, elle a reculé de 7,6 % aux États-Unis sous l’effet d’une contraction de 

22 % dans le secteur résidentiel, probablement due à la baisse des prix des combustibles fossiles. 

❚ En Europe et en Amérique du Nord, les prix des granulés (qualité premium) pour les secteurs industriel et résidentiel ont diminué 

en glissement annuel en 2015, sous l’effet d’un excédent de l’offre conjugué à un affaiblissement de la demande résultant de 

la douceur de l’hiver. On observe des incertitudes sur le marché car la capacité de fabrication installée de granulés de bois 

augmente sans que l’on sache si la demande va suivre. L’éventualité de changements dans les règles d’admissibilité et les 

incitations financières visant à encourager les énergies renouvelables sont une source supplémentaire d’incertitude.

❚ L’Amérique du Nord a exporté 6,2 millions de tonnes de granulés de bois en 2015, dont environ 5,8 millions de tonnes sont 

allés à l’UE à 28 ; le Royaume-Uni est le plus gros importateur de granulés de bois à usage industriel de l’UE à 28. La dévaluation 

des monnaies locales dans les pays de la CEI a favorisé une augmentation des ventes à l’exportation par les entreprises de 

transformation du bois, y compris pour le bois-énergie.

❚ La production de tous les combustibles fossiles à l’exception du charbon a augmenté dans l’ouest des Balkans en 2015, atteignant 

une valeur de 214,2 PJ. La production de bois de chauffe dans la sous-région s’est établie au record de 19,9 millions de m3, et 

la production de granulés de bois à 909 600 tonnes. Une analyse des courants d’échange de bois-énergie dans les pays des 

Balkans occidentaux en 2015 a montré qu’environ 81 % des approvisionnements étaient exportés au-delà de la sous-région, 

principalement vers l’Italie.

❚ La mesure dans laquelle l’adoption de l’Accord de Paris encouragera l’expansion des marchés du bois-énergie dépend de 

nombreux facteurs externes, notamment des cadres adoptés pour comptabiliser les émissions de carbone.

❚ De petites unités extrêmement efficaces de production d’énergie électrique et thermique utilisant du bois-énergie présentent 

des possibilités de développement et certaines semblent proches de la faisabilité commerciale.

9 LE BOIS-ÉNERGIE

Auteur principal : Francisco X. Aguilar Collaborateurs :

Karen Abt, 

Eugene Lopatin
et Warren Mabee



Chapitre 9 Le bois-énergie104

9.1 INTRODUCTION
Les informations disponibles sur l’énergie-bois20 continuent 

de s’améliorer, en particulier pour les combustibles fossiles. La 

consommation et la production de bois-énergie varient dans 

la région de la CEE car la demande est fortement tributaire des 

conditions météorologiques et des prix des sources d’énergie 

concurrentes. Il y a eu une augmentation de la consommation 

de bois-énergie dans les secteurs électrique et thermique dans 

les sous-régions de l’UE à 28 et de l’Amérique du Nord au cours 

des dix dernières années, et la tendance devrait être similaire 

dans la CEI. L’introduction d’objectifs concernant les énergies 

renouvelables et de programmes d’incitation financière, 

conjuguée aux améliorations de l’efficacité de la conversion 

énergétique a contribué à cette tendance. Dans toute la région 

de la CEE, les autres facteurs qui influencent les marchés du 

bois-énergie sont notamment l’impératif de respecter la 

durabilité de la bioénergie et le rôle de l’énergie forestière pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les programmes 

élaborés pour garantir une qualité normalisée des granulés de 

bois et en assurer la durabilité témoignent des efforts vigoureux 

que mènent en concertation de multiples parties prenantes 

pour faire face à ces problèmes potentiels. L’action des pouvoirs 

publics qui exigent la certification/vérification des sources de 

fibres ligneuses, l’établissement de cadres comptabilisant les 

émissions de gaz à effet de serre et la mise à jour des objectifs 

d’énergie renouvelable peuvent sensiblement influencer les 

marchés du bois-énergie. 

Source : A. Merkulov, 2016.

9.2 EUROPE
9.2.1 Consommation et production

De récentes données montrent que la production primaire de 

« combustibles solides (à l’exclusion du charbon) » dans l’UE à 28 a 

reculé de 3 % en 2014 par rapport à 2013, pour s’établir à quelque 

3 591 PJ21 (Eurostat, 2016b). Néanmoins, la production d’énergie 

primaire à partir de biocombustibles solides a augmenté de 

30  % dans l’UE à 28 entre 2005 et 2014 (graphique  9.2.1). Les 

biocombustibles solides ont représenté en 2014 43,8  % de la 

20 Le charbon est exclu sauf indication contraire.
21 Un PJ équivaut à environ 105  000  m3 de bois ou quelque 50  000  tonnes de 

fibres de bois anhydres (pouvoir calorifique supérieur).

production d’énergie primaire issue de sources renouvelables 

−  cette année-là, ils étaient la source principale d’énergie 

renouvelable dans l’UE à 28, devant l’énergie hydraulique (16,5 %) 

et éolienne (11,1  %). Globalement, la production d’énergie 

primaire de sources renouvelables a augmenté de 1,6 % en 2014, 

soit l’augmentation annuelle la plus faible depuis quinze ans. Les 

importations de biocombustibles solides effectuées par l’UE à 28 

ont triplé depuis 2005 (Eurostat, 2016a).

GRAPHIQUE 9.2.1

Production totale d’énergie primaire à partir de biocombustibles solides 

dans l’UE à 28, et pourcentage des importations, 2005-2014

Note : À l’exclusion du charbon.
Source : Eurostat, 2016c.

Selon les estimations, 13,1 millions de tonnes de granulés de bois 

ont été produits dans l’UE à 28 en 2014, soit une augmentation 

de plus de 1  million de tonnes par rapport à 2013 (Eurostat, 

2016bc). L’Allemagne a été le premier producteur de granulés 

dans l’UE à 28 en 2014, avec 16 % de la production, suivie par 

la Suède (12 %), la Lettonie (10 %) et la France (9 %). L’UE à 28 a 

assuré environ la moitié de la production mondiale de granulés 

de bois en 2014 (Calderon et al., 2016).

L’UE à 28 a représenté 74  % de la consommation mondiale 

de granulés de bois en 2014, y compris pour la production 

d’électricité, de chauffage et la cogénération de chaleur et 

d’électricité (Calderon et al., 2016). La consommation par l’UE de 

granulés de qualité22 pour le chauffage résidentiel est passée à 

11,7 millions de tonnes en 2015, soit environ 7 % de plus qu’en 

2014 (Calderon et al., 2016). L’Italie est restée le plus gros marché 

national pour les granulés destinés au secteur résidentiel dans 

l’UE à 28, consommant quelque 3 millions de tonnes en 2015. 

En Europe, les deux principaux facteurs qui ont influé sur la 

demande de granulés de bois destinés au chauffage ont été la 

douceur de l’hiver et la persistance de la tendance à la baisse des 

prix des combustibles fossiles (Argus Media, 2016b). Les ventes 

de chaudières et de poêles à granulés de bois ont diminué : les 

ventes de chaudières ont reculé en Autriche, en France et en 

Allemagne et celles de poêles ont diminué de 42 000 unités en 

22 Les granulés de qualité premium sont destinés à des applications pour 
lesquelles il est souhaitable d'avoir une faible teneur en cendres (≤ 1 %), une 
teneur en eau de ≤  8  % et une teneur en particules fines de ≤  0,5  %. Pour 
plus de renseignements, voir les normes du Pellet Fuels Institute à l’adresse : 
www.pelletheat.org.
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2015 en variation annuelle, tombant à 357 000. L’Italie est le plus 

gros marché, absorbant 90 % environ des ventes européennes, 

même si le marché français continue de se développer. Les 

perspectives sont plus prometteuses pour les poêles que pour 

les chaudières du fait de la dépense d’équipement moindre 

qu’ils représentent et de la possibilité de remplacer les poêles 

à bûches par des poêles à granulés de bois plus efficaces et 

commodes (Argus Media, 2016b). 

Les résultats pour le marché des granulés de bois à usage 

industriel ont été mitigés en 2015  : la consommation en 

Europe est passée à 7,8 millions de tonnes selon les estimations 

(Calderon et al., 2016), mais le secteur a dû aussi faire face 

aux incertitudes persistantes liées à German Pellets, l’un des 

fabricants principaux de granulés de bois de la sous-région, 

qui s’est déclaré en cessation de paiement en février 2016, et 

sa filiale américaine, Louisiana Pellets, qui a aussi fait faillite. Une 

autre filiale, Hot’ts Holzpellets (ayant des usines en Allemagne 

et en Autriche) a été vendue et des accords sont en place 

pour liquider les usines restantes (Argus Media, 2016a, b). Des 

préoccupations subsistent également concernant la durabilité 

des biocombustibles solides.

La consommation de bois-énergie a atteint un record de 

161,1  PJ dans l’ouest des Balkans en 2015. La consommation 

de granulés de bois s’est accrue d’environ 122 000  tonnes en 

2015, en glissement annuel, la croissance la plus prononcée 

étant observée en Bosnie-Herzégovine, en Serbie et en 

Slovénie. L’augmentation de la consommation sous-régionale 

a permis à de nombreux producteurs de vendre des granulés 

qui avaient été stockés en 2014 sous l’effet de l’accroissement 

de la concurrence sur le marché italien (principale destination 

des granulés de bois en provenance de l’ouest des Balkans) des 

producteurs du Canada et des États-Unis (Glavonjić, 2016). 

Le secteur résidentiel et la production de chauffage et 

d’électricité sont les deux principaux consommateurs de 

bois-énergie dans l’ouest des Balkans. Les ménages dépendent 

fortement du bois de feu, surtout pour le chauffage (à hauteur 

de 53 % en Croatie et 92 % dans l’ex-République yougoslave de 

Macédoine). On observe aussi une tendance à un recours accru 

aux granulés de bois pour le chauffage résidentiel. C’est ainsi que 

10 000 ménages environ des deux grandes villes de Sarajevo et 

Banja Luka en Bosnie-Herzégovine ont renoncé au début de la 

saison de chauffe 2015-2016 à utiliser le réseau de chauffage du 

district au profit de chaudières individuelles utilisant des granulés 

de bois. Il y a une augmentation rapide de la consommation 

de copeaux de bois pour les installations de chauffage urbain 

en Bosnie-Herzégovine – quelque 45 000 tonnes de copeaux 

de bois ont été consommés en 2015 par cinq systèmes de 

chauffage urbain qui ont remplacé l’huile légère par des 

copeaux de bois. D’autres villes de Bosnie-Herzégovine ont 

annoncé des plans en 2016 pour remplacer l’huile légère par des 

copeaux de bois dans les installations de chauffage urbain, ce 

qui pourrait porter la consommation à plus de 100 000 tonnes 

par an. La Slovénie est le principal pays de la sous-région pour 

la consommation de copeaux de bois destinés aux systèmes 

de chauffage urbain. En Serbie, les secteurs de panneaux de 

bois et des jus sont les principaux consommateurs de copeaux 

de bois (le secteur des jus utilise les copeaux de bois pour 

remplacer l’huile légère). Des projets en cours dans plusieurs 

centrales thermiques affecteront la consommation de copeaux 

de bois dans les systèmes de chauffage urbain serbes mais pas 

avant la saison de chauffe 2017-2018 (Business Annual Report 

of District Heating in Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Sokkolac 

and Gradiska, 2015). Le premier système privé de chauffage 

urbain de Bosnie-Herzégovine a été mis en place, avec une 

consommation de granulés de bois estimée à 30  000  tonnes 

pour la saison de chauffe. Le prix estimatif de la création de 

1 MWh de chaleur livré au ménage en utilisant des granulés de 

bois est inférieur d’environ 18 % au coût équivalent en utilisant 

du gaz (Business Annual Report of District Heating in Sarajevo, 

Banja Luka, Prijedor, Sokkolac and Gradiska, 2015).

La production de bois-énergie dans l’ouest des Balkans a 

augmenté en 2015, passant à 214,2  PJ. Le bois de feu (84  % 

du total du bois-énergie), les granulés de bois (7  %) et les 

copeaux de bois (6  %) sont les principaux combustibles 

utilisés (graphique 9.2.2). Le bois-énergie assure 30 % environ 

de l’énergie totale produite en Bosnie-Herzégovine et en 

Serbie et 16 % de l’énergie totale produite en Croatie. La part 

du bois-énergie va de 4  % à 7  % dans les autres pays de la 

sous-région (Glavonjić, 2016).

GRAPHIQUE 9.2.2

Contribution des combustibles ligneux à la production de bois-énergie 

dans les Balkans occidentaux, 2015

Source : Glavonjić, 2016.

9.2.2 Prix

Argus Media (2016a) a indiqué que le prix au comptant c.a.f. 

des granulés de bois industriels dans la zone Amsterdam-

Rotterdam-Anvers (ARA) a régulièrement diminué en 2015 

pendant tout le premier trimestre de 2016 (graphique  9.2.3). 

Les prix du marché spot, zone ARA pour les granulés industriels 

ont notablement baissé en 2015, le plus fort recul (environ 18 % 

en variation annuelle) ayant été observé en mars 2016. Ce recul 

des prix peut être attribué à des facteurs tels que l’atonie de 

la demande (les acheteurs ayant d’amples stocks de granulés) 

et l’augmentation de l’offre des fournisseurs européens et des 

exportateurs d’Amérique du Nord et de Russie. Le marché des 

granulés de bois résidentiels (qualité premium) a accusé une 

légère tendance à la baisse des prix  : d’après Argus Media 

(2016a), le prix des granulés en vrac de qualité premium 

(certification EN plus A1) dans le nord de l’Italie a diminué de 

2 % en avril 2016 pour s’établir à 145 euros la tonne. Par contre, le 

prix des granulés vendus en sacs n’a pratiquement pas changé, 

s’établissant en moyenne à 190 euros la tonne.
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GRAPHIQUE 9.2.3

Prix des granulés de bois dans la zone ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers), 

mai 2014-mars 2016

Note : Prix c.a.f. à quatre-vingt-dix jours (prix spot).
Source : Argus Media, 2016a.

Les prix du bois-énergie dans les Balkans occidentaux se 

caractérisent par d’importantes variations par pays. Pour le bois 

de chauffe, par exemple, en 2011-2015, c’est en Albanie que 

les prix étaient les plus bas et en Croatie qu’ils étaient les plus 

élevés, avec un écart de plus de 100 % par m3 empilés entre les 

deux pays (graphique 9.2.4).

GRAPHIQUE 9.2.4

Prix du marché moyen par m3 empilés de bois de chauffage dans les pays 

des Balkans occidentaux, 2011-2015

Note : HRV = Croatie ; MKD = ex-République yougoslave de Macédoine ; 
SRB = Serbie ; BIH = Bosnie-Herzégovine ; MNE = Monténégro ; ALB = Albanie. 
TVA comprise.
Source : Glavonjić, 2016.

Les prix des granulés de bois dans les Balkans occidentaux 

ont enregistré une tendance globale à la hausse, à l’exception 

uniquement de la Slovénie (où cependant les prix sont 

en moyenne encore les plus élevés parmi les pays des 

Balkans occidentaux) (graphique  9.2.5). Cette situation est 

probablement due à des évolutions des marchés (demande 

sur le marché italien par exemple) ; toutefois, l’abondance des 

stocks de granulés restants à la fin de 2014 a incité de nombreux 

fabricants de granulés à abaisser leurs prix début 2015 pour 

réduire les stocks et dégager de la trésorerie. 

GRAPHIQUE 9.2.5

Prix du marché moyen par tonne de granulés de bois dans les pays 

des Balkans occidentaux, 2011-2015

Note : SVN = Slovénie ; HRV = Croatie ; MKD = ex-République 
yougoslave de Macédoine ; SRB = Serbie ; BIH = Bosnie-Herzégovine ; 
MNE = Monténégro ; ALB = Albanie. TVA comprise.
Source : Glavonjić, 2016.

9.2.3 Commerce

L’importance des importations par rapport à la production 

globale d’énergie provenant des biocombustibles solides 

dans l’UE à 28 s’est encore confirmée (Eurostat, 2016b). Les 

biocombustibles solides importés ont produit 310,4 PJ d’énergie 

dans l’UE à 28 en 2014, soit 9 % de l’ensemble des biocombustibles 

solides utilisés pour la production d’énergie primaire dans la 

sous-région au cours de cette année (graphique  9.2.1). Selon 

les estimations, l’UE à 28 a importé 7,2 millions de tonnes de 

granulés de bois en 2015 ; les États-Unis ont représenté 60 % de 

ce volume, suivis par le Canada (21 %) et la Fédération de Russie 

(11 %) (graphique 9.2.6).

GRAPHIQUE 9.2.6

Importations de granulés de bois de l’UE à 28, 2010-2015

Source : Eurostat, 2016b. 
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Les exportations de bois-énergie des Balkans occidentaux ont 

augmenté de 5,8 % (en teneur en énergie) en 2015 par rapport 

à 2014, passant à 38 PJ. Le bois de chauffage a représenté 45 % 

environ du total, par teneur en énergie, suivi par les granulés 

de bois (27  %) et les copeaux de bois (18  %)  ; ces valeurs 

correspondent à des volumes de 1,88 million de m3 de bois de 

chauffage, 679 000 tonnes de copeaux de bois et 583 000 tonnes 

de granulés de bois. Les exportations de bois de chauffage et de 

granulés de bois ont augmenté en 2015, tandis que le volume 

des copeaux a légèrement diminué. L’augmentation des 

exportations de granulés de bois a été largement attribuable 

à une hausse des exportations en provenant de la Croatie (qui 

a représenté 34 % de l’ensemble des exportations de granulés 

de la sous-région). Les exportations du Monténégro et de 

la Slovénie ont également progressé tandis que celles de la 

Bosnie-Herzégovine et de la Serbie ont diminué. 

Une analyse du commerce de bois-énergie entre les pays des 

Balkans occidentaux a montré qu’environ 19  % du total des 

échanges a eu lieu à l’intérieur de la sous-région en 2015 tandis 

que 64 % de la production totale de granulés de bois, 84 % de la 

production totale de briquettes et 59 % de la production totale de 

copeaux ont été exportés. L’Italie reste le principal marché pour 

l’exportation de tous les combustibles ligneux en provenance 

des Balkans occidentaux ; 71 % environ du total des exportations 

de granulés de bois ont été destinés au marché italien en 2015, 

ce qui représente 25 % des importations italiennes totales. Un 

tiers environ des importations italiennes de bois de chauffage 

provenait de pays des Balkans occidentaux (fig. 9.2.1).

FIGURE 9.2.1

Fendage et emballage du bois pour l’exportation, Bosnie-Herzégovine

Note : Le bois de chauffage exporté vers l’Italie consiste essentiellement en 
grumes fendues de 33 cm de long, conditionnées en palettes (1,8 x 1 x 1 m) 
avec une teneur en eau de 20 à 25%.
Source : Glavonjić, 2016.

9.3 COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 
INDÉPENDANTS

9.3.1 Consommation et production

La demande de bois-énergie augmente dans la CEI car la 

consommation (y compris les granulés, briquettes et copeaux) 

s’accroît dans la sous-région et dans les pays voisins. La 

production de bois-énergie a augmenté en partie sous l’effet 

de la dévaluation du rouble (de 68  % en 2015-2016), qui s’est 

aussi répercutée sur les monnaies des autres États de la CEI 

ayant des relations économiques étroites avec la Fédération de 

Russie (pour de nombreux États postsoviétiques, le commerce 

avec la Fédération de Russie représente plus de 5 % du PIB). La 

dévaluation des monnaies nationales a favorisé une hausse des 

ventes à l’exportation du bois (y compris le bois-énergie)  : les 

coûts de production sont restés relativement stables mais la 

valeur des ventes a pratiquement doublé. Dans le contexte de la 

variation des taux de change, la fabrication de granulés de bois 

destinés à l’exportation a bénéficié de fortes hausses des revenus 

en 2015. Des fabricants de granulés de bois auraient affecté une 

partie de ces recettes à des investissements en capital.

La plupart des installations de chauffage urbain dans la CEI 

sont obsolètes et peu efficaces et les gouvernements locaux 

ont fortement intérêt à moderniser ces systèmes et à réduire 

les coûts du bois-énergie. C’est ainsi que de nombreux 

logements équipés de chaudières dans l’oblast d’Arkhangelsk 

ont déjà remplacé le charbon ou l’huile par des granulés et 

copeaux de bois dont le coût à la production est inférieur – le 

coût des combustibles ligneux disponibles localement (par 

unité d’énergie produite) dans la sous-région est inférieur de 

23  % à ce qu’il est pour le charbon et l’huile (cette dernière 

n’étant pas disponible localement). En 2015, le gouvernement 

local de l’oblast d’Arkhangelsk a subventionné la récolte de 

bois qui aurait autrement été mis au rebut pour accroître la 

consommation et réduire le dumping illégal. L’expérience 

positive d’Arkhangelsk a été reproduite dans la République 

de Komi où en 2015 le gouvernement local a financé le coût 

de l’aménagement et de la construction de zones de collecte 

des déchets de bois, le coût de la production de granulés et de 

briquettes étant directement financé par le budget de la région. 

Un soutien financier a été fourni sous forme de subventions 

directes pour certaines entreprises et d’abattements fiscaux 

pour les producteurs de bois-énergie et d’autres subventions de 

l’État ont aussi incité le consommateur à utiliser le bois-énergie. 

Les prix des combustibles ligneux soutiennent la concurrence 

avec ceux du charbon et de l’huile dans la République de Komi 

dans un rayon de 100 km de lignes ferroviaires.

Le passage au bois-énergie a été observé dans plusieurs 

régions de la CEI en 2015. C’est ainsi que dans certaines parties 

du nord-ouest de la Fédération de Russie, il y a eu pour des 

raisons techniques et logistiques une pénurie totale de charbon 

pendant plusieurs jours alors que l’hiver était extrêmement 

froid et les chaufferies sont rapidement passées aux briquettes 

pour éviter que les réseaux de chauffage urbain ne gèlent.

D’après l’agence des statistiques russe officielle, Rosstat, la 

production totale de granulés de bois a augmenté de 6,5  % 

dans la Fédération de Russie en 2015 par rapport à 2014, pour 

s’établir à 973  000  tonnes, soit la production la plus élevée 

du pays depuis 2009. La production de granulés a progressé 

durant toute l’année 2015, sauf en septembre-novembre, où 

elle a baissé. L’essentiel des granulés de bois a été produit dans 

le nord-ouest, où la production a toutefois été plus faible qu’en 

2014. Les nouvelles régions productrices de granulés du pays, 
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à savoir les régions de l’extrémité orientale et du centre, ont 

enregistré une croissance rapide de la production des usines 

aussi bien existantes que nouvelles, ce qui a fait augmenter 

la production totale. Il est prévu d’établir de nouvelles usines 

de fabrication de granulés dans les régions notamment de 

Habarovsk, Vologra et Irkutsk, les plus grosses unités étant 

prévues dans la région d’Irkutsk (dont deux usines d’une 

capacité de 105 000 tonnes et 75 000 tonnes, respectivement).

9.3.2 Prix 

Les prix des granulés de bois sur le marché intérieur ont augmenté 

dans la Fédération de Russie en 2015 (graphique  9.3.1). Les 

coûts libellés en roubles des produits issus du bois-énergie 

ont augmenté du fait d’une hausse des coûts de production et 

d’une concurrence plus vive. Les conditions météorologiques 

défavorables, en particulier en hiver, correspondent en général 

à des pics de prix et à d’autres fluctuations. Les prix libellés 

en dollars des granulés de bois exportés de la Fédération de 

Russie vers le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie 

et la République de Corée ont diminué à la fin de 2015 et au 

début de 2016 et le volume des exportations a augmenté. À la 

fin de 2015, le prix f.o.b. des granulés variait entre 100 dollars et 

117 dollars la tonne. 

GRAPHIQUE 9.3.1

Prix intérieurs des granulés de bois en Fédération de Russie, 

janvier 2014-février 2016

Source : Russian Timber Journal, 7/8-2016.

9.3.3 Commerce

Les exportations nettes de granulés de bois (c’est-à-dire les 

exportations nettes des importations et des réimportations) 

de la Fédération de Russie ont augmenté de 6 % en 2015 par 

rapport à 2014, pour s’établir à 932  700  tonnes (COMTRADE, 

2016), mais la valeur des échanges libellée en dollars des 

États-Unis a reculé de 20  % (à cause de la dépréciation du 

rouble). C’est la région de Léningrad qui arrive en tête des 

exportations de granulés de bois (via le port), suivie par la 

République de Carélie (la majorité des exportations étant 

destinées à la Finlande) puis Saint-Pétersbourg. La plus grosse 

augmentation des exportations de granulés en 2015 revient à la 

région d’Irkutsk où les exportations ont été multipliées par 710. 

La réduction la plus forte a été enregistrée dans la République 

de Mari El, où les exportations ont été divisées par six.

L’Europe est la principale destination des granulés de bois 

fabriqués dans la Fédération de Russie. Le plus gros marché 

d’exportation en 2015 a été le Danemark, qui a absorbé 

381 000 tonnes, suivi par la Suède (154 000 tonnes), l’Allemagne 

(73 000 tonnes) et la République de Corée (72 000 tonnes). 

On s’attend à ce que la demande de bois-énergie (en particulier 

de copeaux de bois) dans la Fédération de Russie augmente 

encore car les perspectives des exportations sont positives. C’est 

ainsi que la Finlande prévoit d’ouvrir de nouvelles installations 

de production d’énergie renouvelable qui utiliseront des 

combustibles ligneux, et la décision de plusieurs compagnies 

d’électricité de passer des combustibles fossiles aux copeaux 

de bois et aux granulés de bois pourrait encore favoriser les 

échanges. La crise géopolitique que traverse l’Ukraine a accentué 

les risques commerciaux perçus, facteur qui constituerait 

un obstacle majeur pour les entreprises finlandaises qui 

s’approvisionnent auprès de fournisseurs de la Fédération de 

Russie (Luke, 2014). Néanmoins, Karvinen et Mutanen (2015) ont 

signalé que, depuis le début de 2015, les tensions géopolitiques 

n’ont pas eu d’influence directe sensible sur les échanges de 

bois entre la Finlande et la Fédération de Russie.

9.4 AMÉRIQUE DU NORD
9.4.1 Consommation et production

Une forte augmentation de la consommation de granulés 

de bois a été observée au Canada durant les dix ans qui se 

sont achevés en 2015 (graphique  9.4.1). Le pic récemment 

enregistré pourrait avoir été dû aux hivers plus froids que la 

moyenne dans l’est du Canada en 2013-2014 et 2014-2015, 

la consommation de granulés de bois atteignant selon 

les destinations 600  000  tonnes en 2015, soit environ 27  % 

des approvisionnements du pays (Association canadienne 

des granulés de bois, 2016). La capacité installée de 

production d’électricité du Canada à partir de la biomasse est 

désormais supérieure à 2  GW, essentiellement attribuable à 

la Colombie-Britannique (827  MW de capacité) et à l’Ontario 

(681  MW) (Ressources naturelles Canada, 2016a)  ; en utilisant 

des facteurs prudents de capacité de 50 %, cela se traduit par 

une capacité de production d’électricité à partir de biomasse 

de 31  PJ. La consommation canadienne de bois-énergie 

provenant de résidus continue d’augmenter, avec 261  PJ en 

2014, soit 6  % de plus qu’en 2010. Le Canada a aussi produit 

environ 247  PJ à partir de la liqueur noire provenant d’usines 

de pâtes et de papier en 2014, soit une augmentation de 6 % 

en 2010 malgré une diminution de la production des pâtes 

chimiques (Statistique Canada, 2016b). L’augmentation de la 

consommation de liqueur noire est en partie attribuable au 

Programme d’écologisation des pâtes et papier qui a investi 

1  milliard de dollars canadiens pour améliorer les capacités, 

soutenant 98  projets dans tout le pays (Ressources naturelles 

Canada, 2016b). Les biomasses produisent désormais environ 

381  PJ d’énergie industrielle au Canada, ce qui représenterait 

près de 18  % des besoins énergétiques totaux du secteur 

manufacturier du pays (Statistique Canada, 2016c). Le secteur 
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résidentiel canadien consomme selon les estimations 171 PJ de 

bois-énergie destiné au chauffage (Statistique Canada, 2016b). 

Les granulés de bois ne représentent qu’une petite part −  4 à 

8 PJ − de ce chauffage résidentiel utilisant le bois, consommant 

entre 250  000 et 500  000  tonnes de granulés par an (Rebiere, 

2016  ; Association des granulés de bois du Canada, 2016). Le 

bois-énergie utilisé pour le chauffage est concentré dans les 

provinces de l’Ontario et du Québec qui représentent à elles 

deux 60 % environ de la consommation résidentielle nationale 

de bois-énergie pour le chauffage (Rebiere, 2016). Cette 

consommation élevée est en grande partie due à la taille de la 

population même si le Québec encourage le chauffage à base de 

biomasse. Les projets qui utilisent des combustibles ligneux pour 

produire de l’électricité (par exemple les centrales électriques 

Thunder Bay et Atikokan dans l’Ontario) ont un potentiel 

d’augmentation de la consommation mais ils continuent de 

rencontrer des problèmes de faisabilité commerciale. La centrale 

électrique d’Atikokan pourrait consommer jusqu’à 90 000 tonnes 

de granulés par an (Walters, 2015). 

GRAPHIQUE 9.4.1

Consommation et production annuelles de granulés de bois au Canada, 

2000-2015

Sources : FAOSTAT, 2016 ; Association canadienne des granulés de bois, 
2016a ; Statistique Canada, 2016a.

Le Canada est le troisième producteur mondial de granulés 

de bois après les États-Unis et l’Allemagne, fournissant à peine 

moins de 10 % de la production mondiale (FAOSTAT, 2016). Le 

pays a 37 usines en fonctionnement fabriquant des granulés, 

soit une capacité installée totale estimée à 4 millions de tonnes 

environ (Rebiere, 2016). La production canadienne de granulés 

de bois reste inférieure à la capacité, en partie du fait de 

pénuries persistantes de fibres dans l’est du Canada (Macklin, 

2016). Au moins deux usines, ayant une capacité combinée de 

200 000 tonnes par an, ont été fermées en 2015 : Viridis Energy a 

arrêté ses opérations à l’usine d’Okanagan Pellet Co. à Kelowna 

(Colombie-Britannique) à cause du niveau élevé des coûts 

(Bioenergy-news.com, 2016) et Boreal Pellet à Amos (Québec) 

a fermé après un incendie (Macklin, 2016). Treize usines sont 

au stade de la planification ou de l’aménagement (Canadian 

Biomass Magazine, 2016). 

Les statistiques résumées tirées de Monthly Energy Review 

(Département de l’énergie des États-Unis, 2016a) indiquent que 

la consommation nationale de bois aux États-Unis s’est établie à 

2 173 PJ en 2015 (graphique 9.4.2), soit une diminution d’environ 

7,6 % par rapport à 2014. Ce recul est largement attribuable à 

une réduction de la consommation résidentielle d’énergie 

ligneuse de 140 PJ, laquelle peut à son tour s’expliquer par la 

douceur relative de l’hiver et le faible prix des combustibles 

fossiles. Le bois a assuré 23 % de l’ensemble de la consommation 

d’énergie renouvelable aux États-Unis en 2015, soit un recul par 

rapport aux 25 % enregistrés en 2014 (Département de l’énergie 

des États-Unis, 2016a). Parmi les secteurs consommateurs de 

bois-énergie, le secteur industriel occupe la première place, 

avec environ 63  %, suivi du secteur résidentiel, avec 22  %. La 

consommation de ces deux secteurs a varié au fil du temps 

et celui qui génère la plus grosse croissance est la production 

d’électricité. 

GRAPHIQUE 9.4.2

Consommation de bois-énergie annuelle aux États-Unis par secteur, 

et consommation de bois correspondante par habitant, 1990-2015

Source : Département de l’énergie des États-Unis, 2016a.

La consommation de bois-énergie pour la production 

d’électricité aux États-Unis est passée de 133 PJ en 2000 à 260 PJ 

en 2015. Par contre, la consommation de bois par habitant 

pour produire de l’énergie a diminué entre 1990 et 2001, pour 

se stabiliser ensuite à environ 0,8 m3 par an (Département de 

l’énergie des États-Unis, 2016a  ; Bureau du recensement des 

États-Unis, 2016). Parmi les facteurs expliquant la diminution de 

la consommation de bois-énergie par habitant, il faut citer la 

baisse des prix des autres sources d’énergie pour le chauffage 

résidentiel, l’urbanisation et le revenu (Song et al., 2012). Dans 

l’ensemble, les perspectives à court terme donnent à penser 

que la consommation intérieure de bois-énergie ne variera 

guère (Département de l’énergie des États-Unis, 2016b), 

en partie du fait que les légères réductions de l’utilisation 

industrielle sont compensées par de petites augmentations 

dans d’autres secteurs (par exemple la production d’électricité).

Aux États-Unis, il y avait au début de 2016 107  usines de 

fabrication de granulés de bois en service (Forisk, 2016), 

pour une capacité installée totale estimée à 10,3  millions de 

tonnes  ; la production totale de granulés de bois s’établissait 
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à 6,9  millions de tonnes en 2014 (FAOSTAT, 2016). Une 

comparaison de la capacité et de la production estimée donne 

à penser que les usines fabriquant des granulés fonctionnaient 

en 2014 à environ 80  % de la capacité installée. Les gros 

fabricants de granulés industriels cherchent activement à 

obtenir une certification par une tierce partie pour répondre aux 

préoccupations de durabilité et rendre compte des émissions 

de carbone. C’est ainsi que toutes les usines de fabrication de 

granulés appartenant à Enviva sont désormais certifiées selon 

la norme d’approvisionnement des fibres de la Sustainable 

Forestry Initiative (SFI) et par le programme Green Gold Label 

– ce dernier couvrant la chaîne de traçabilité, la transformation 

et le calcul des gaz à effet de serre et du bilan énergétique. 

Les usines appartenant à Enviva ont aussi une certification 

de traçabilité auprès du Forest Stewardship Council et de la 

SFI/Programme de reconnaissance des certifications forestières 

(PEFC) (Enviva, 2016). D’importants producteurs et utilisateurs 

de granulés de bois déclarent que la plupart des stocks 

utilisés pour la fabrication de granulés proviennent de fibres 

de qualité inférieure issues de résidus d’abattage et d’usinage 

(American Wood Council, 2015). Néanmoins, les études sur 

les usines existantes et envisagées de production de granulés 

indiquent que les résidus d’usinage ne devraient représenter 

que 25  % des matières premières utilisées pour les granulés, 

et les résidus d’abattage et les déchets ne sont pas compétitifs 

aux prix actuels. Des renseignements supplémentaires sur 

les matières premières devraient être fournies sous peu par 

l’Energy Information Administration’s Densified Biomass Fuel 

Report (EIA-63C) des États-Unis, une enquête obligatoire auprès 

des fabricants de biocombustibles densifiés aux États-Unis, qui 

exige que les producteurs de granulés indiquent leurs sources 

d’approvisionnement, y compris les essences utilisées pour le 

bois rond (par taille et par qualité), les copeaux provenant des 

usines à déchiqueter le bois, les résidus d’abattage, les résidus 

d’usinage, l’écorce, les produits du bois post-consommation 

et certaines cultures énergétiques spéciales. Les fabricants 

concernés par l’EIA-63C ont été notifiés en décembre 2015 et 

la collecte des données a commencé en février 2016 (Pellet 

Wire, 2016). 

9.4.2 Prix

Le prix des granulés de bois canadiens sur le marché de 

détail s’établissait au printemps 2016 entre 220 et 250 dollars 

canadiens la tonne (Gildale Farms, 2016  ; PelletStoveStore, 

2016), contre un prix moyen sur le marché international de 

près de 175 dollars canadiens la tonne f.o.b. (Statistique Canada, 

2016a). Les prix canadiens étaient légèrement plus élevés (5 % 

environ) au printemps 2016 qu’en 2014, en variation annuelle. 

La valeur des copeaux de bois était également plus élevée, 

approchant les 95  dollars canadiens la tonne en 2015 contre 

80  dollars canadiens la tonne en 2014 (Statistique Canada, 

2016a). La hausse des prix des matières premières issues de la 

biomasse n’est toutefois pas forcément une bonne nouvelle 

pour le secteur vu la forte baisse des prix des combustibles 

fossiles et les produits canadiens issus de la biomasse risquent 

d’être de ce fait moins compétitifs sur le marché mondial.

Aux États-Unis, les prix au détail des granulés de bois sur le 

marché intérieur (hors livraison) publiés par le Bureau de l’énergie 

et de l’environnement de l’État du Massachusetts (2016) pour 

l’hiver 2016 étaient de 260  dollars la tonne (en vrac) et de 

6,73 dollars le sac de 18,1 kg (40 livres). Dans la région nord-est 

des États-Unis, le prix des granulés de bois (qualité premium) 

allait de 250 à 290 dollars la tonne au printemps 2016 et le prix 

des granulés de qualité super premium23 variait entre 308 et 

330 dollars la tonne (BT Enterprises, 2016). Toutes ces baisses ont 

été modestes par rapport à la période correspondante de 2015 

où les prix avaient fortement chuté du fait probablement du 

recul de la demande saisonnière sous l’effet des températures 

clémentes. Les incertitudes du marché liées aux évolutions 

potentielles des objectifs en matière d’énergie renouvelable 

dans l’UE à 28 semblent exercer une pression à la baisse sur 

les prix à la livraison des granulés, affectant les fournisseurs 

des consommateurs industriels européens (graphique  9.2.3). 

Argus Media (2016a) a déclaré ce qui suit  : «  les marchés tant 

premium qu’industriel devant faire face à des niveaux élevés 

d’incertitude quant à l’accroissement de la demande au cours 

des deux prochaines années, de nombreux participants font 

preuve de prudence et hésitent à se lancer dans des opérations 

commerciales au-delà du premier trimestre de 2017 ».

9.4.3 Commerce

L’Amérique du Nord a exporté 6,2  millions de tonnes de 

granulés de bois en 2015 (compte tenu des réexportations 

des granulés canadiens via les États-Unis), dont 1,6 million de 

tonnes attribuables au Canada et 4,6  millions de tonnes aux 

États-Unis (COMTRADE, 2016). Les exportations de granulés de 

bois canadiennes, estimées à 284 millions de dollars canadiens 

pour 2015, ont été stables par rapport à 2014 et légèrement 

inférieurs aux valeurs de 2013 (Statistique Canada, 2016a). 

La destination privilégiée des exportations de granulés de 

bois canadiennes en 2015 est le Royaume-Uni (74  %), suivi 

par les États-Unis (13  %) et l’Italie et le Japon (5  % chacun). 

Cette répartition est analogue à 2014 mais il est clair que la 

dépendance des exportateurs de granulés canadiens à l’égard 

du marché britannique s’est accrue ces dernières années, 

probablement sous l’effet des accords en cours entre Rentech 

et Drax Power au Royaume-Uni (McCormick, 2014). 

Les États-Unis ont exporté près de 4,6  millions de tonnes de 

granulés de bois en 2015, soit une augmentation de 13  % 

par rapport à 2014. Auparavant, les exportations (en tonnes) 

avaient augmenté de 52 % en 2013 par rapport à 2012 et de 

41 % en 2014 par rapport à 2013 (Commission du commerce 

international des États-Unis, 2016). Le Royaume-Uni reste le 

principal importateur de granulés des États-Unis, représentant 

84  % environ des échanges en valeur et en volume en 2015. 

Cela représente une augmentation par rapport à 2014, où le 

Royaume-Uni avait absorbé 73 % environ des granulés exportés 

par les États-Unis.

9.5 INFLUENCE DES POLITIQUES 
ET DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 
SUR LE SECTEUR

L’Accord de Paris adopté lors de la vingt et unième session de 

la Convention-cadre des Nations  Unies sur les changements 

climatiques a établi une série d’objectifs de politique qui ont 

23 Les granulés de qualité super premium sont destinés à des applications pour 
lesquelles une teneur en cendres très faible (moins de 0,5 %) est souhaitable.
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la possibilité d’influencer le rôle que le bois-énergie joue dans 

les portefeuilles énergétiques nationaux. Chaque signataire de 

l’Accord de Paris doit élaborer des contributions déterminées 

au plan national pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, et le rôle du bois-énergie sera donc probablement 

variable d’un pays à l’autre (Collection des Traités des 

Nations Unies, 2015). Par exemple, le Canada s’est fixé comme 

objectif national à long terme l’établissement d’une économie 

à faible émission de carbone et le passage aux combustibles 

fossiles (Canada 2015). L’outil de politique le plus crucial en 

discussion au niveau fédéral pour atteindre cet objectif est la 

tarification nationale du carbone (Cheadle, 2016). L’adoption 

d’une politique fédérale à ce sujet refléterait l’action prise 

par quatre des dix provinces. Une taxe carbone qui touche 

toute l’économie est en vigueur en Colombie-Britannique 

depuis 2008, et s’établit actuellement à 30 dollars canadiens la 

tonne (Gouvernement de la Colombie-Britannique, 2016)  ; le 

Gouvernement d’Alberta a récemment promis d’imposer un 

prélèvement carbone qui atteindrait 30  dollars canadiens la 

tonne d’ici à 2018 (Gouvernement d’Alberta, 2016). Le Québec 

applique un système de plafonnement et d’échange qui fixe 

le prix du carbone à environ 16  dollars canadiens la tonne 

(Gouvernement du Québec, 2016) et l’Ontario a entrepris de 

mettre en œuvre un système de plafonnement et d’échange 

en 2017 qui fixerait des prix probablement similaires à ceux 

du Québec (Gouvernement de l’Ontario, 2016). L’impact des 

prix du carbone sur le marché de la bioénergie n’est pas clair, 

certains chercheurs s’attendant à ce qu’ils aient pour effet 

d’accroître l’utilisation de la bioénergie (Peterka, 2015). Dans la 

pratique, des juridictions comme la Colombie-Britannique n’ont 

pas observé d’augmentation notable de l’utilisation de l’énergie 

tirée de la biomasse du fait de la taxation du carbone, peut-être 

à cause de la conception « sans incidence sur les recettes » du 

système d’imposition qui compense la facture carbone par une 

baisse de l’impôt sur le revenu ou les sociétés (Bradburn, 2014).

En tant qu’élément central de l’engagement pris par les 

États-Unis à l’égard de l’Accord de Paris, l’Agence des États-Unis 

pour la protection de l’environnement (EPA) a fixé des objectifs 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les 

centrales électriques. Les objectifs et les outils pour parvenir aux 

réductions escomptées sont énoncés dans le US Clean Power 

Plan, qui pourrait encourager une plus grande utilisation du 

bois pour la production d’énergie. La mesure dans laquelle ce 

Plan affectera l’utilisation du bois pour la production d’électricité 

dépendra des prix des autres sources d’énergie renouvelable et 

des lignes directrices de l’USEPA concernant les émissions de 

carbone biogène (McCabe, 2015). Toutefois, la Cour suprême 

des États-Unis a suspendu la mise en œuvre du Clean Power 

Plan qui doit faire l’objet d’un réexamen juridictionnel (USEPA, 

2016). La crainte que le Plan ne compromette les avantages 

potentiels de l’énergie ligneuse pour la réduction des émissions 

de carbone a incité les fournisseurs de bois à en demander 

le réexamen (American Wood Council, 2015). La législation 

examinée au Congrès des États-Unis soutient que les forêts 

américaines peuvent contribuer à répondre aux besoins 

énergétiques nationaux  ; le projet de loi du Sénat 114-2012 

vise les Départements de l’énergie et de l’agriculture, ainsi que 

l’USEPA, et a deux objectifs  : 1)  assurer une politique fédérale 

qui soit cohérente dans tous les organismes du Gouvernement 

fédéral et qui reconnaisse les avantages de l’utilisation de 

la biomasse forestière pour l’énergie, la conservation et la 

gestion des forêts ; et 2) établir des politiques claires et simples 

régissant l’utilisation de la biomasse forestière en tant que 

solution énergétique, y compris des politiques qui reflètent la 

neutralité en carbone de l’énergie tirée de la biomasse forestière 

−  à condition que l’utilisation de la biomasse forestière pour 

la production d’énergie n’entraîne pas le remplacement de 

l’utilisation forestière par une utilisation non forestière, qu’elle 

encourage l’investissement privé tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement de la biomasse forestière et qu’elle 

améliore la santé des forêts.

En Europe, le Gouvernement néerlandais a publié un projet 

de critères de durabilité et de moyens de conformité pour la 

biomasse solide en vue d’une consultation ouverte au titre 

du programme SDE+ («  Encouraging Sustainable Energy 

Production »). Le SDE+ est un programme de subventionnement 

aux producteurs qui offre une compensation financière pour 

certaines techniques de production d’énergie renouvelable 

(comparée aux combustibles fossiles) non rentables. Le SDE+ 

est disponible pour la production d’électricité renouvelable, 

de gaz renouvelable, d’énergie thermique renouvelable et de 

CHP. Les bénéficiaires des subventions peuvent démontrer 

qu’ils respectent les critères de durabilité par le biais d’une 

certification (par exemple FSC, PEFC, SFI, American Tree Farm 

System et Association canadienne de normalisation)  ; si 

aucune n’est disponible, une vérification peut avoir lieu pour 

démontrer la conformité (un protocole de vérification est en 

cours d’élaboration). Le projet actuel identifie cinq types de 

biomasse solide, dont trois basés sur les forêts  : 1)  biomasse 

ligneuse provenant de grandes unités d’exploitation forestière 

(≥  500  hectares)  ; 2)  biomasse ligneuse provenant de petites 

unités d’exploitation forestière (< 500 hectares) ; et 3) résidus de 

l’aménagement de la nature et des paysages. Les trois catégories 

devront satisfaire à des critères de gestion durable et des 

principes de traçabilité. La certification/vérification du carbone 

et du changement d’utilisation des sols ne sont requises que 

pour la biomasse ligneuse issue d’unités d’exploitation forestière. 

Après consultation des parties prenantes, un protocole définitif 

devrait être publié en septembre 2016 (Netherlands Enterprise 

Agency, 2016). Le Royaume-Uni a annoncé une réduction des 

subventions et avantages fiscaux (qui étaient financés par les 

factures d’électricité) pour produire de l’énergie renouvelable 

à partir de la biomasse (Département de l’énergie et du 

changement climatique du Royaume-Uni, 2015). Cette réduction 

s’explique par un certain nombre de raisons −  notamment les 

progrès dans l’efficacité des technologies basées sur les énergies 

renouvelables, une tarification préférentielle plus élevée de 

l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelable dopée 

par la demande et la Renewables Obligation  − qui, ensemble, 

devraient entraîner la production d’un volume d’électricité 

renouvelable supérieur à ce qui était prévu. L’UE a commandé une 

étude sur les impacts de la production de granulés sur les forêts 

du sud des États-Unis pour aider à fixer des objectifs concernant 

les combustibles solides et leur rôle dans la réalisation des 

objectifs d’énergie renouvelable après 2020 (Tenders Electronic 

Daily, 2015).

Les politiques et programmes publics affectant les forêts et le 

bois énergie continuent d’évoluer dans les Balkans occidentaux. 
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Le Parlement albanais a approuvé un moratoire de dix ans sur 

les abattages à des fins industrielles et pour l’exportation (du fait 

de la dégradation de la situation des forêts albanaises). Cette loi 

contient une disposition permettant aux autorités locales de ne 

couper qu’un volume limité de bois pour le chauffage (IHB, 2016).

Source : D. Hanlon, 2016.

Comme l’illustre le Partenariat pour des biomasses durables 

(Sustainable Biomass Partnership (SBP)) et la certification ENplus, 

les parties prenantes du secteur privé continuent d’élaborer 

et d’adopter des normes pour la durabilité et la qualité des 

granulés de bois. Le SBP a introduit un nouveau modèle de 

financement au titre duquel les détenteurs de certificats SBP et 

toute entité devenant juridiquement propriétaire de biomasse 

certifiée SBP et vendant des approvisionnements certifiés SBP 

verseront un montant pour soutenir le partenariat  ; avant, 

seules les entités participant au partenariat devaient payer 

un droit de membre. Les droits à payer pour les producteurs 

de granulés de bois seront de 0,15 euro (0,17 dollar) la tonne 

vendue, à compter du 1er octobre 2016, et les producteurs de 

copeaux de bois devront payer 0,08 euro la tonne à compter 

du 1er  avril 2017. Les négociants paieront une redevance 

annuelle en fonction du volume  : ceux qui traitent plus de 

250  000  tonnes par an acquitteront 25  000  euros, ceux qui 

traitent entre 100 000 tonnes et 249 900 tonnes par an paieront 

10  000  euros et ceux qui vendent moins de 100  000  tonnes 

par an n’auront rien à payer (Argus Media, 2016a). Le SBP a 

approuvé deux organismes de certification, NEPCon et NSF 

International, chargés de certifier la conformité aux normes 

SBP. Aux États-Unis, les premiers détenteurs de certificats SBP 

incluent Georgia Biomass et Varn Wood Products ; dans les deux 

cas, les certificats ont été émis en 2016 (Partenariat durable 

pour la biomasse, 2016). La certification ENplus est de plus 

en plus largement adoptée  : quelque 8 millions de tonnes de 

granulés certifiés ENplus devraient être produits dans le monde 

d’ici à la fin de 2015 (Calderon et al., 2016).

9.6 INNOVATIONS DANS 
LE SECTEUR

Les petites unités de production d’électricité et de chaleur 

très efficientes qui utilisent le bois ouvrent des perspectives 

de développement. Pour certaines, la faisabilité commerciale 

semble proche même si des difficultés financières subsistent. 

On peut citer par exemple l’unité biomasse CHP E3 d’Entrade 

Energie destinée à la fourniture d’énergie décentralisée 

(Institution of Mechanical Engineers, 2015) : il s’agit d’un réacteur 

à haute température pour générer du gaz de synthèse à partir 

de la biomasse solide qui est ensuite brûlé pour produire de 

l’électricité. Les unités E3 pourraient être produites à 2 500 euros 

par kW de capacité installée, ce qui est compétitif par rapport 

aux grandes usines de production d’électricité à partir de 

biomasse, au Royaume-Uni, l’E3 parvient à fournir de l’électricité 

à 6,3 pence par kWh. Un seul système E3 peut produire au total 

8 GWh d’électricité et plus de 19 GWh de chaleur par an. 

Il y a eu par contre peu de progrès dans la production de 

combustibles liquides basés sur la biomasse à l’échelle 

commerciale et au niveau de la recherche. Le développement 

de ces combustibles dépend beaucoup des objectifs de 

politique qui semblent à la croisée des chemins tant dans 

l’UE qu’aux États-Unis. Dans l’UE, la production primaire de 

biocarburants s’est élevée à 12 800 tonnes d’équivalent pétrole 

en 2013. Les Renewable Fuels Standard Guidelines publiées 

par l’USEPA en novembre 2015 indiquent que la production 

d’éthanol cellulosique a atteint environ 9,5  millions de litres 

en 2015, avec une fourchette potentielle de production en 

2016 allant de 0 à 83  millions de litres, ce qui indique des 

incertitudes considérables sur la production de ce carburant 

(USEPA, 2015). Ce type de production n’a eu lieu que dans deux 

usines de production d’éthanol cellulosique fonctionnant à une 

échelle commerciale − aucune des deux n’a utilisé du bois. Au 

Canada, le projet Enerkem à Edmonton (Alberta) a commencé 

la production de méthanol et prévoit de produire de l’éthanol 

à partir de déchets solides municipaux. Ce projet, retardé par 

rapport au calendrier initial, représente une nouvelle approche 

technologique de la production de combustible renouvelable 

(Enerkem, 2016). 

L’utilisation de granulés de bois torréfiés pourrait atteindre 

une échelle commerciale au Canada. La centrale de Thunder 

Bay en Ontario, qui est une centrale à charbon convertie, a été 

construite pour fonctionner grâce à de la biomasse torréfiée, 

même s’il n’y a pas de fournisseurs locaux de ce carburant en 

Ontario. Si le projet réussissait, il servirait de modèle pour la 

conversion d’autres usines à charbon mais des questions de 

rentabilité subsistent. D’après Ontario Power Generation (2016), 

le projet de centrale de Thunder Bay a attiré l’attention publique 

à cause du coût relativement faible de la conversion (5 millions 

de dollars canadiens contre 170 millions de dollars canadiens 

pour l’usine d’Atikokan qui utilise des granulés), mais les coûts 

de production d’énergie apparaissent beaucoup plus élevés. 

Walters (2015) a relevé que les coûts de production d’électricité 

à la centrale de Thunder Bay étaient environ 25 fois supérieurs à 

ceux d’autres usines utilisant de la biomasse en Ontario, ce qui 

est largement dû à l’absence de fournisseurs locaux de granulés 

torréfiés ou d’un marché compétitif pour ces produits. 
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10 PRODUITS BOIS À VALEUR 
AJOUTÉE

Auteurs : Chris Gaston, Tapani Pahkasalo

FAITS SAILLANTS
❚ Les marchés des produits bois à valeur ajoutée reprennent de manière inégale ; les marchés d’importation des États-Unis ont 

connu une croissance rapide qui les a fait remonter jusqu’à leur niveau antérieur à la crise, tandis que la croissance des marchés 

européens était plus modérée, voire même stagnante pour certains produits.

❚ La production mondiale de meubles s’est élevée à 410 milliards de dollars en 2015 et la valeur des échanges de meubles à 

140 milliards de dollars selon les estimations. Les politiques commerciales continuent d’influencer les décisions d’investissement 

des fabricants.

❚ L’activité de rénovation des logements aux États-Unis reprend, la demande accumulée se concrétisant enfin  ; les prévisions 

laissent présager une croissance annuelle de 9 % sur le marché de la rénovation.

❚ Les fabricants de meubles recherchent de plus en plus à raccourcir les délais de livraison des produits aux clients. Les meubles sur 

mesure et les meubles design visent à accroître la compétitivité de la production dans la région de la CEE.

❚ Aux États-Unis, une amélioration du climat de confiance chez les consommateurs et la hausse des prix des logements encouragent 

les propriétaires à entreprendre de grands projets de rénovation de leurs logements.

❚ Plus de 50 % des consommateurs aux États-Unis utilisent des appareils mobiles pour accéder en ligne aux magasins de meubles, 

alors qu’ils n’étaient que 5 % en 2010  ; les points de vente de meubles traditionnels sont sous pression et doivent se rendre 

attractifs en adaptant leurs modèles d’entreprise à cette évolution des tendances en matière d’achat.

❚ Les marchés des profilés s’améliorent et les producteurs ont du mal à suivre. Il est relativement facile d’ajouter de la capacité de 

production mais il faut plus de temps pour réorganiser les circuits de vente et de distribution, en particulier pour la vente au détail 

et il est peu vraisemblable que l’activité retrouve les niveaux antérieurs, même si les marchés reprennent.

❚ La production de glulam, de poutres en bois en I et d’ouvrages en lamibois d’Amérique du Nord a beaucoup progressé depuis 

2010 jusqu’aux prévisions pour 2016 lesquelles dépendent de la mise en chantier d’un plus grand nombre de logements.

❚ La production de panneaux contrecollés-croisés se développe à l’échelon mondial avec l’ouverture de nouvelles unités de 

production en Allemagne, en Autriche et en Suisse, où cette production a vu le jour. La production mondiale de ces produits 

était estimée entre  650 000 et 700 000 m3 en 2015.

❚ En Europe, la construction de panneaux contrecollés-croisés était de 10 à 15 % plus chère que la construction en maçonnerie ou en 

béton, mais l’on espère que les coûts diminueront avec la poursuite du développement de la filière et la normalisation des produits.

❚ L’utilisation des panneaux contrecollés-croisés pour le bâtiment augmente rapidement en Amérique du Nord grâce en grande 

partie à l’intérêt manifesté dans les villes de la côte ouest où la culture du bois est forte (par exemple Portland, Seattle et Vancouver), 

aux nouvelles normes de qualité et de performance et aux investissements réalisés dans la fabrication du produit.
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10.1 INTRODUCTION
Les produits bois à valeur ajoutée sont des matières premières 

ligneuses qui ont été transformées en meubles, les ouvrages 

de menuiserie et de charpenterie pour la construction, les 

bois profilés et les produits bois de haute technologie. Ces 

derniers englobent les poutres en I à section en I, les sciages 

de bois abouté structural, les lamellés-collés constitués de 

sciages collés et le bois lamellé de placage (ou lamibois) 

obtenu en collant ensemble des feuilles de placage resciées 

ensuite aux dimensions voulues. Les contrecollé-croisés, bien 

que relativement nouveaux, figurent maintenant parmi les 

principaux produits bois de haute technologie.

10.2 IMPORTATIONS DE PRODUITS 
BOIS À VALEUR AJOUTÉE

10.2.1 Meubles

La production mondiale de meubles s’est élevée à 410 milliards 

de dollars en 2015, soit un peu moins qu’en 2014. Environ 65 % 

des meubles sont achetés dans les pays où ils sont fabriqués 

et les 35 % restants sont exportés. Le volume des échanges de 

meubles a été estimé à 140 milliards de dollars en 2015, soit une 

légère baisse par rapport à 2014, mais la tendance générale est 

à un accroissement des exportations (CSIL, 2016). La fabrication 

de bois est une activité à forte intensité de main-d’œuvre qui a 

lieu de plus en plus en dehors de la CEE, même si l’activité de 

fabrication a aussi augmenté ces dernières années dans la région. 

La croissance économique sur les marchés émergents a 

longtemps dépassé ce qu’elle était dans la région de la CEE. 

Cela a conduit à une augmentation à la fois des coûts du travail 

et de la demande de meubles sur les marchés émergents, ce 

qui a contribué à réduire l’écart entre ces marchés et ceux de la 

région de la CEE. L’augmentation mondiale de la consommation 

de meubles s’explique en partie par la progression de la 

consommation locale des pays producteurs de meubles en 

dehors de la région de la CEE. 

Les meubles (aussi bien en bois qu’en autres matériaux) produits 

dans l’UE représentent environ 25 % de la production mondiale 

de meubles et 2 à 4 % de la valeur de la production du secteur 

manufacturier de l’UE, et assure près de 1,1  million d’emplois 

(EFIC, 2016). Le secteur italien de la production de meubles se 

composait d’environ 30 000 entreprises (180 000 employés) en 

2015 et générait des recettes de près de 28 milliards de dollars. 

Cela contraste avec le secteur des meubles en Allemagne qui 

comptait quelque 500 entreprises (83 700 employés) en 2015 et a 

généré des recettes d’environ 19,3 milliards de dollars. Le secteur 

de la production de meubles en Italie a perdu 30 % entre 2007 et 

2014 ; il n’a accusé qu’une faible croissance en 2015 (+3,6 %) et est 

encore loin de son niveau record. L’Allemagne a retrouvé en 2015 

le pic atteint en 2008 (Italie-Europe 24, 2016).

Le secteur des meubles a considérablement évolué ces 

dernières décennies et continue à changer. Il est clairement 

avantageux de produire des meubles dans des pays à faibles 

coûts mais l’écart entre les coûts se réduit à mesure qu’évoluent 

les techniques de production et la structure des coûts. Une plus 

grande automatisation, une meilleure gestion des stocks et du 

fonds de roulement, la rationalisation des chaînes logistiques 

et l’adaptation aux besoins des consommateurs figurent parmi 

les moyens qu’utilisent les entreprises et secteurs d’activité 

pour rester compétitifs. Certains grands fabricants de meubles 

s’emploient à améliorer leur capacité à servir le marché en faisant 

un effort au niveau de la qualité, de l’adaptation au client et 

des délais. Les délais de livraison standard se situent désormais 

entre dix et douze semaines mais les entreprises s’efforcent de 

les ramener à huit, voire dix semaines. Certaines entreprises ont 

lancé des « lignes expresses » disponibles immédiatement. Une 

technique de livraison rapide de meubles sur mesure consiste 

à stocker des meubles en bois blanc et à procéder aux finitions 

après la commande, ce qui permet la fourniture de meubles 

personnalisés en moins de deux semaines. Certains fabricants 

ont des « collections de meubles design » spécifiques suivant 

les modèles d’entreprises d’autres secteurs − comme le secteur 

de l’habillement où des marques comme H&M produisent en 

masse des vêtements de couturier. 

Les États-Unis sont le premier importateur de meubles au 

monde, enregistrant une croissance robuste de la demande 

et des importations de meubles ces dernières années. Les 

importations de meubles des États-Unis ont augmenté de 

76 % entre 2009 et 2015 et dépassent désormais nettement les 

niveaux d’avant la crise financière mondiale (c’est-à-dire 2008). 

Les prévisions pour 2016 sont prudentes mais quand même 

plutôt optimistes  ; la dernière prévision (datant d’avril 2016) 

indique une croissance de 3,9 % en 2016, en variation annuelle 

(French, 2016). 

À mesure que la génération du baby-boom prend sa retraite 

et que les générations successives deviennent les principaux 

groupes de consommateurs, les caractéristiques de la 

consommation évoluent. Les études de marché effectuées par 

Furniture Today montrent que la vente en ligne de meubles 

au détail représentait 10 % du marché total des États-Unis en 

2015 et 5  % des recettes totales des magasins de meubles 

traditionnels. Une part non négligeable des consommateurs 

qui achètent sur Internet utilisent maintenant leurs appareils 

mobiles pour acheter des meubles  : en 2010, 5  % seulement 

des consommateurs utilisaient un appareil mobile pour accéder 

en ligne aux magasins de meubles alors que ce pourcentage 

est passé à 52  % en 2015. Par contre, plus de la moitié des 

jeunes consommateurs se rendent encore dans des magasins 

de meubles en personne avant de faire leurs achats en ligne. 

Cette tendance a aussi été observée dans d’autres branches 

de production, les consommateurs souhaitant encore voir les 

produits dans des magasins physiques avant de faire leurs achats 

en ligne. Le défi pour les magasins de meubles classiques est 

de faire en sorte qu’en dernière analyse, les visiteurs achètent 

leurs produits sur leurs propres sites en ligne et pas ceux des 

concurrents. La personnalisation des produits est un moyen 

de tirer pleinement parti de la possibilité d’acheter en ligne, à 

condition que les consommateurs sachent exactement ce qu’ils 

veulent, que le niveau des stocks reste bas et que les produits 

soient offerts à un bon prix. 
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Le tableau  10.2.1 montre la valeur et la part de marché des 

importations de meubles en bois pour les cinq principaux pays 

importateurs en 2014 et 2015  ; le graphique  10.1.1 indique la 

valeur des importations pour ces pays entre 2011 et 2015. 

Les importations de meubles en bois des États-Unis étaient 

estimées à 18,9 milliards de dollars en 2015, soit 10 % de plus 

qu’en 2014. Il s’agissait là de la quatrième année consécutive de 

croissance des importations de meubles en bois aux États-Unis, 

ce qui atteste de la solidité de ce marché. En monnaies locales, 

les plus gros marchés importateurs de meubles européens ont 

enregistré des taux de croissance variables en 2015, l’Allemagne 

et le Royaume-Uni bénéficiant d’économies plus fortes tandis 

que le marché de la France est resté stable sur l’année. Les 

dépréciations monétaires, surtout de l’euro, se sont cependant 

traduites par une valeur beaucoup plus faible en dollars et 

ont expliqué la totalité de la contraction de la valeur des 

importations dans les économies de l’euro  ; au Royaume-Uni, 

la valeur des importations de bois s’établissait à 4,3 milliards de 

dollars (+1 % en livres). Les importations de meubles japonaises 

ont perdu plus de 10  % en dollars. Les marchés français et 

allemand diffèrent d’autres grands marchés d’importation en 

ce sens qu’ils sont dominés par les importations intrarégionales, 

80  % des meubles en bois importés provenant d’autres pays 

européens  ; par contre, 75  % des importations des États-Unis 

et 50 % des importations du Royaume-Uni viennent d’Asie. Les 

principaux fournisseurs asiatiques de la région de la CEE sont (en 

valeur, par ordre descendant) la Chine, le Viet Nam et l’Indonésie.

GRAPHIQUE 10.1.1

Importations de meubles des cinq principaux pays importateurs, 2011-2015

Sources : Eurostat, 2016 ; Statistiques commerciales du Japon, 2016 ; 
Commission du commerce international des États-Unis, 2016. 

TABLEAU 10.2.1

Valeur des importations de meubles et régions d’origine par parts de marché, cinq principaux pays importateurs, 2014 et 2015

(Valeurs en milliards de dollars et parts de marchés en pourcentage)

États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Valeur totale des importations 17,1 18,9 6,6 5,8 4,3 3,6 4,3 4,3 3,0 2,6

dont parts des importations de meubles 2,4 2,7 1,3 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5

Origine (en pourcentage)

Asie 73,1 74,3 16,3 16,4 21,1 22,1 51,2 51,2 88,2 88,7

Europe 11,1 10,2 83,2 83,1 77,7 76,3 45,6 45,4 11,0 10,4

Amérique du Nord 9,2 9,0 0,1 0,1 0,5 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8

Amérique latine 6,4 6,4 0,2 0,2 0,4 0,5 2,1 2,2 0,1 0,1

Autres 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0

Sources : Eurostat, 2016 ; Statistiques commerciales du Japon, 2016 ; Commission du commerce international des États-Unis, 2016.

10.2.2 Questions de politique commerciale 
sur les marchés des produits en bois 
à valeur ajoutée

La Revue annuelle des marchés des produits forestiers suit depuis 

2005 l’affaire des mesures antidumping imposées aux meubles 

pour chambres à coucher fabriqués en Chine. L’affaire a débuté 

en 2004, année où des fabricants américains ont accusé certaines 

entreprises chinoises de pratiquer des prix non équitables. Le 

Département du commerce des États-Unis a imposé des droits 

à l’importation sur les produits en 2005, allant de 0 % à plus de 

200 %, ce qui a effectivement modifié cette partie des échanges 

des produits en bois entre la Chine et les États-Unis. La US 

International Trade Commission (ITC) a entrepris son deuxième 

réexamen à l’extinction après cinq ans et, en octobre 2015, a 

annoncé qu’elle examinait la question de savoir si les droits 

imposés sur les meubles pour chambres à coucher fabriquées en 

Chine étaient toujours justifiés (Russell, 2016) ; certains articles ont 

été supprimés de la liste en 2015. L’issue du réexamen effectué 

au bout de cinq ans se fondera en grande partie sur l’analyse par 

l’ITC du point de savoir si la suppression des droits se traduira 

par une persistance du dommage subi par les producteurs des 

États-Unis fabriquant encore des meubles en bois pour chambres 

à coucher. Beaucoup font valoir dans le secteur que ce segment 

est pratiquement inexistant mais, naturellement, les entreprises 

basées aux États-Unis auront leur mot à dire. 
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L’Accord de partenariat transpacifique (TPP) est une initiative 

visant à éliminer les droits de douane sur quelque 

18 000 produits pour la consommation, y compris des produits 

en bois à valeur ajoutée, dans le but d’accroître les échanges 

entre les parties (Russell, 2016). Il a été signé le 4  février 2016 

à Auckland (Nouvelle-Zélande) après sept ans de négociation, 

mais il n’est pas entré en vigueur. Les principales parties à 

l’accord (du point de vue des produits en bois à valeur ajoutée) 

sont le Japon et les États-Unis en tant que consommateurs et 

la plupart des pays d’Asie du Sud-Est en tant que producteurs. 

Le TPP vise à resserrer les liens économiques entre les parties en 

réduisant fortement les droits de douane et en encourageant 

les échanges pour promouvoir la croissance. Ses détracteurs 

craignent des pertes d’emploi, notamment dans le secteur des 

meubles, et l’ITC a organisé des réunions publiques se voulant 

rassurantes aux États-Unis. Bien que la Chine ne soit pas partie 

au TPP, la Malaisie et le Viet  Nam le sont. Ces deux pays sont 

d’importants exportateurs de meubles destinés aux États-Unis 

et les importations de meubles pourraient exercer à nouveau 

des pressions sur les fabricants de meubles américains qui se 

reprennent lentement. Le TPP vise à mettre en œuvre des réformes 

du travail et à établir des normes de travail plus strictes dans tous 

les pays signataires, mais le secteur ne pense pas que cela aura 

un impact (du moins pas immédiatement) sur la différence de 

coûts entre les pays producteurs et consommateurs. 

10.2.3 Marchés des ouvrages de menuiserie
et de charpenterie pour la construction 
et des bois profilés

Les marchés des ouvrages de menuiserie et de charpenterie se 

sont développés de manière inégale dans la région de la CEE. 

Les importations des États-Unis ont continué de fortement 

progresser, atteignant 2  milliards de dollars en 2015. Les 

importations des principaux pays consommateurs d’Europe, 

l’Allemagne et la France, sont restés pratiquement stationnaires 

en euros (-0,7  % et +0,4  %, respectivement) en 2015, mais la 

forte dévaluation de l’euro par rapport au dollar s’est traduite 

par une contraction de 17 % et 16 %, respectivement, sur ces 

deux marchés. Les importations du Royaume-Uni ont progressé 

lentement en dollars et la part des produits en bois fabriqués 

en Asie a augmenté sur ce marché. Les importations du 

Japon ont poursuivi leur baisse en 2015 (graphique  10.2.2 et 

tableau 10.2.2).

GRAPHIQUE 10.2.2

Importations d’ouvrages de menuiserie et de charpenterie des cinq 

principaux pays importateurs, 2011-2015

Sources : Eurostat, 2015 ; Statistiques commerciales du Japon, 2015 ; 
Commission du commerce international des États-Unis, 2015.

Le LIRA (Leading Indicator of Remodeling Activity) récemment 

calibré mesure les dépenses que les propriétaires consacrent à 

l’amélioration de leur logement aux États-Unis pour le trimestre 

en cours et fournit des prévisions pour les trois trimestres 

suivants. Cet indicateur montrait une progression de 4,3 % au 

cours du premier trimestre de 2016 et la prévision en avril 2016 

donnait une croissance annuelle de 7,6  % en 2016 (Harvard 

University, 2016). Si cette croissance est atteinte, les dépenses 

consacrées à l’aménagement dépasseraient (en valeur nominale) 

TABLEAU 10.2.2

Valeur des importations d’ouvrages de menuiserie et de charpenterie des cinq principaux pays importateurs par parts de marché, 2014 et 2015

(Valeurs en milliards de dollars et parts de marchés en pourcentage)

États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Valeur totale des importations 1,9 2,0 1,2 1,0 0,6 0,5 0,8 0,9 1,1 0,9

Origine (en pourcentage)

Asie 33,1 32,5 7,5 7,5 9,4 8,5 36,6 37,7 91,6 93,1

Amérique du Nord 47,3 48,7 0,2 0,2 0,5 0,8 1,9 2,0 2,9 2,6

Europe 4,8 4,7 91,5 91,2 87,8 88,5 57,4 56,3 3,6 2,7

Amérique latine 14,1 13,7 0,3 0,3 1,2 1,0 2,9 2,6 0,0 0,0

Autres 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,9 1,5

Sources :  Eurostat, 2016 ; Statistiques commerciales du Japon, 2016 ; Commission du commerce international des États-Unis, 2016.
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le précédent record de 2006. Une forte accélération des 

dépenses consacrées à l’aménagement et à la rénovation des 

logements est prévue en 2017. Le LIRA prévoit que les dépenses 

à ce titre aux États-Unis augmenteront en variation annuelle de 

8,6 % durant le dernier trimestre de 2016 et de 9,7 % durant le 

premier trimestre de 2017. 

Le marché de la rénovation aux États-Unis s’est régulièrement 

amélioré ces dernières années et un chercheur du Remodeling 

Futures Program a dit que les propriétaires intègrent de plus 

grands projets dans leurs priorités d’amélioration du logement. 

La progression actuelle des prix et des ventes de logement 

encourage plus de propriétaires à mener de grands projets 

d’amélioration en 2016, les permis accordés augmentant à un 

rythme encourageant. Cette demande accrue exigera bientôt du 

secteur concerné qu’il investisse davantage dans la capacité de 

production pour garantir la stabilité des approvisionnements. Le 

niveau de dépenses annuelles consacrées à l’aménagement et à 

la rénovation aux États-Unis devrait atteindre près de 325 milliards 

de dollars en 2017. Jusqu’à 25 % des sciages et 16 % des panneaux 

structurels et non structurels servent à la rénovation. 

L’activité de la rénovation aux États-Unis n’a pas ralenti autant 

que celle qui concernait les nouveaux logements durant 

la crise financière mondiale mais elle n’a pas échappé aux 

difficultés économiques. Maintenant que la confiance des 

clients est rétablie, la rénovation se développe plus vite que 

la construction de nouveaux logements. De plus, certains 

travaux d’entretien nécessaires n’ont pas été effectués durant 

la crise et la nécessité de rattraper le temps perdu contribue à 

la croissance du marché de la rénovation des biens existants. 

Une autre raison expliquant la croissance du marché est le 

départ à la retraite des baby-boomers qui rénovent leurs 

logements pour les adapter à leur âge, s’agissant en particulier 

de l’amélioration de l’accès. 

La National Association of the Remodeling Industry donne 

régulièrement des renseignements actualisés sur le marché de 

la rénovation dans sa publication (Remodeling Business Pulse 

Survey). L’enquête de mars 2016 a indiqué un ralentissement 

de la croissance de la rénovation et un recul des prévisions de 

croissance pour le deuxième trimestre de 2016. La croissance se 

poursuit mais à un rythme plus lent, contrairement à l’estimation 

LIRA précédemment mentionnée. La grande majorité (70  %) 

des participants au marché s’attend à une croissance, mais un 

petit nombre (9 %) craint un recul de l’activité.

Aux États-Unis, les importations de bois profilé ont augmenté 

mais la croissance se ralentit et le marché a été peu vigoureux 

ces derniers temps. La valeur des importations effectuées par 

les États-Unis a été de 1,2 milliard de dollars en 2015 (soit une 

hausse de 4  % par rapport à 2014), ce qui représente encore 

500 millions de dollars de moins que le record de 2006 (en valeur 

nominale), lequel risque fort de ne pas être atteint pendant de 

longues années encore.

De nombreux grands fournisseurs des marchés des 

États-Unis ont modifié de manière permanente la capacité 

de production et une grande part de la production existante 

vise désormais d’autres marchés, principalement la Chine. Il 

est relativement facile d’ajouter de la capacité de production 

mais il est plus difficile de réorganiser les circuits de la vente 

et de la distribution, en ce qui concerne en particulier la vente 

au détail, et l’activité ne devrait pas retrouver ses niveaux 

antérieurs, même si le marché reprend. Ces fournisseurs 

continuent cependant d’avoir accès à des matières premières 

durables et ils profitent de la vigueur du dollar des États-Unis. 

Les principaux acteurs sur les marchés des moulages de 

résineux aux États-Unis sont le Brésil (34 % de parts de marché), 

le Chili (28 %), le Canada (13 %), la Chine (11 %), le Mexique 

(9 %) et l’Argentine (3 %). Ces six pays représentent 97 % du 

marché total des importations de moulages issus de résineux. 

Les marchés des profilés en Europe ont reculé en 2015 et 

sont surtout approvisionnés par des producteurs régionaux 

(graphique 10.2.3 et tableau 10.2.3).

Source : Harry Bagley, 2016.

GRAPHIQUE 10.2.3

Importations de bois profilés des cinq principaux pays importateurs, 

2011-2015

Sources : Eurostat, 2016 ; Statistiques commerciales du Japon, 2016 ; 
Commission du commerce international des États-Unis, 2016.
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10.3 PRODUITS BOIS DE HAUTE 
TECHNOLOGIE

La plupart des produits bois de haute technologie visés dans 

le présent chapitre dépendent fortement de la construction 

résidentielle (la construction de logements neufs mais aussi des 

travaux non moins importants de restauration et de rénovation) 

et, de plus en plus, de celui de la construction de bâtiments 

non résidentiels (écoles, restaurants, magasins et entrepôts, 

par exemple). 

10.3.1 Bois lamellé collé

10.3.1.1 Europe

On ne dispose pas actuellement de données complètes sur 

la production et la consommation de bois lamellé-collé en 

Europe, mais on a des renseignements sur le commerce et la 

production au niveau des pays.

L’Autriche était le plus gros producteur de bois lamellé-collé 

d’Europe en 2014 (dernière année pour laquelle des données 

sur la production étaient disponibles), avec environ 1,5 million 

de m3, mais la production a reculé depuis 2012, sous l’effet 

essentiellement d’un ralentissement de la construction dans le 

sud de l’Europe (destination clef du bois lamellé-collé autrichien). 

Plusieurs producteurs de bois lamellé-collé autrichiens ont dû 

fermer ou réduire la production à cause de cela (Timber-online.

net, 2015). Le Japon −  un autre gros importateur de lamellé-

collé autrichien − a réduit ses importations globales de 3 % en 

2015 et la part revenant à l’Autriche de 22  % (tableau  10.3.1) 

(Timber-online.net, 2016b).

La majorité des importations japonaises de bois lamellé-collé 

proviennent d’Europe ; si l’Autriche a perdu des parts de marché, 

la Finlande a renforcé son statut en tant qu’exportateur de premier 

plan de bois lamellé-collé vers le Japon et les exportations de 

bois lamellé-collé de la Roumanie vers le Japon ont progressé 

de 29 %. En avril 2016, le prix moyen à l’importation (c.a.f.) du 

bois lamellé-collé européen livré au Japon s’établissait à environ 

474 dollars/m3 (Timber-online.net, 2016c).

TABLEAU 10.3.1

Importations japonaises de bois lamellé-collé, 2014-2015

(En milliers de m3)

2014 2015
Évolution (%) 

2014-2015

Finlande 233 242 3,9

Roumanie 131 168 28,2

Autriche 136 107 -21,3

Estonie 57 58 1,8

Fédération de Russie 43 52 20,9

Suède 51 44 -13,7

Chine 56 17 -69,6

Allemagne 16 14 -12,5

Total 723 702 -2,9

Note : Le « bois laminé » inclut aussi bien le bois lamellé-collé que le bois 
contrecollé croisé.
Source : Timber-online.net, 2016b.

Le secteur du bois lamellé-collé allemand est axé sur son vaste 

marché intérieur et il affiche une situation robuste attribuable à la 

progression de la construction de grands bâtiments résidentiels 

sur le territoire. La part des bâtiments en bois augmente 

également sous l’effet en partie d’une demande accrue d’abris 

pour les demandeurs d’asile24. Plusieurs entreprises investissent 

déjà ou prévoient de le faire dans l’amélioration de leurs 

installations (Timber-online.net, 2015).

La Fédération suédoise de l’industrie forestière a déclaré que la 

production de lamellé-collé a atteint un record en Suède en 2015 

avec une nouvelle progression attendue en 2016. L’attrait pour 

les constructions écologiques et la progression de la demande 

intérieure explique cette évolution (Timber-online.net, 2016a).

24 D’après une enquête menée par Heinze en Allemagne, les abris en bois 
représentent 38  % des nouveaux logements offerts aux immigrants 
(Timber-online.net, 2016d).

TABLEAU 10.2.3

Importations de bois profilés par parts de marché des cinq principaux pays importateurs, 2014 et 2015

(Valeurs en milliards de dollars et parts de marchés en pourcentage)

États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Valeur totale des importations 1,1 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

Origine (en pourcentage)

Asie 19,6 22,4 21,2 22,9 9,2 8,8 55,2 62,7 76,4 78,3

Amérique du Nord 10,9 11,6 1,1 0,9 0,6 0,6 4,9 4,0 7,1 7,6

Europe 3,1 3,6 72,1 69,3 69,9 63,2 38,2 31,4 10,2 8,0

Amérique latine 65,0 61,8 3,1 4,6 19,0 26,3 1,5 1,7 5,0 4,2

Autres 1,3 0,6 2,5 2,3 1,3 1,1 0,2 0,2 1,3 1,8

Sources : Eurostat, 2015 ; Statistiques commerciales du Japon, 2015 ; Commission du commerce international des États-Unis, 2016.
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Source : Harry Bagley, 2016.

Les importations européennes de lamellé-collé provenant 

de l’extérieur de la sous-région augmentent même si la part 

totale de la consommation de l’UE reste réduite (environ 5  %) 

(tableau  10.3.2). Une grande partie du lamellé-collé importé 

consiste en bois lamellé de placage pour la fabrication de fenêtres. 

Les sources d’approvisionnement principales de l’UE à 28 en 

dehors de la sous-région sont par ordre descendant de volume 

l’Indonésie, la Malaisie, la Chine et la Fédération de Russie  ; la 

plupart des importations de lamellé-collé en provenance de 

Chine et de Fédération de Russie se composent de pin et de 

mélèze tandis que les importations en provenance d’Indonésie et 

de Malaisie consistent en meranti (Global Wood, 2015). 

TABLEAU 10.3.2

Importations de bois lamellé-collé de l’UE à 28, 2013-2015 

(En millions de dollars)

2013 2014 2015
Évolution (%) 

2014-2015

Europe 739,8 723,2 623,0 -13,9

Asie 96,5 100,1 105,4 5,3

Indonésie 30,6 34,3 41,2 20,2

Malaisie 26,6 31,8 31,2 -1,9

Chine 23,2 21,9 23,3 6,6

Fédération de Russie 16,9 22,4 22,1 -1,0

Amérique latine 5,0 4,7 5,0 6,2

Amérique du Nord 3,6 5,5 4,5 -17,7

Autres 6,3 4,6 4,8 3,9

Note : Taux de change des euros en dollars É.-U. : 2013 = 1,3281, 
2014 = 1,3285, 2015 = 1,1095. 
Source : Eurostat, 2016.

10.3.1.2 Amérique du Nord

La consommation de bois lamellé-collé en Amérique du Nord 

dépend fortement de la construction de nouveaux logements 

et des rénovations, environ 4 % seulement étant utilisés pour 

des applications industrielles ou autres (graphique  10.3.1). La 

production totale de bois lamellé-collé d’Amérique du Nord 

est tombée de 750 000 m3 en 2006 à 285 000 m3 en 2009. La 

production a cependant régulièrement progressé depuis, avec 

une production prévue de 446 000 m3 en 2016 (graphique 10.3.2 

et tableau 10.3.3). 

GRAPHIQUE 10.3.1

Utilisations du bois lamellé-collé, Amérique du Nord, 2015

Source : APA, 2016.

GRAPHIQUE 10.3.2

Production de bois lamellé-collé en Amérique du Nord, 2008-2016

Note : p = prévisions. 
Source : APA, 2016.

TABLEAU 10.3.3

Consommation, production et commerce de bois lamellé-collé 

en Amérique du Nord, 2014-2016

(En milliers de m3)

2014 2015 2016p
Évolution (%) 

2014-2015

États-Unis

Production 358,5 387,7 412,3 8,1

Consommation

Résidentielle 190,8 216,9 236,9 13,7

Non résidentielle 136,9 144,6 150,8 5,6

Industrielle et autres 16,9 16,9 18,5 0,0

Consommation totale 344,6 378,5 406,2 9,8

Variation des stocks 13,8 9,2 6,2 -33,3

Canada

Production 33,8 32,3 33,8 -4,4

Amérique du Nord

Production totale 392,3 420,0 446,2 7,1

Notes : p = prévisions. Facteur de conversion : 1 m3 = 650 pieds planche. 
Les importations canadiennes sont, par hypothèse, à un niveau minimum.
Source : APA, 2016.
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10.3.2 Poutres en I

Les poutres en I comptent pour 80  % de la construction 

de logements neufs et plus particulièrement de maisons 

unifamiliales. Les enquêtes effectuées auprès des constructeurs 

révèlent que la part des poutres en I dans la construction de 

planchers en bois surélevés (exclusion faite de la surface de 

plancher en béton) a varié entre 48 % et 54 % au cours des cinq 

années précédant 2013 (graphique 10.3.3). La part de marché 

des poutres en I n’a atteint que 16 % en 1992. 

GRAPHIQUE 10.3.3

Part de marché des poutres en I (total planchers surélevés), 

maisons unifamiliales, États-Unis, 2007-2013

Source : National Association of Home Builders’ Home Innovation 
Research Lab surveys.

La demande de poutres en I a atteint un record en 2005, 

équivalant à la capacité concrète des usines de fabrication de 

poutres en I à ce moment-là  ; les mises en chantier étaient si 

nombreuses que les fabricants produisaient à pleine capacité. La 

demande et la production de poutres en I ont diminué en 2009 

lorsque la bulle du logement aux États-Unis a éclaté. Environ 

115 millions de mètres linéaires ont été produits cette année-là 

et la production a nettement augmenté depuis  ; la prévision 

pour 2016 indique 221  millions de mètres linéaires, soit une 

augmentation de 91 % par rapport à 2009 (graphique 10.3.4 et 

tableau 10.3.4).

GRAPHIQUE 10.3.4

Production de poutres en I en Amérique du Nord, 2008-2016

Note : p = prévisions. Facteur de conversion : 1 mètre linéaire = 3,28 pieds linéaires.
Source : APA, 2016.

TABLEAU 10.3.4

Consommation et production de poutres en I en bois en Amérique du Nord, 

2013-2015

(En millions de mètres linéaires)

2014 2015 2016p
Variation (%) 

2014-2015
États-Unis

Production 139,3 141,8 151,5 1,8
Consommation
Logements neufs 144,5 151,2 164,0 4,6
Restaurations et rénovations 4,0 4,3 4,3 7,5
Constructions non résidentielles 10,1 11,0 11,6 8,9
Consommation totale 158,5 166,5 179,9 5,0
Canada

Production 67,1 68,0 69,5 1,3
Consommation 30,2 31,7 31,4 5,0
Évolution des stocks 6,1 0,6 0,0 -90,2
Amérique du Nord

Production totale 206,4 209,8 221,0 1,6

Notes : p = prévisions. Facteur de conversion : 1 mètre linéaire = 3,28 pieds
linéaires.
Source : APA, 2016.

Source : APA, 2016.

Plus de 90 % des poutres en I sont utilisés pour la construction 

de nouveaux logements (graphique  10.3.5), le reste servant 

à la construction de bâtiments non résidentiels ainsi qu’à la 

restauration et la rénovation.

GRAPHIQUE 10.3.5

Utilisations finales des poutres en I en Amérique du Nord, 2015

Source : APA, 2016.
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10.3.3 Bois lamellé de placage (lamibois)

La plus grande partie du bois lamellé de placage est utilisé 

dans la construction de logements neufs. En 2015, 72  % de 

la consommation totale a servi à fabriquer des poutres, des 

linteaux et d’autres produits similaires, ainsi que des panneaux 

de rive et la différence a été utilisée pour les membrures des 

poutres en I (graphique  10.3.6). Les panneaux de rive sont 

utilisés sur le pourtour d’un système de plancher à poutres en I 

où ils servent de point d’ancrage des poutres et aident à répartir 

les charges verticales.

GRAPHIQUE 10.3.6

Utilisations finales de lamibois en Amérique du Nord

Source : APA, 2016.

La production nord-américaine de lamibois a atteint un pic sur 

le marché du logement aux États-Unis en 2005, avec 2,6 millions 

de m3, et a ensuite baissé jusqu’en 2009, en même temps que la 

production de poutres en I. Selon les prévisions, la production 

de lamibois en Amérique du Nord atteindra 2,04  millions de 

m3 en 2016, soit 121 % de plus par rapport au creux de 2009 

(graphique 10.3.7 et tableau 10.3.5).

Source : APA, 2016.

GRAPHIQUE 10.3.7

Production de lamibois en Amérique du Nord, 2008-2016

Notes : p = prévisions. Facteur de conversion : 1 m3 = 35,315 pieds cubes.
Source : APA, 2016.

TABLEAU 10.3.5

Consommation et production de lamibois en Amérique du Nord, 2014-2016 

(En milliers de m3)

2014 2015 2016p
Évolution (%) 

2014-2015

Consommation

Membrures de poutre en I 515 527 558 2,3

Poutres, linteaux, divers 1 294 1 356 1 487 4,8

Consommation totale 1 810 1 883 2 045 4,0

Production

États-Unis 1 699 1 739 1 883 2,4

Canada 110 144 161 30,9

Production totale 1 810 1 883 2 045 4,0

Notes : p = prévisions. Facteur de conversion  1 m3 = 35,3137 pieds cube.
Source : APA, 2016.

Le lamibois est bien accepté dans la production de poutres et 

de linteaux, et sa consommation devrait augmenter à mesure 

que le marché du logement s’améliore. À l’instar des autres 

produits bois de haute technologie, il permet d’utiliser des 

portées plus longues et un plus petit nombre de pièces pour 

supporter les mêmes charges que les sciages traditionnels. 

En plus des produits bois de haute technologie mentionnés plus 

haut, d’autres produits structuraux composites sont fabriqués 

en Amérique du Nord, dont le bois à lamelles parallèles (PSL), le 

bois copeaux lamellisé (LSL) et le bois à lamelles orientées (OSL). 

Ces produits sont constitués de lamelles de bois de longueurs 

et de largeurs variables permettant d’obtenir différentes 

propriétés de résistance et de rigidité. Les PSL et les LSL sont 

fabriqués depuis plusieurs années, surtout par une entreprise, 

et les volumes produits sont faibles par rapport aux autres 

produits bois de haute technologie. Les OSL sont destinés 

aux mêmes usages que les sciages massifs et de lamellé-collé 

− à savoir la fabrication de poutres, de linteaux, de panneaux de 

rive et de bois de charpente. 
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10.3.4 Bois contrecollé croisé

10.3.4.1 Europe

La production de bois contrecollé-croisé (CLT) se développe 

au plan mondial, de nouvelles installations de production étant 

construites en dehors de la zone Allemagne-Autriche-Suisse 

(zone DACH) où la production avait commencé. La production 

mondiale en 2015 était estimée entre 650 000 et 700 000 m3

(Plackner, 2015) et ce volume devrait passer à 1 million de m3

en 2016 grâce aux investissements de la Finlande, du Japon, de 

la Lettonie et des États-Unis. 

Source : proHolz, 2014. 

La production de CLT reste concentrée en Europe. La croissance 

dans la zone DACH s’est considérablement ralentie depuis 

2011, toutefois, aucun nouveau gros investissement n’étant 

prévu, et la plus grande partie de l’expansion est attribuable 

à la modernisation et au développement des installations 

existantes (graphique 10.3.8).

GRAPHIQUE 10.3.8

Production de bois contrecollé-croisé dans la zone DACH, 2008-2015

Note : Zone DACH : Allemagne, Autriche et Suisse.
Source : Holzkurier, 2015.

Du fait de la faiblesse persistante des marchés européens de la 

construction, il est largement reconnu qu’un moyen de réduire 

les coûts de production pour les consommateurs et d’accroître 

la demande serait de mettre au point un système complet de 

normalisation internationale. La construction utilisant le CLT 

est actuellement 10 à 15 % plus chère que celle qui utilise le 

béton et le ciment (Timber-Online, 2016e). Une réduction des 

coûts CLT permettrait au secteur de tirer pleinement parti des 

avantages de ce matériau, comme la rapidité et l’efficacité 

d’installation, la souplesse de la conception, la diminution 

des déchets, la légèreté (par rapport au poids du béton) et 

l’efficacité énergétique. 

10.3.4.2 Amérique du Nord et Japon

Les pays importateurs de CLT comme le Japon et les 

États-Unis investissent lourdement dans leur propre capacité 

de production. Le bois contrecollé-croisé suscite un regain 

d’intérêt en Amérique du Nord aussi bien dans le secteur de 

la construction que dans celui du bois, et la production et la 

consommation devraient augmenter ces prochaines années. 

En 2011, la présente revue avait examiné le lancement du CLT 

au Canada. Aujourd’hui, trois producteurs commerciaux de 

CLT fournissent des quantités non négligeables du produit 

pour la construction non résidentielle et des applications 

industrielles. Aux États-Unis, l’usine Smartlam a annoncé vouloir 

quadrupler la production de CLT en 2016, pour passer à une 

capacité annuelle de 116  000  m3, ce qui en fera le plus gros 

site mondial de production. D.R. Johnson Lumber Co., à Riddle, 

dans l’Oregon, a investi dans la production de bois contrecollé-

croisé pour lequel il voit un bel avenir en Amérique du Nord. 

Le bois contrecollé-croisé en Amérique du Nord sert surtout 

à construire des ouvrages temporaires pour les secteurs de la 

fracturation et du pétrole et pour les travaux forestiers et n’est pas 

encore couramment utilisé dans la construction résidentielle. 

Néanmoins l’utilisation des panneaux contrecollés-croisés pour 

le bâtiment commence à s’accélérer rapidement, surtout grâce 

à l’intérêt manifesté dans les villes de la côte pacifique ayant 

une forte culture du bois (par exemple Portland, Seattle et 

Vancouver) et au développement rapide des normes de qualité 

et de performance. 

En 2012, l’American National Standards Institute a approuvé 

une norme pour le bois contrecollé-croisé (norme ANSI/APA 

PRG  320-2012), qui détaille les prescriptions en matière de 

fabrication et de performance pour obtenir la qualification et 

l’assurance-qualité. Les contrecollés-croisés ont été inclus dans 

le Code international du bâtiment en 2015 (Showalter, 2015).

Au Japon, l’intérêt suscité par le bois contrecollé-croisé est en 

partie dû à la bonne résistance du produit aux séismes. Il y 

avait en 2015 trois entreprises fabriquant du bois contrecollé-

croisé, avec une production annuelle totale de 10  000 m3. La 

production annuelle devrait passer à 500 000 m3 au cours des 

dix prochaines années.

Le bois contrecollé-croisé peut changer la manière dont le bois 

est utilisé dans la construction. Le processus de fabrication 

se prête à la préfabrication  ; c’est ainsi que les dimensions du 

produit peuvent facilement être adaptées à des applications 

particulières et les fenêtres et autres ouvertures peuvent 

être fabriquées au préalable dans l’usine en utilisant des 

technologies de contrôle numérique informatique. L’utilisation 
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des CLT permet souvent de raccourcir les délais de construction 

et ils ont un très bon rendement environnemental  ; ce qui 

est important aussi, le bois contrecollé-croisé peut faire 

concurrence au béton et à l’acier pour la construction de plus 

grands bâtiments plus élevés. Tous ces avantages ont contribué 

à la croissance du matériau. 

Au printemps 2016, la construction d’une résidence étudiante 

hybride de 18  étages en bois a commencé à l’Université de 

Colombie-Britannique à Vancouver (Canada). Avec 53 mètres de 

haut, ce sera l’un des plus hauts bâtiments en bois du monde, 

se composant d’une superstructure en bois s’appuyant sur une 

base en ciment, avec des tours centrales en béton. Il y a déjà 

de nombreuses structures à plusieurs étages utilisant le bois 

contrecollé-croisé et de nombreux autres projets architecturaux 

ambitieux sont actuellement à l’étude. 

Source : Acton Ostry Architects, 2016. 
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11 SECTEUR DU LOGEMENT 
ET DE LA CONSTRUCTION

Auteur principal : Delton Alderman

FAITS SAILLANTS
❚ Les marchés du logement d’Europe et d’Amérique du Nord ne se sont pas encore remis de la crise financière mondiale de 2008.

❚ Dans l’ensemble, la tendance a été morose dans les économies avancées et le chômage est resté élevé dans plusieurs pays. Par 

conséquent, les marchés du logement et de la construction ont été atones dans la région de la CEE. 

❚ La construction a progressé de 0,1 % dans l’UE à 28 entre mars 2015 et mars 2016. Cette amélioration a été essentiellement due 

au secteur de la construction, le secteur du génie civil ayant quant à lui reculé en variation annuelle.

❚ Sur le plan monétaire, le secteur de la rénovation est la principale composante de la construction résidentielle dans la zone euro. 

La construction de nouveaux logements devrait toutefois augmenter plus rapidement que les activités de rénovation dans un 

avenir immédiat.

❚ Le nombre de chantiers d’habitation terminés dans la Fédération de Russie a diminué de 1,1 % en 2015, avec à peine plus de 

280 000 nouveaux bâtiments résidentiels en place.

❚ Tous les secteurs du marché du logement aux États-Unis se sont améliorés en 2015. Le nombre des primo accessions a toutefois 

été faible et les nouvelles constructions sont insuffisantes face à la croissance de la population.

❚ Le nombre de logements dont la valeur est inférieure au prêt hypothécaire à rembourser atteint des niveaux à long terme historiques 

et ne devrait pas, contrairement à ces dernières années, freiner le marché du logement aux États-Unis dans un proche avenir. 

❚ La formation de ménages aux États-Unis s’est améliorée mais reste inférieure aux moyennes historiques.

❚ Aux États-Unis, les achats de logements par des investisseurs continuent d’avoir une forte influence sur les ventes de logements 

existants mais jouent un rôle moins important qu’au début de la reprise du secteur du logement.

❚ L’économie du Canada est restée atone en 2015 mais l’activité devrait s’améliorer en 2017 et 2018 ; les mises en chantier devraient 

légèrement diminuer en 2016 et 2017.
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11.1 INTRODUCTION
La situation économique des pays a un effet sensible sur les 

marchés du logement et de la construction. Traditionnellement, 

la construction et la vente de logements progressent lorsque 

la situation économique est bonne car les consommateurs 

construisent ou achètent des maisons. L’opposé est également 

vrai  : lorsque le cycle économique est moins prospère, la 

construction et les ventes de logements ont tendance à diminuer.

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale 

prévoient une faible croissance de l’économie en Europe et 

aux États-Unis en 2016 et 2017 (Banque mondiale, 2016). Pour 

la zone euro, le PIB devrait augmenter au rythme de 1,5 % en 

2016 et 1,6 % en 2017, tandis qu’au plan mondial, la prévision 

de croissance est de 3,2  % en 2016 et de 3,5  % en 2017. Les 

prévisions sont meilleures pour les États-Unis, avec 2,4  % en 

2016 et 2,5 % en 2017. Dans la Fédération de Russie, la prévision 

a été revue à la baisse en 2015 à 3,7 %, le FMI prévoyant -1,8 % 

en 2016 et 0,8 % en 2017 (FMI, 2016). Ces prévisions semblent 

indiquer que le niveau de la construction et des ventes de 

logement en 2016 et en 2017 pourraient rester inchangé par 

rapport à ces dernières années.

11.2 EUROPE

11.2.1 Aperçu général et perspectives

En 2014, 70  % des citoyens de l’UE à 28 étaient propriétaires 

occupants, le reste se composant de locataires. Légèrement plus 

de 27 % étaient des propriétaires occupants avec un prêt ou une 

hypothèque et 43 % environ étaient des propriétaires occupants 

sans prêts ou hypothèques (Eurostat, 2016). Près de 40  % des 

citoyens de l’UE à 28 vivaient dans des appartements ; 25,6 % dans 

des maisons jumelées et 33,7 % dans des maisons individuelles. 

Le marché du logement dans la région Euroconstruct25 subit encore 

les répercussions de la crise financière mondiale et d’autres 

facteurs, et la croissance économique devrait être « modérée » 

en 2016 et au-delà. Le secteur résidentiel reste une composante 

vitale de l’économie dans la zone euro, contribuant pour plus 

de 46 % à la croissance globale du marché de la construction 

(Euroconstruct, 2015). Allen (2016) indique que la construction 

a augmenté de 0,1  % tant dans la zone euro que dans l’UE à 

28 entre mars 2015 et mars 2016, par suite principalement des 

améliorations observées dans le secteur du BTP tandis que le 

secteur du génie civil a reculé par rapport à l’année précédente. 

Sur le plan monétaire, le secteur de la rénovation est la principale 

composante (environ 60 %) de la construction résidentielle dans 

la zone euro. La construction de nouveaux logements devrait 

cependant augmenter à un rythme plus rapide que les activités 

de rénovation dans un avenir immédiat (en pourcentage). En 

2015, la rénovation résidentielle a représenté 35,5 % du total des 

nouvelles dépenses consacrées à la construction, la construction 

non résidentielle 21,6 %, la construction résidentielle 24,4 % et le 

secteur du génie civil 18,5 % (Euroconstruct, 2015).

25 La région Euroconstruct se compose de 19  pays. La sous-région occidentale 
comprend l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la 
Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. La sous-région orientale comprend la 
Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.

Source : proHolz, 2016.

Les principaux facteurs qui se répercutent favorablement sur 

le secteur résidentiel sont le financement et l’amélioration des 

perspectives économiques, en parallèle à une lente reprise 

de l’économie européenne. Pendant toute l’année 2018, 

les nouvelles dépenses consacrées au logement devraient 

augmenter de 2,4 % par an, le secteur du génie civil progressant 

de 3,2  % et le secteur non résidentiel de 2,3  % par an. Les 

dépenses résidentielles devraient toutefois diminuer en Europe 

à plus long terme, à partir de 2018, à mesure que les marchés 

parviennent à maturité dans les grands pays d’Europe. Non 

seulement la composition de la demande a-t-elle changé 

récemment (par exemple nombre d’appartements par rapport 

aux habitations familiales 1+226) mais l’offre a aussi évolué. Le 

nouveau marché résidentiel se caractérise par une évolution 

au niveau de la production, c’est-à-dire la composition 

du sous-secteur des nouveaux logements. Le secteur des 

nouveaux logements devrait augmenter rapidement mais 

variera d’un pays à l’autre. L’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, 

la France et les Pays-Bas représentent actuellement 73 % de la 

production totale du secteur résidentiel et ces pays devraient 

mener les mises en chantier à court terme. La rénovation des 

bâtiments pour tenir compte de l’évolution de la demande et 

des préférences compte tenu du vieillissement de la population 

deviendra aussi un aspect essentiel de la construction de 

logements à l’avenir (Euroconstruct, 2015).

11.2.2 Nouveaux logements

Il est prévu qu’il y aura 1,48  million de nouveaux permis de 

construire et 1,19 million de mises en chantier dans la région 

26 Les habitations familiales 1+2 sont des structures individuelles ou jumelées 
comportant une ou plusieurs unités pour les familles.
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Euroconstruct en 2016 −  soit à peu près comme en 2011 

(Euroconstruct, 2015). Le nombre des permis de construire a 

atteint le chiffre record de 2,78 millions de logements en 2006, 

contre environ 1,40 million en 2015, soit un recul de 49,7 %. On 

prévoit la mise en chantier de près de 655 600 appartements 

et de 528  500  unités unifamiliales et multifamiliales en 2016 

et de 812  100  appartements et 661  600  unités unifamiliales 

et multifamiliales seront achevées (graphique  11.2.1) 

(Euroconstruct, 2015). 

GRAPHIQUE 11.2.1

Permis de construire, mises en chantier et logements achevés 

dans la région Euroconstruct, 2007-2018

Notes : e = estimations ; p = prévisions. 
Source : Euroconstruct, 2015.

Le tableau  11.2.1 présente les cinq premiers pays pour les 

nouvelles activités de construction et de rénovation, en 

valeur, pour 2015 et 2016, avec des projections pour 2017 et 

2018. L’Allemagne arrive en tête aussi bien pour les nouvelles 

constructions que pour les rénovations pour chacune des 

quatre années (Euroconstruct, 2015).

TABLEAU 11.2.1

Cinq principaux pays de la région Euroconstruct pour les dépenses 

consacrées aux nouvelles constructions et aux travaux de rénovation, 

2015-2018 

(En milliards d’euros)

2015e 2016p 2017p 2018p 

Nouvelles constructions

Allemagne 49,6 53,3 55,7 56,5 

France 43,7 48,8 51,9 54,6 

Royaume-Uni 42,2 43,2 44,5 44,1 

Suisse 19,2 19,4 18,8 18,1 

Espagne 18,8 20,7 21,8 22,6 

Rénovations

Allemagne 114,5 114,5 114,5 114,5 

Italie 64,9 65,7 66,1 66,7 

France 53,6 54,7 55,5 55,3 

Royaume-Uni 38,7 39,8 40,4 39,6 

Espagne 14,1 14,5 15,1 15,5 

Notes : e = estimation ; p = prévisions.
Source : Euroconstruct, 2015.

11.2.3 Secteur de la construction non 
résidentielle et des ouvrages 
de génie civil

La demande de construction non résidentielle dans la région 

Euroconstruct est affectée par la situation économique 

globale et par l’orientation des financements publics (par 

exemple pour la construction de bâtiments pour l’éducation et 

la santé). La construction non résidentielle devrait augmenter 

de 2,2  % dans la région Euroconstruct en 2017 et de 1,9  % 

en 2018. Plus d’un cinquième des nouveaux bâtiments non 

résidentiels sont destinés à l’éducation (13  %) et à la santé 

(8  %). Les bâtiments industriels et entrepôts sont surtout 

affectés par la situation macroéconomique. Plus précisément, 

la construction de bâtiments à usage industriel dépend 

de la situation du secteur manufacturier et de l’utilisation 

de la capacité  ; de la demande intérieure et du marché à 

l’exportation. La construction d’entrepôts est liée aux besoins 

de la distribution et aux installations logistiques, qui sont 

affectées par l’évolution des modèles de la consommation 

au détail. La situation économique a un impact direct sur 

la construction des bureaux commerciaux et administratifs 

(Euroconstruct, 2015).

Globalement, la prévision cumulée de croissance du secteur de 

la construction non résidentielle dans la région Euroconstruct 

pour 2016-2018 est, par sous-secteur, la suivante  : bâtiments 

commerciaux − 12,3 % ; bureaux − 10,9 % ; bâtiments industriels 

− 9,9 % ; santé − 9,6 % ; entrepôts − 8,8 % ; agriculture − 7,5 % ; 

et éducation − 5,5 % (Euroconstruct, 2015).

Les nouvelles constructions non résidentielles ont représenté 

21,6 % des dépenses affectées aux nouvelles constructions dans 

la région Euroconstruct en 2015. Les nouvelles constructions 

non résidentielles devraient augmenter de 3,8  % en 2016, 

de 3,0  % en 2017 et de 2,1  % en 2018 (tableau  11.2.2). 

L’Allemagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne (par 

ordre descendant) ont été les seuls principaux marchés non 

résidentiels en 2013 (Euroconstruct, 2015).

TABLEAU 11.2.2

Prévisions de dépenses de construction dans le secteur non résidentiel 

dans la région Euroconstruct, 2016-2018 

(En milliards d’euros)

Variation (%)

2016p 2017p 2018p
2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Nouvelles 
constructions

233,8 240,8 245,8 3,8 3,0 2,1

Rénovations 214,4 217,2 220,9 1,9 1,3 1,7

Total 448,2 458 466,7 2,9 2,2 1,9

Notes : En prix de 2014. p = prévisions.
Source : Euroconstruct, 2015.

Les projets de génie civil sont influencés par différents 

facteurs selon les pays : ils sont financés essentiellement par 
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le secteur public et « … les principaux facteurs qui influent 

sur la demande d’ouvrages de génie civil sont davantage 

liés à la politique et moins à des facteurs économiques que 

ce n’est le cas dans d’autres secteurs de la construction  » 

(Euroconstruct, 2015). Une amélioration de la situation dans 

le secteur des travaux de génie civil, qui s’était amorcée en 

2014, s’est poursuivie en 2015 (+3,3 % par rapport à 2014). 

Les projections pour 2016 indiquent que les dépenses 

consacrées aux ouvrages de génie civil se poursuivront 

au même rythme, pour s’établir à quelque 318,6  milliards 

d’euros en 2016 (tableau  11.2.3  ; graphique  11.2.2). Une 

augmentation modérée des dépenses est prévue pendant 

toute l’année 2018 (Euroconstruct, 2015). L’Allemagne, 

le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne (par ordre 

descendant) ont été les cinq principaux marchés dans le 

secteur des travaux de génie civil en 2014. 

TABLEAU 11.2.3

Prévisions de dépenses de construction dans le secteur des travaux 

de génie civil dans la région Euroconstruct, 2016-2018 

(En milliards d’euros)

Nouvelles constructions 
de génie civil

Rénovations 
de génie civil 

Total génie civil 

2016p 198,7 119,9 318,6

2017p 209,3 122,7 332,0

2018p 216,3 125,1 341,4

Note : En prix de 2014. p = prévisions.
Source : Euroconstruct, 2015.

GRAPHIQUE 11.2.2

Dépenses de construction dans la région Euroconstruct, 2007-2018

Notes : e = estimations ; p = prévisions.
Sources : Euroconstruct, 2009, 2013, 2015.

11.2.4 Secteur résidentiel : constructions 
neuves et travaux de rénovation

La valeur des constructions résidentielles neuves devrait 

augmenter de 4,1 % en 2017 et de 6,8 % en 2018, en variation 

annuelle. La valeur des constructions résidentielles totales 

(nouveaux logements plus rénovation de logements) en 2016 

devrait s’établir selon les prévisions à 644,7  milliards d’euros, 

et passer à 670,1 milliards d’euros en 2018 (tableau 11.2.4). En 

moyenne, les nouvelles constructions résidentielles devraient 

au total augmenter de 3,9 % (en valeur nominale) entre 2016 et 

2018 (Euroconstruct, 2015).

TABLEAU 11.2.4

Prévisions de dépenses consacrées dans le secteur résidentiel 

aux nouvelles constructions et aux travaux de rénovation 

dans la région Euroconstruct, 2016-2018 

(En milliards d’euros)

Nouvelles 
constructions

Rénovations
Total secteur 

résidentiel

2016p 269,5 375,1 644,7

2017p 280,5 379,3 659,8

2018p 287,8 382,2 670,1

Note : En prix de 2014. p = prévisions.
Source : Euroconstruct, 2015.

La rénovation de logements devrait rester la principale activité 

de construction dans la zone euro, passant de 375,1 milliards 

d’euros en 2016 à 382,2 milliards d’euros en 2018. La rénovation 

de logements devrait augmenter de 1,1  % en 2017 et de 

1,9  % en 2018. Les projets de rénovation de logements ont 

régulièrement bénéficié du soutien des pouvoirs publics 

(Euroconstruct, 2015).

11.2.5 Comparaison entre les parts 
respectives et la croissance 
des différentes composantes 
du secteur de la construction 
en Europe occidentale et orientale

Dans la sous-région occidentale de la région Euroconstruct, on 

prédit une augmentation de la valeur totale des constructions 

résidentielles, qui devrait passer de 257,8  milliards d’euros 

en 2016 à 274,8  milliards d’euros en 2018. Les dépenses 

consacrées aux constructions résidentielles dans la sous-région 

orientale d’Euroconstruct devraient passer de 11,7  milliards 

d’euros à 13,0  milliards d’euros au cours de la même période 

(Euroconstruct, 2015).

Les nouvelles constructions résidentielles arrivent au 

premier rang des dépenses dans la sous-région occidentale 

d’Euroconstruct (39,0  % du total des dépenses de 

construction), suivies par les nouvelles constructions non 

résidentielles (32,7 %) et les ouvrages de génie civil (28,3 %). 
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Les dépenses dans la sous-région orientale ont représenté 

7,4  % du total des dépenses consacrées au secteur de la 

construction en Europe. Les nouveaux ouvrages de génie 

civil et les nouvelles constructions non résidentielles ont 

représenté 77,4  % des dépenses consacrées aux nouvelles 

constructions dans la sous-région, les nouvelles constructions 

résidentielles absorbant le reste (22,6  %) (graphique  11.2.3) 

(Euroconstruct, 2015).

GRAPHIQUE 11.2.3

Répartition sectorielle des nouvelles constructions dans la région 

Euroconstruct, 2015

Source : Euroconstruct, 2015.

11.3 COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 
INDÉPENDANTS, 
PRINCIPALEMENT LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE

11.3.1 Construction de logements dans 
la Fédération de Russie, 2015-2016

La construction d’immeubles résidentiels a juste dépassé les 

280 000 unités en Fédération de Russie en 2015, soit une baisse 

de 1,1 % par rapport à 2014. Au total, 418,2 millions de m2 de 

plancher ont été posés, soit une augmentation de 3,4  % par 

rapport à l’année précédente, qui atteste de l’accroissement 

de la surface de plancher des nouveaux bâtiments (Federal 

State Statistics Service, 2016a). Des entrepreneurs privés ont 

construit 264 000 unités sur le total, représentant une superficie 

de 34,3  millions de m2. Cela représentait près de 0,4  % de la 

superficie correspondante de 2014 (Federal State Statistics 

Service, 2016b).

La construction de quelque 1,17 million d’appartements a été 

prévue en Fédération de Russie en 2015, avec 83,8 millions de 

m2 d’espace résidentiel, soit une baisse de 0,5 % par rapport à 

2014. D’après PMR (2016), l’atonie de la croissance économique 

à court terme devrait entraîner des coupes budgétaires et 

des retards importants dans les programmes de construction 

résidentielle. 

11.4 AMÉRIQUE DU NORD

Aux États-Unis, le marché du logement a poursuivi sa progression 

après avoir atteint son point le plus bas en 2009, tandis qu’au 

Canada le marché est resté stable malgré les chutes récentes 

des prix du pétrole et des recettes pétrolières (lesquelles avaient 

récemment largement contribué à l’économie canadienne) 

(graphique  11.4.1). Les marchés du logement aux États-Unis 

et au Canada n’ont pas encore complétement récupéré après 

l’effondrement immobilier et la crise financière mondiale. 

Ils se sont améliorés mais sont encore loin d’être rétablis, en 

particulier aux États-Unis.

GRAPHIQUE 11.4.1

Mises en chantiers en Amérique du Nord, 2000-2018

Notes : e = estimations ; p = prévisions. La prévision 2018 pour le Canada 
est manquante.  
Sources : Bureau du recensement des États-Unis, 2016a ; CMHC, 2016 ; 
Mortgage Bankers Association, 2016.

11.4.1 Marché de l’immobilier aux États-Unis

Les mises en chantier aux États-Unis ont augmenté de 11  % 

en 2015 tout en restant moins nombreuses que la moyenne 

enregistrée entre 1963 et 2008, s’établissant à 1,46  million 

d’unités. Par habitant, la construction de nouveaux logements 

unifamiliaux a été en 2015 inférieure de 38,5 % à la moyenne 

observée de 1963 à 2008. Le nombre des permis de construire 

a été estimé (taux annuel désaisonnalisé (TAD)) à 1,17 million 

en avril 2016, soit un recul de 1,9  % par rapport à avril 2015 

(graphique  11.4.2) (Bureau du recensement des États-Unis, 

2016a).
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GRAPHIQUE 11.4.2

Permis de construire, mises en chantier et constructions achevées 

aux États-Unis, 2011-2016

Notes : e = estimations (données pour janvier-juin 2016) ; taux annuel 
ajusté des variations saisonnières (SAAR).
Sources : Bureau du recensement des États-Unis, 2016a ; Mortgage Bankers 
Association, 2016.

Les ventes de logements existants (c’est-à-dire ayant déjà eu 

un propriétaire) se sont améliorées en 2015  : 5,25  millions 

de logements existants ont été vendus, contre 4,94  millions 

en 2014 −  soit une augmentation de 6,3  %. Le prix de 

vente médian des logements existants en avril 2016 était 

de 232  500  dollars, soit 6,3  % de plus qu’en avril 2015 

(218 700 dollars) (National Association of Realtors, 2016). Il y a 

eu 591 000 ventes de nouveaux logements (c’est-à-dire ventes 

de logements nouvellement construits) en 2015 (SAAR) 

(Bureau du recensement des États-Unis, 2016c). Le volume 

des ventes de nouveaux logements a été le même qu’entre 

1966 et 1970, lorsque la population civile hors institutions était 

de 132 millions, contre près de 253 millions en 2016 (Federal 

Reserve Bank of St. Louis, 2016)  ; le nombre de bâtiments 

construits est insuffisant face à la croissance démographique. 

Le prix de vente médian des nouveaux logements s’établissait 

à 321 100 dollars en avril 2016, soit une hausse de 9,7 % par 

rapport à avril 2015 (292 700 dollars). La taille et le prix moyen 

des logements aux États-Unis ont aussi augmenté, passant à 

respectivement 2 665 pieds carrés et 379 800 dollars au cours 

du premier trimestre de 2016 (Bureau du recensement des 

États-Unis, 2016c, d). L’augmentation des prix des logements 

−  nouveaux et existants  − suscite des préoccupations dans 

la mesure où cela pourrait poser un problème de capacité 

financière à l’avenir (Joint Center for Housing, 2016a).

Au total, les dépenses consacrées aux constructions 

résidentielles privées (c’est-à-dire unités unifamiliales + 

unités multifamiliales + travaux de rénovation) ont augmenté 

de 13,0  % en 2015, en variation annuelle, pour passer à 

418,3 milliards de dollars (graphique 11.4.3). Les dépenses de 

construction d’unités unifamiliales ont progressé de 12,9  % 

pour atteindre 218,5 milliards de dollars ; celles consacrées aux 

unités multifamiliales ont augmenté de 24,1 % pour atteindre 

51,9  milliards de dollars et les dépenses de rénovation ont 

enregistré une hausse de 9,2  %, à 147,0  milliards de dollars 

(taux annuel désaisonnalisé et dollars É.-U. nominaux). Les 

dépenses privées consacrées au secteur non résidentiel ont 

augmenté de 4,0 % en 2015, en variation annuelle, atteignant 

404,5  milliards de dollars, et les dépenses publiques 

ont enregistré une progression de 2,2  % pour s’établir à 

297,8  milliards de dollars (Bureau du recensement des 

États-Unis, 2016e). Le Joint Center for Housing (2016b) a prévu 

309,8 milliards de dollars (277,0 milliards d’euros) de dépenses 

de rénovation en 2016.

GRAPHIQUE 11.4.3

Dépenses de construction aux États-Unis, 2006-2016

Notes : *Dépenses résidentielles privées moins dépenses de rénovation 
privées (taux annuel ajusté des variations saisonnières (SAAR)) ; 
e = estimation (données de janvier-avril 2016), et valeur nominale.
Source : Bureau du recensement des États-Unis, 2016c.

Traditionnellement, la construction et les ventes de logements 

aux États-Unis ont constitué une composante majeure du PIB 

du pays. Le logement comprend  : les investissements dans 

le secteur résidentiel (construction de nouvelles maisons 

unifamiliales et multifamiliales, rénovation résidentielle, 

production de maisons préfabriquées et rémunération des 

intermédiaires) ; les dépenses consacrées au logement (location, 

équivalent location propriétaire et eau, gaz et électricité)  ; 

et les dépenses d’ameublement et de biens durables. Avant 

l’effondrement et la crise financière, la contribution du 

logement au PIB était de 17 à 19 % en moyenne ; elle était de 

15,3 % en 2015, contre 18,6 % en 2005. L’investissement dans le 

secteur résidentiel est l’élément principal : il a culminé en 2005 

avec 6,1 % du PIB mais n’était plus que de 3,0 % en 2014 et de 

3,2 % en 2015, ce qui indique que le marché de la construction 

de nouveaux logements a encore une marge d’expansion 

(National Association of Homebuilders, 2016).
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11.4.2 Perspectives du secteur de 
la construction aux États-Unis

Le marché du logement aux États-Unis s’est stabilisé et tous 

les secteurs ont enregistré une amélioration depuis 2009, où 

il était au plus bas. La reprise du secteur de la construction 

des ventes de logements risque toutefois d’être freinée par la 

tendance des «  enfants du millénaire  » (adultes nés en 1982 

ou après) à vivre avec leurs parents  ; le niveau relativement 

faible de formation des ménages  ; la dette des étudiants  ; le 

chômage et la stagnation à la baisse des revenus médians ; la 

réglementation bancaire (y compris des exigences strictes en 

matière de versement initial et d’évaluation du crédit) ; le parc 

immobilier limité et la fragilité de l’économie. Une évolution 

des comportements concernant la propriété immobilière a été 

signalée, notamment la tendance à louer plutôt qu’à acheter 

son logement. Les réglementations immobilières et le manque 

de terrains à construire et d’ouvriers de la construction sont 

aussi soulignés. L’insuffisance des logements construits pour 

les primo-accédants est enfin souvent évoquée (Buehlmann 

et Alderman, 2016). Le patrimoine immobilier négatif est 

maintenant au même niveau qu’avant l’effondrement 

immobilier (CoreLogic, 2016)27. Dans le passé, ce patrimoine 

négatif était considéré comme un frein à la construction 

d’habitations et au marché du logement dans son ensemble. 

La Mortgage Bankers Association (2016) prévoit qu’il y aura 

en 2016 aux États-Unis 836  000  mises en chantier (954  000 

en 2017 et 1  063  000 en 2018). Elle prévoit aussi la vente de 

574  000  nouvelles unités unifamiliales en 2016, 669  000 en 

2017 et 702  000 en 2018. La vente de logements existants 

devrait s’établir à 5 472 000 unités en 2016, 5 768 000 en 2017 

et 5 885 000 en 2018.

Source : APA, 2016.

11.4.3 Marché de la construction 
de logements au Canada

Selon les projections de l’OCDE (2016), la croissance économique 

canadienne devrait s’accélérer en 2016 et atteindre 2,2  % en 

2017. Selon Marple et DePratto (2016), la croissance réelle du 

PIB s’établirait en moyenne à 1,9  % en 2016, 2,0  % en 2017, 

27 Le patrimoine immobilier négatif couvre les logements pour lesquels 
l’emprunteur a pris une hypothèque supérieure à la valeur de l’habitation.

1,9 % en 2018 et 1,7 % en 2019. La forte hausse des prix des 

logements sur les marchés de Toronto et de Vancouver suscite 

des préoccupations, surtout du point de vue de la viabilité 

(Banque royale du Canada, 2016 ; Blatchford, 2016).

Le marché canadien de logements est en lente décélération : 

l’estimation relative aux mises en chantier en 2016, qui 

s’établit à 186  800, marque une baisse par rapport à 2015 

(195 535 mises en chantier) et le nombre des mises en chantier 

ne devrait atteindre que 177  800 en 2017. Sur les mises en 

chantier prévues en 2016, 71  800 devraient être des unités 

unifamiliales et 115  050 des unités multifamiliales  ; en 2017, 

on prévoyait 65  200  mises en chantier d’unités unifamiliales 

et 114  050  mises en chantier d’unités multifamiliales 

(graphique 11.4.4). Selon les prévisions, les ventes devraient 

se situer entre 501  700 et 525  400  unités en 2016 et entre 

485 500 et 508 400 unités en 2017 (CMHC, 2016).

GRAPHIQUE 11.4.4

Mises en chantier de logements au Canada, 2007-2017

Notes : e = estimations ; p = prévisions.
Source : CMHC, 2016. 

Le chômage au Canada devrait passer de 6,8 % (CHMC, 2015) à 

7,2 % en 2017 (CHMC, 2016). Les salaires devraient augmenter 

de 2,5  % en 2016, ce qui pourrait favoriser le marché du 

logement (CHMC, 2016).
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DIAGRAMMES DE LA COMPOSITION DES GROUPES 
DE PRODUITS DU BOIS
(D’après la nomenclature utilisée dans le questionnaire commun sur le secteur forestier)

Les principales catégories composant les grands groupes de produits du bois de première transformation sont présentées ci-dessous 

sous forme de diagrammes. À l’intérieur de ces catégories, nombre de produits, à savoir tous les bois ronds, les sciages, les feuilles de 

placage et les contreplaqués, sont en outre répartis entre résineux et feuillus. Ceux qui n’entrent dans aucun des agrégats présentés 

− charbon de bois, plaquettes et particules, résidus de bois, sciages, autres pâtes et papiers de récupération − ne sont pas indiqués. 

Les illustrations utilisées dans ces diagrammes sont tirées des bases de données du Metsä Group (2012), Raunion Saha (2012), Stora 

Enso (2012) et UPM (2012).
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Pâtes de bois 
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PAYS DE LA RÉGION DE LA CEE ET DE SES SOUS-RÉGIONS
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COMITÉ DES FORÊTS 
ET DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE
Le Comité des forêts et de l’industrie forestière est un organe subsidiaire principal de la Commission économique pour l’Europe. 

Basé à Genève, c’est une instance de coopération et de consultation entre les pays membres sur les problèmes de la foresterie, de 

l’industrie forestière et des produits forestiers. Tous les pays d’Europe, la Communauté d’États indépendants, les États-Unis, le Canada 

et Israël sont membres de la CEE et participent à ses travaux.

Le Comité des forêts et de l’industrie forestière, dans le contexte du développement durable, fournit aux pays membres les 

informations et services dont ils ont besoin pour leurs orientations et leurs décisions dans le domaine de la foresterie et du secteur 

de l’industrie forestière, notamment le commerce et l’utilisation des produits forestiers et, s’il y a lieu, formule des recommandations 

à l’intention des gouvernements des pays membres et des organisations intéressées. À cette fin, le Comité :

1.  Avec la participation active des pays membres, procède à des analyses à court, à moyen et à long terme des tendances 

du secteur et des tendances qui l’influencent, y compris celles qui permettent de faciliter le commerce international 

et d’améliorer la protection de l’environnement ;

2.  Recueille, stocke et diffuse des statistiques sur le secteur à l’appui de ces analyses, et œuvre en vue d’améliorer leur 

qualité et leur comparabilité ;

3.  Sert de cadre à la coopération, par exemple en organisant des séminaires, des ateliers et des réunions spéciales et en 

constituant des groupes spéciaux de durée limitée, pour l’échange d’informations économiques, environnementales 

et techniques entre les gouvernements et d’autres institutions des pays membres dotés de moyens d’élaborer 

et mettre en œuvre des politiques ayant pour objectif le développement durable du secteur et la protection de 

l’environnement dans leurs pays respectifs ;

4.  Mène des activités considérées comme prioritaires par la Commission ou le Comité du bois, notamment la facilitation 

de la coopération sous-régionale et des activités propres à venir en aide aux pays en transition d’Europe centrale et 

d’Europe orientale et aux pays de la région qui se développent du point de vue économique ;

5.  Passe constamment en revue sa structure et ses priorités et coopère avec d’autres organisations internationales 

et intergouvernementales œuvrant dans ce secteur, et en particulier avec la FAO (Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture) et sa Commission européenne des forêts et avec l’Organisation internationale du 

Travail (OIT), afin d’assurer la complémentarité des tâches et d’éviter tout chevauchement des activités, de manière à 

optimiser l’emploi des ressources.

Pour tous renseignements complémentaires concernant les travaux du Comité, s’adresser à :

Section des forêts et du bois de la CEE/FAO

Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du logement de la CEE 

Commission économique pour l’Europe/

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10, Suisse

Télécopie : +41 22 917 0041

info.ECE-FAOforests@unece.org

www.unece.org/forests
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Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du logement de la CEE 
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ÉTUDES DE GENÈVE SUR LE BOIS ET LA FORÊT  
DE LA CEE/FAO

La série des études de Genève sur le bois et la forêt de la CEE/FAO contient des analyses annuelles et périodiques 

du secteur des forêts et des industries forestières. Ces études sont les résultats officiels des activités régulières 

menées dans le cadre du Programme de travail intégré du Comité des forêts et de l’industrie forestière de 

la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO et ont pour but de contribuer à l’élaboration des 

politiques. Elles s’adressent aux pouvoirs publics, aux industriels, aux institutions de recherche, aux universités, aux 

organisations internationales, aux organisations non gouvernementales ainsi qu’aux experts d’autres secteurs. Ces 

publications servent souvent de base aux débats du Comité et de la Commission et de leurs organes subsidiaires.

Les études sont généralement élaborées sur la base de statistiques, de prévisions et d’informations communiquées 

par les correspondants nationaux de la région de la CEE (Europe, Amérique du Nord et Communauté d’États 

indépendants). Les informations de base sont souvent fournies par le biais de questionnaires agréés et complétées 

ultérieurement par une analyse réalisée par des experts à l’extérieur et au sein du secrétariat. Bien que les 

études soient publiées sous la responsabilité du secrétariat, elles émanent, la plupart du temps, de nombreux 

collaborateurs extérieurs à la CEE/FAO.

Les études sont traduites, dans toute la mesure possible, dans les trois langues officielles de la CEE : anglais, français 

et russe. Publications des Nations Unies, destinées à la vente, elles sont en conséquence diffusées par les librairies 

de l’ONU et celles qui leur sont affiliées. Elles sont systématiquement distribuées aux chefs de délégation du 

Comité et de la Commission, ainsi qu’aux bibliothèques dépositaires, aux centres d’information et aux personnes 

figurant sur les listes de diffusion officielles, qui ont été désignés. On peut également se les procurer auprès des 

services de vente et de commercialisation de Genève et de New York en adressant un courriel respectivement à 

unpubli@unog.ch et à publications@un.org ou sur le site Web du Comité des forêts et de l’industrie forestière et de 

la Commission européenne des forêts : www.unece.org/forests.

Section des forêts et du bois de la CEE/FAO

Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du logement de la CEE

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe/
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La Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2015-2016 fournit une analyse complète 
des marchés de la région de la CEE, ainsi que de l’influence de facteurs extrarégionaux 
sur ces marchés. Elle traite des produits forestiers à partir de la forêt jusqu’à l’utilisateur 
final, c’est-à-dire des bois ronds et des produits de première transformation aux produits à 
valeur ajoutée et aux produits en bois innovants.

Les chapitres de la Revue qui s’appuient sur des données statistiques sont consacrés à 
l’analyse des marchés de la matière première bois, des sciages de résineux, des sciages 
de feuillus, des panneaux dérivés du bois, des papiers et cartons et pâtes de bois. Les 
autres chapitres analysent les politiques, les palettes et emballages en bois, les marchés 
du bois-énergie, les produits en bois à valeur ajoutée et le secteur du logement. L’analyse 
repose sur des données détaillées.

La Revue met en évidence le rôle des produits forestiers durables sur les marchés 
internationaux. Les politiques relatives aux forêts et aux produits forestiers sont examinées, 
de même que les facteurs les plus déterminants et les grandes tendances. On y trouve 
également une analyse des incidences de la situation économique actuelle sur les marchés 
des produits forestiers.

La présente Revue est un document de base fondamental pour le débat annuel du Comité 
des forêts et de l’industrie forestière de la CEE et fournit également des renseignements 
précieux et objectifs aux décideurs, aux chercheurs et aux investisseurs.

On trouvera des renseignements plus détaillés sur les marchés des produits forestiers 
ainsi que sur le Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE et la Commission 
européenne des forêts de la FAO sur le site Web suivant : www.unece.org/forests.

La Revue comporte une annexe statistique, qui est disponible à l’adresse suivante  : 
www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.
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