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La Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2017-2018 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 depuis 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, en 
passant par les 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 dispositions commerciales, 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. 
Elle examine les politiques relatives aux forêts et aux produits forestiers, ainsi que les facteurs 
les plus déterminants et les grandes tendances. Elle analyse par ailleurs des effets 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 des renseignements précieux et objectifs 
aux décideurs, aux chercheurs et aux investisseurs.

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, figurent sur le site Web suivant : www.unece.org/forests.

La Revue comporte une annexe statistique disponible à l’adresse suivante :  
www.unece.org/fpamr2018.html.
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RÉSUMÉ

La Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2017-2018 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 depuis 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, en passant 
par les produits en bois innovants 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. Les autres chapitres analysent les politiques, les dispositions 
commerciales, les marchés du bois-énergie, les produits en bois à valeur ajoutée et le secteur du logement. S’appuyant sur une 
série exhaustive de données, la Revue met en lumière le rôle des produits forestiers durables sur les marchés internationaux et 
examine les politiques relatives aux forêts et aux produits forestiers, ainsi que les principaux facteurs déterminants et les grandes 
tendances. Elle analyse par ailleurs des effets de la situation économique actuelle sur les marchés des produits forestiers.
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Avant-propos

Pourquoi la CEE et la FAO se préoccupent-elles des marchés des produits forestiers ? D’abord, les forêts sont un biome clef de notre 
planète et la préservation de leur intégrité est un objectif crucial pour le développement durable. Deuxièmement, les produits 
forestiers constituent un enjeu économique d’importance ; leur production, leur commerce et leur consommation ont de fortes 
répercussions sur le maintien des moyens de subsistance dans les zones forestières rurales et la fourniture des produits nécessaires 
aux consommateurs urbains.

A priori, il semble difficile de concilier la préservation des forêts et leur exploitation pour en tirer des produits nécessitant l’abattage 
d’arbres à l’aide de tronçonneuses, de bulldozers et d’autres équipements lourds. Et pourtant les deux aspects ne s’excluent pas 
mutuellement et un certain nombre de preuves scientifiques laissent entrevoir que l’utilisation des produits forestiers est non 
seulement bonne pour l’environnement en général, mais également pour les forêts elles-mêmes.

Nous savons que l’empreinte carbone du bois est relativement faible comparativement à d’autres matériaux et ceci pas seulement 
du fait du carbone incorporé dans le produit, mais aussi tout au long de son cycle de vie. Le bois abattu ne représente qu’une 
petite part de la croissance totale des forêts, la plupart des émissions de CO

2
 retournant dans l’atmosphère par la mortalité des 

arbres. En utilisant davantage les arbres et le bois pour la construction de bâtiments et de ponts et en agissant de manière 
durable, nous pourrions éviter d’importantes émissions de carbone. Des études indiquent que les émissions sont beaucoup plus 
faibles pour le bois que pour l’acier et le béton. Les possibilités d’augmenter les taux d’utilisation du bois sont variables selon les 
pays, mais en prenant l’exemple des États-Unis, on estime que le niveau actuel d’exploitation forestière pourrait plus que doubler 
tout en se situant encore bien en dessous du seuil de durabilité1.3

Bien entendu, les avantages des produits forestiers ne se limitent pas aux constructions : les emballages à base de bois et de 
pâte de bois permettent de réduire l’emploi des matières plastiques, et les textiles fabriqués à partir de fibres de bois durables 
peuvent contribuer à atténuer les dommages environnementaux causés par le recours aux tissus synthétiques fabriqués à partir 
de combustibles fossiles ou de coton cultivé dans des zones arides.

Nous sommes également conscients du fait que le bois est réutilisable, recyclable et biodégradable, et qu’à ce titre il est pratiquement 
sans équivalent. Le résultat net est que l’utilisation du bois peut être un puissant outil d’atténuation des changements climatiques 
− une menace majeure pour les forêts : augmentation du nombre et de la gravité des incendies de forêt, des épisodes venteux, 
ainsi que des invasions d’insectes. Toutes ces perturbations liées à l’évolution du climat entraînent des émissions massives de 
CO

2
, qui peuvent être associées à une exploitation durable des forêts, réduisant ainsi les risques d’incendie, tout en fournissant les 

matières premières des produits forestiers et en piégeant le dioxyde de carbone dans les produits forestiers à vie longue.

La présente publication donne au lecteur un aperçu concis de la situation des produits forestiers dérivés du bois dans la région 
de la CEE ; des produits susceptibles de constituer une plateforme solide pour la réalisation d’un grand nombre des objectifs des 
Nations Unies en matière de développement durable.

1 https://archpaper.com/2017/11/timber-construction-sustainable/.
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Sources de données

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 2018. 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. Cette dernière étant 
constamment mise à jour, chaque édition n’est toujours qu’une photographie de la base 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 2018.

Les données figurant dans cette publication ne représentent qu’une petite partie des données disponibles. On trouvera toutes les 
données pour les années 2013-2017 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 : http://www.unece.org/forests/fpm/onlinedata. Des informations plus complètes sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.unece.org/forests/fpm/onlinedata/forest-products-trade-flow.

Le secrétariat est reconnaissant aux correspondants de lui avoir fourni des données réelles pour 2017 ou, en l’absence de 
statistiques officielles, leurs meilleures estimations. Suite à une recommandation de l’Équipe de spécialistes des statistiques 
des produits forestiers, dans certains cas c’est le questionnaire sur les prévisions pour le bois qui a été utilisé, sachant que ces 
données sont signalées comme étant des estimations nationales (N). Toutes les statistiques pour 2017 sont provisoires et sujettes 
à révision à une date ultérieure. Les correspondants nationaux ont pour mission de rassembler les informations concernant leur 
pays et 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 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 (JWEE) 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 conjoint CEE/FAO sur les statistiques, 
l’économie et la gestion forestières et son équipe de spécialistes des statistiques des produits forestiers s’emploient actuellement 
à mieux faire comprendre les problèmes de mesure et étudient 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 
2017 et le début de 2018. 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 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 2017 pour l’euro est de 0,886 pour 1 dollar et pour 
le rouble russe de 58,14 roubles pour 1 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 à l’annexe. L’expression 
« UE à 28 » renvoie aux 28 pays membres de l’Union européenne en 2017. 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*) (*États non membres de la CEI) et il est employé uniquement 
pour faciliter la lecture.

Le terme « résineux » est employé comme synonyme de « conifère » et le terme « feuillu » comme synonyme de « non conifère » 
et « non résineux ». Le terme « bois d’œuvre » est utilisé comme synonyme de « sciages ». D’autres définitions sont données dans 
l’annexe de la version électronique.

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 complètement 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

ACRONYMES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
(Des abréviations peu utilisées explicitées dans le texte peuvent ne pas figurer dans cette liste)

$ Dollar des États-Unis, sauf indication contraire

€ Euro

ABR Accord sur le bois d’œuvre résineux

ACER Agence pour la coopération des régulateurs 
de l’énergie

AECG Accord économique et commercial global

AELE Association européenne de libre-échange

AFF American Forest Foundation

APV Accord de partenariat volontaire

CIF Coût, assurance et fret

CEF Commission européenne des forêts

CEI Communauté d’États indépendants

CEPI Confédération des industries papetières 
européennes

CLT Bois lamellé-croisé

CoC Certification de traçabilité

COFFI Comité pour la forêt et les industries forestières

EUTR Règlement de l’UE sur le bois

FLEGT Plan d’action relatif à l’application  
des réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux

FOB Franco à bord

FMI Fonds monétaire international

FSC Forest Stewardship Council

GES Gaz à effet de serre

GWh Gigawatt heure

Ha Hectare

HDF Panneaux de fibres de haute densité

ISO Organisation internationale de normalisation

KWh Kilowattheure

m² mètre carré

m3 mètre cube

MDF Panneaux de fibres de moyenne densité

MWe Mégawatt électrique

MWth Mégawatt thermique

NPF Nation la plus favorisée

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux

OSB Panneaux de particules orientées

PEFC Programme de reconnaissance des certifications 
forestières

PIB Produit intérieur brut

PJ Pétajoule

RBUE Règlement sur le bois de l’Union européenne

REDD+ Réduction des émissions provenant du 
déboisement et de la dégradation des forêts, 
associée à la gestion durable des forêts, et rôle 
de la conservation, de la gestion durable des 
forêts et de l’amélioration des stocks de carbone 
forestier dans les pays en développement

SBP Sustainable Biomass Program

SFI Sustainable Forestry Initiative

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

UE Union européenne

UTCATF Utilisation des terres, changement d’affectation 
des terres et foresterie
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Chapitre 1 Vue d’ensemble des marchés des produits forestiers et des politiques relatives à ces produits

Faits saillants
Pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008, l’ensemble des pays membres de la CEE a connu 
en 2017 une croissance économique. Aux États-Unis, le taux de chômage est tombé en dessous des niveaux 
d’avant la crise.

Les produits forestiers sont au cœur de différends commerciaux, notamment entre le Canada et les États-Unis, 
certains gouvernements hésitant entre le libre-échange et la protection des industries forestières nationales.

La superficie totale des forêts certifiées au niveau mondial, hors double comptage, s’élevait à 431,4 millions 
d’hectares à la mi-2017, en hausse de 3,7 millions d’hectares par rapport à décembre 2016.

On estime que 1,35 milliard de m3 de bois rond a été récolté dans la région de la CEE en 2017, soit 0,4 % de plus 
qu’en 2016.

La production et la consommation de résineux sciés ont augmenté en 2017 dans les trois sous-régions de la CEE. 

La hausse de la demande, la baisse de la production canadienne et l’imposition de droits d’importation sur les 
sciages résineux canadiens aux États-Unis ont engendré des niveaux de prix records des bois de sciage en 2017 
aux États-Unis, avec un effet d’entraînement sur les prix dans la plupart des autres grands marchés mondiaux.

La production de sciages feuillus est restée stable dans la région de la CEE en 2017, avec 41,7 millions de m3 alors 
que leur consommation a diminué de 3,2 %, s’établissant à 34,4 millions de m3.

La consommation et la production de panneaux dérivés du bois ont augmenté dans toutes les sous-régions de 
la CEE en 2017.

La consommation de papier et de carton a régressé dans les trois sous-régions de la CEE en 2017 et diminué 
de 0,9 % dans l’ensemble de la région de la CEE.

La production de pâte de bois a grimpé en Europe et dans la CEI en 2017, mais a fléchi en Amérique du Nord. 
Globalement, la production de pâte de bois a progressé de 0,3 % dans la région de la CEE.

La production de granulés de bois a augmenté dans toutes les sous-régions en 2017, passant à 28,3 millions de 
tonnes, soit une hausse de 5,9 % par rapport à 2016.

La production de granulés de bois a fait un bond de 21,5 % dans la CEI en 2017 et de 20 % en Fédération de Russie. 
Les exportations de ces granulés à partir de la CEI ont progressé de 31,9 % en 2017, pour atteindre 1,8 million de m3.

La production mondiale de meubles a atteint 440 milliards de dollars en 2017, soit une augmentation de 
20 milliards de dollars. La Chine est restée le plus gros producteur et exportateur de meubles, les États-Unis 
étant le principal importateur.

La production de bois lamellé-croisé est censée progresser considérablement d’ici à 2020 ; le potentiel de ce 
produit dans la construction reste important dans la région de la CEE.

Les prix de l’immobilier ont progressé en moyenne de 5 % en 2017 dans les pays développés et de 4 % dans les 
pays émergents. Ils ont grimpé en Europe et en Amérique du Nord, mais baissé dans la CEI.

Les mises en chantier de logements devraient croître en Amérique du Nord au moins jusqu’en 2020.
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1.1 Introduction de la publication

L’édition 2018 de la Revue annuelle CEE/FAO du marché des 
produits forestiers analyse de manière exhaustive l’évolution 
des marchés dans la région de la CEE en 2017 et pendant 
la première moitié de 2018 ainsi que les 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, à la Fédération de 
Russie, au Caucase et aux républiques d’Asie centrale à l’est, 
en passant par l’Europe. Elle couvre quelque 1,7 milliard 
d’hectares de forêts et englobe la quasi-totalité des forêts 
boréales et tempérées de l’hémisphère Nord, soit un peu 
moins de la moitié de la superficie forestière mondiale.

La Revue fournit des informations de base pour le débat sur 
les marchés, qui doit se tenir pendant la session du Comité 
des forêts et de l’industrie forestière de la CEE, du 5 au 
9 novembre 2018 à Vancouver, Canada. 

Le présent chapitre tient lieu de résumé analytique et donne 
une vue d’ensemble des neuf autres chapitres. La section 1.2, 
qui suit la présente section, fournit quelques informations 
générales sur la santé macroéconomique de la région de 
la CEE.

Les chapitres 2 à 10 décrivent dans les grandes lignes les 
incidences de la situation économique sur des secteurs et 
des régions géographiques donnés. Le chapitre 2 explicite 
sur un plan général 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).

La Revue présente et analyse les meilleures statistiques 
annuelles disponibles pour la période 2017-2018, 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.

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. Des efforts particuliers ont 
été déployés pour concilier les données et les tendances, mais 
de légères différences occasionnelles subsistent entre les 
sources. En outre, les auteurs font parfois état de tendances 
ou de données concernant 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 (voir la carte « Les pays de la région de 
la CEE », en annexe de cette publication).

Des annexes électroniques3 fournissent des données 
statistiques additionnelles, et l’ensemble de la base de 
données TIMBER de la CEE/FAO est accessible sur le 
Web4. 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’information pour des lectures et 
recherches plus poussées.

L’édition 2018 de la Revue propose une analyse des marchés 
hors de la région. Le commerce des produits forestiers 
prend un caractère de plus en plus mondial, 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

Le rythme de l’activité économique s’est accéléré dans la 
région de la CEE en 2017 dans le contexte d’un renforcement 
de l’économie mondiale. Pour la première fois depuis la 
crise financière mondiale de 2008, tous les pays de la CEE 
ont renoué avec la croissance économique, malgré des 
différences marquées. Aux États-Unis, l’augmentation de 
la consommation et des exportations et le redressement 
de l’investissement se sont traduits par une croissance 
relativement rapide. Dans la zone euro, la reprise, plus 
généralisée, s’est accélérée et a gagné en synchronisation. 
Dans les nouveaux pays membres de l’UE, la production 
a augmenté à un rythme record en une décennie, sous 
l’impulsion de la reprise dans le reste de l’UE, des politiques 
de soutien et de l’accroissement des transferts de l’Union 
européenne. Les données pour le début de 2018 laissent 
toutefois entrevoir un ralentissement dans l’ensemble de l’UE, 
dû en partie à des facteurs temporaires (par exemple, des 
grèves et le temps froid). Dans la CEI, le retour à la croissance 
en Fédération de Russie après deux années de contraction a 
eu un impact positif dans toute la sous-région, soutenu par 
l’amélioration des termes de l’échange et par des conditions 
macroéconomiques moins instables.

La poursuite de l’expansion a permis d’améliorer la 
dynamique du marché du travail dans la région de la 
CEE. Aux États-Unis, le chômage est tombé à un niveau 

3 www.unece.org/forests/fpamr2018-annex.

4 www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html.
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GRAPHIQUE 1.2.1

Principales devises utilisées dans le commerce  
des produits forestiers, indexées par rapport  
au dollar des États-Unis, janvier 2017-juin 2018

Notes : Une diminution de la valeur de l’indice indique un affaiblissement 
de la valeur de la devise par rapport au dollar des États-Unis ; une 
augmentation de la valeur de l’indice indique un accroissement de la 
valeur de la devise par rapport au dollar des États-Unis.

Source : IMF, 2018.
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inférieur à celui observé avant la crise financière mondiale 
et la forte impulsion en faveur de la création d’emplois s’est 
poursuivie au début de 2018. Malgré la baisse du chômage, 
la progression des salaires reste relativement modérée. 
Dans la zone euro, le chômage a continué de reculer, mais 
la hausse des salaires a été limitée. On constate d’importantes 
différences dans l’ensemble de l’Union européenne. La pénurie 
de main-d’œuvre dans divers secteurs de certains pays 
contraste fortement avec les taux de chômage à deux chiffres 
dans d’autres secteurs, et des différences importantes sont 
notables en fonction des groupes d’âge. Dans la CEI, la reprise 
économique s’est traduite par une augmentation des salaires, 
une réduction des mécanismes d’ajustement involontaire et 
une baisse du chômage.

L’amélioration de la situation économique s’est accompagnée 
d’une hausse des prix dans le secteur de l’immobilier et de la 
construction. En Europe et aux États-Unis, le renchérissement 
des prix de l’immobilier − qui ont désormais dépassé les 
précédents pics − s’est légèrement accéléré en 2017. Dans 
la zone euro, les prix de l’immobilier ont augmenté début 
2018 à un rythme sans précédent depuis la crise financière 
mondiale.

Bien que l’accroissement de l’investissement global ait été le 
principal facteur d’accélération de l’activité économique aux 
États-Unis en 2017, l’investissement résidentiel a continué 
d’être à la traîne. La croissance du secteur du bâtiment s’est 
accélérée dans l’UE, principalement en raison d’une forte 
progression dans les nouveaux pays membres de l’Union. 
La dynamique du secteur de l’immobilier a été soutenue 
par l’expansion des prêts. La santé des systèmes bancaires 
des pays de la zone euro s’est améliorée en accord avec la 
situation économique. Dans certains pays de l’UE, toutefois, 
la croissance rapide du prix de l’immobilier a conduit les 
autorités monétaires à appliquer des restrictions à l’octroi de 
prêts au logement. Dans la CEI, les prêts aux ménages ont 
progressé ; la situation du secteur bancaire y est toutefois 
restée précaire, ce qui a limité la croissance du crédit.

Malgré l’expansion économique continue, les pressions sur 
les prix sont restées limitées aux États-Unis. Les autorités 
ont progressivement resserré la politique monétaire (dans 
l’attente d’une hausse de l’inflation à mesure que l’économie 
se développait), en augmentant les taux d’intérêt trois fois 
en 2017 et deux fois au cours du premier semestre de 2018. 
D’autres hausses des taux sont prévues aux États-Unis au 
cours du deuxième semestre de 2018. En revanche, la Banque 
centrale européenne a fait part de son intention de ne pas 
modifier ses faibles taux d’intérêt au cours de l’année. Elle a 
toutefois commencé à revenir sur ses importantes mesures de 
relance monétaire en réduisant ses achats nets d’obligations 
du fait de l’évolution des perspectives d’inflation dans la zone 

euro. L’augmentation des prix de l’énergie et l’affaiblissement 
du taux de change ont entraîné une hausse de l’inflation 
globale début 2018 dans la zone euro (graphique 1.2.1). 
Malgré des taux d’intérêt plus élevés, le taux de change 
nominal du dollar pondéré en fonction des échanges a chuté 
en 2017 et au début de 2018. Cette tendance s’est toutefois 
récemment inversée, soutenue par la perception de disparités 
croissantes dans la politique monétaire. Dans certains pays de 
la CEI, la réduction des pressions sur les prix dans un contexte 
de croissance modérée a permis un prudent assouplissement 
des politiques monétaires.

Aux États-Unis, la politique budgétaire devient de plus en plus 
expansionniste, les investissements réagissant positivement 
aux réductions de l’impôt sur le revenu des sociétés. L’impact 
sur la croissance d’un assouplissement budgétaire dans 
l’économie américaine, déjà très proche du plein emploi, 
pourrait toutefois être partiellement contrebalancé par 
une normalisation plus rapide que prévu de la politique 
monétaire. Les différences avec la zone euro en matière de 
politique budgétaire auraient des incidences sur l’évolution 
future de la politique monétaire. La situation budgétaire de 
la zone euro a continué de s’améliorer en 2017 en raison 
de la reprise conjoncturelle et de la persistance des faibles 
coûts de financement. La politique budgétaire, globalement 
neutre depuis 2015, devient légèrement expansionniste. 
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Dans certains pays, l’amélioration de la situation économique 
permet de réduire les transferts sociaux tout en augmentant 
l’investissement public. Dans la CEI, la hausse des prix du 
pétrole a stimulé les finances publiques des pays exportateurs 
d’énergie, qui se sont néanmoins engagés sur la voie de 
l’assainissement budgétaire.

Les perspectives économiques dans la région de la CEE 
restent généralement encourageantes, portées par 
l’amélioration des tendances en matière d’investissement 
et de productivité et par des politiques de soutien à 
la croissance. Dans l’ensemble, la production devrait 
augmenter en 2018 au même rythme qu’en 2017. L’on 
relève toutefois d’importants risques baissiers et des sources 
d’incertitude qui pourraient avoir un effet préjudiciable sur 
la performance économique. Les mouvements observés sur 
les marchés financiers ont commencé à faire apparaître des 
perspectives plus complexes. Après une longue période de 
laxisme financier, la normalisation de la politique monétaire 
dans les pays avancés peut révéler des fragilités cachées. 
Dans certains pays, la faiblesse des taux d’intérêt a entraîné 
des hausses très rapides des prix de l’immobilier. Dans 
d’autres, le besoin d’un financement extérieur important 
est une source de vulnérabilité que la hausse des taux 
d’intérêt pourrait exacerber. Les tensions géopolitiques 
n’ont pas disparu. La perspective de conflits commerciaux 
est apparue, avec des conséquences néfastes pour la 
confiance et l’investissement et des retombées négatives 
potentiellement importantes.

1.3 Évolution des politiques générales 
et du cadre réglementaire ayant 
une incidence sur le secteur des 
produits forestiers

Plusieurs décisions récentes, d’ordre économique et 
politique, ont des incidences directes et indirectes sur le 
secteur forestier. Les négociations d’accords commerciaux et 
les discussions sur les tarifs douaniers ont des répercussions, 
tout comme l’incertitude persistante concernant la position 
des gouvernements et les changements d’orientation, qu’ils 
soient proposés ou réalisés.

L’Accord économique et commercial global (AECG) est entré 
en vigueur à titre provisoire en septembre 2017 dans le but 
de développer le commerce transatlantique entre l’UE et le 
Canada. Toutefois, aucun progrès n’a été enregistré au cours 
de l’année écoulée en ce qui concerne les négociations sur le 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
entre l’UE et les États-Unis. Les deux parties sont convenues 
à la mi-2017 de constituer une délégation conjointe pour 
développer la coopération commerciale, mais aucune 
activité ultérieure n’a été signalée.

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le Canada et 

les États-Unis, en place depuis 2006, est arrivé à expiration 

en 2015. En avril 2017, les États-Unis ont prélevé des droits 

de 3 à 24 % sur les sciages résineux canadiens (droits 

antidumping et droits compensateurs). Le Gouvernement 

canadien conteste l’allégation des États-Unis selon laquelle 

il subventionne les produits forestiers canadiens et a porté 

plainte devant l’Organisation mondiale du commerce.

Le Plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application 

des réglementations forestières, à la gouvernance et aux 

échanges commerciaux, adopté en 2003, est une initiative 

visant à lutter contre l’exploitation forestière illégale et les 

dommages économiques, sociaux et environnementaux qui 

en découlent, par le biais de mesures appliquées dans l’UE et 

dans les pays qui exportent vers l’UE du bois d’œuvre et des 

produits dérivés du bois. La Revue met en évidence certains 

des résultats de l’application du Règlement de l’UE sur le bois 

par les États membres.

Les importations par l’UE de sciages feuillus tropicaux ont 

atteint leur plus bas niveau historique en 2017, à hauteur de 

875 000 m3, soit une baisse de 18 % par rapport à 2016 et 

d’environ un tiers du volume par rapport à celui enregistré 

avant la crise financière mondiale. La situation est moins 

dramatique pour certains autres produits ; néanmoins, la 

région de la CEE perd de son importance en tant que marché 

d’exportation pour les producteurs tropicaux.

La loi Lacey, promulguée par les États-Unis en 1900, 

exige actuellement que des déclarations d’importation 

accompagnent certains végétaux et produits d’origine 

végétale, y compris une vaste gamme de produits forestiers. 

Depuis novembre 2016, tous les envois de végétaux et de 

produits d’origine végétale entrant ou sortant des États-Unis 

sont soumis à l’obligation de déclaration prévue par la loi 

Lacey.

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a décrété un 

moratoire de deux ans (à compter du 1er décembre 2017) 

sur les marchés publics de meubles produits en dehors 

des pays de l’Union économique eurasienne (Arménie, 

Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan et Kirghizistan). 

Ce moratoire pourrait entraîner une augmentation de la 

production de meubles en bois en Fédération de Russie et 

dans d’autres pays de l’Union économique eurasienne.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis a publié 

une déclaration de politique générale selon laquelle la 

biomasse provenant de forêts sous gestion sera considérée 

comme neutre en carbone lorsqu’elle sera utilisée pour la 

production d’énergie à partir de sources fixes. Cette politique 

devrait accroître les possibilités d’investissement dans 
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l’énergie de la biomasse et réduire les incertitudes entourant 
la réglementation de la biomasse.

Un autre changement majeur d’orientation touchant les 
forêts américaines a été l’adoption d’un mécanisme visant à 
financer la lutte contre les incendies de forêt afin de résoudre 
les problèmes budgétaires du Service des forêts des États-Unis, 
avec transfert de fonds pour lutter contre ces incendies, ce 
qui réduit le montant des fonds disponibles pour d’autres 
activités de gestion. Ce changement d’orientation permettra 
aux organismes fédéraux d’utiliser les fonds prévus en cas de 
catastrophe pour financer une partie des coûts imputables à 
l’extinction des incendies de forêt.

Le Congrès des États-Unis examine actuellement la loi 
intitulée « Agriculture and Nutrition Act », 2018 (loi sur 
l’agriculture et l’alimentation, également dénommée « Farm 
Bill »), la plus importante des lois concernant les activités de 
gestion et de conservation des forêts privées et familiales aux 
États-Unis (Congrès des États-Unis, 2018). On estime que la 
précédente loi, adoptée en 2014, a favorisé un investissement 
de plus de 1,8 milliard de dollars dans des programmes d’aide 
aux propriétaires de forêts pour des activités associées aux 
habitats de la faune, à la plantation d’arbres et au reboisement, 
à la gestion des insectes et des maladies, à l’élimination des 
espèces envahissantes, à la protection de la qualité de l’eau et 
à d’autres mesures de conservation.

Deux directives de l’Union européenne (2009/28/CE relative 
à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique) sont en cours de révision (ces directives 
s’appliquent jusqu’en 2020). Les décisions relatives à ces 
révisions, attendues fin 2018, pourraient avoir une incidence 
importante sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique dans les pays membres de l’UE.

La Commission européenne a publié fin 2016 une 
proposition de révision de la Directive sur les sources 
d’énergie renouvelables pour faire en sorte que les 
énergies renouvelables représentent au moins 27 % de 
la consommation finale d’énergie dans l’UE d’ici à 2030. 
Le Parlement européen a toutefois estimé que l’objectif 
de 27 % était trop faible et a approuvé un minimum de 
35 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
pour la consommation finale brute d’énergie et de 12 % 
d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour les 
transports.

Les deux principaux systèmes mondiaux de certification 
forestière − le Forest Stewardship Council (FSC) et le 
Programme de reconnaissance des certifications forestières − 
ont fait état d’une superficie forestière certifiée globale de 
503 millions d’hectares. Ces deux organismes ont conclu que 

la superficie des forêts doublement certifiées (c’est-à-dire des 

forêts certifiées dans le cadre des deux systèmes) s’élevait à 

70,1 millions d’hectares en décembre 2016 et à 71,1 millions 

d’hectares à la mi-2017 ; dans les deux cas, cela représentait 

16,5 % de la superficie forestière certifiée au niveau mondial. 

La superficie totale des forêts certifiées au niveau mondial, 

hors double comptage, était de 427,7 millions d’hectares en 

décembre 2016 et de 431,4 millions d’hectares à la mi-2017, 

la superficie doublement certifiée ayant augmenté de près 

d’un million d’hectares. Le Forest Stewardship Council a 

indiqué qu’en juin 2018 il avait compté plus de 200 millions 

d’hectares de superficie certifiée.

La Sustainable Forestry Initiative et l’American Tree Farm 

System ont tous deux eu accès aux recommandations 

fédérales en matière de passation des marchés aux États-Unis ; 

auparavant, seuls les matériaux certifiés FSC étaient reconnus. 

L’approche révisée entend se conformer aux exigences 

en matière d’achat établies pour les organismes fédéraux 

dans le cadre du Programme BioPreferred du Ministère de 

l’agriculture des États-Unis, qui reconnaît de la même façon 

les divers programmes de certification forestière.

Le taux de participation déclarée au mécanisme de certification 

de la traçabilité continue d’augmenter ; cependant, il est 

de notoriété publique que les données sur cet aspect de la 

certification peuvent se chevaucher, les entreprises détenant 

souvent plusieurs certificats. L’Organisation internationale de 

normalisation élabore actuellement une norme de traçabilité 

(ISO/PC 287 − Chaîne de contrôle des produits en bois et à 

base de bois) pour le bois, les produits à base de bois et les 

matériaux dérivés du bois.

Le Sustainable Biomass Program (SBP) a indiqué compter 

139 titulaires de certificats en mars 2018, soit 88 % de 

plus qu’en décembre 2016. Le SBP a estimé qu’il y avait eu 

plus de 5 millions de tonnes de granulés et copeaux de 

bois certifiés SBP sur le marché en 2017, soit 46 % de la 

consommation de granulés de bois de l’UE à 28.

Le 14 mai 2018, le Conseil européen a adopté une règle 

engageant tous les pays membres de l’Union à compenser 

leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre 

(GES) résultant de l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie. Selon cette règle, 

connue sous le nom de règle du bilan neutre ou positif, tous 

les pays s’engagent à compenser leurs émissions de GES dues 

au changement d’affectation des terres et à la déforestation 

entre 2021 et 2030. Cela est également conforme aux objectifs 

de réduction des émissions de l’UE pour 2030 (les émissions 

de GES devraient être réduites d’au moins 40 % d’ici à cette 

date) et à l’Accord de Paris sur les changements climatiques.
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En juin 2018, la province canadienne de l’Ontario a annoncé 

son intention de mettre fin à sa participation à l’accord 

de plafonnement des émissions et d’échange de droits 

d’émission de carbone. En réponse, le Gouvernement fédéral 

canadien a fait savoir qu’il imposerait une taxe sur le carbone 

si la province donnait suite à son intention. L’Ontario rejoint 

ainsi la Saskatchewan, qui s’est également opposée à la 

tarification du carbone.

1.4 Tour d’horizon des marchés 
régionaux et sous-régionaux

Les conditions générales du marché des produits forestiers 

dans la région de la CEE ont été favorables en 2017, avec une 

hausse de la consommation des bois de sciage (+1,7 %) et des 

panneaux dérivés du bois (+5,2 %). La consommation de bois 

rond industriel est restée stable (-0,1 %) et celle de papiers 
et cartons a diminué (-0,9 %). En 2017, la consommation de 
papiers et de cartons a diminué dans toutes les sous-régions 
(tableau 1.4.1).

1.4.1 Matière première bois

Dans la région de la CEE, la consommation totale de bois 
rond − englobant les grumes utilisées à des fins industrielles 
ou comme combustible − a été estimée à 1,35 milliard de m3 
en 2017, soit pratiquement le même volume (+0,1 %) qu’en 
2016. La consommation apparente de grumes à des fins 
industrielles a affiché une tendance à la hausse au cours des 
cinq années ayant précédé 2017, pour atteindre 1,10 milliard 
de m3, soit 5,6 % de plus qu’en 2013. La consommation de 
bois de chauffage a augmenté de 3,0 millions de m3 en 2017, 
pour atteindre 221,5 millions de m3.

TABLEAU 1.4.1

Consommation apparente de bois rond industriel, de sciages, de panneaux dérivés du bois et de papier et carton, 
région de la CEE, 2013-2017

  En milliers 2013 2014 2015 2016 2017
Variation 
(volume)  

2016-2017

Variation 
(%)  

2016-2017

Variation 
(%)  

2013-2017

BOIS ROND INDUSTRIEL

Europe m³ 379 526 395 019 401 065 408 587 408 812 225 0,1 7,7

CEI m³ 175 074 181 822 185 471 194 311 196 822 2 511 1,3 12,4

Amérique du Nord m³ 486 764 490 150 494 222 498 494 494 358 -4 136 -0,8 1,6

Région de la CEE m³ 1 041 364 1 066 991 1 080 758 1 101 392 1 099 992 -1 400 -0,1 5,6

SCIAGES

Europe m³ 96 894 101 368 104 522 107 955 108 889 934 0,9 12,4

CEI m³ 20 356 19 247 17 219 16 674 17 768 1 094 6,6 -12,7

Amérique du Nord m³ 101 090 106 274 112 603 117 570 119 623 2 053 1,7 18,3

Région de la CEE m³ 218 340 226 889 234 345 242 200 246 280 4 080 1,7 12,8

PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

Europe m³ 66 494 69 001 70 289 73 231 75 272 2 041 2,8 13,2

CEI m³ 17 904 17 530 17 547 17 527 19 323 1 796 10,2 7,9

Amérique du Nord m³ 47 538 49 459 51 580 52 403 56 034 3 631 6,9 17,9

Région de la CEE m³ 131 936 135 990 139 415 143 161 150 630 7 468 5,2 14,2

PAPIERS ET CARTONS

Europe tonnes 89 485 89 814 88 933 89 402 88 248 -1 154 -1,3 -1,4

CEI tonnes 9 386 9 397 9 106 9 561 9 501 -60 -0,6 1,2

Amérique du Nord tonnes 74 954 76 053 75 651 75 602 75 181 -421 -0,6 0,3

Région de la CEE tonnes 173 825 175 264 173 690 174 566 172 931 -1 635 -0,9 -0,5

Note : Les sciages n’incluent pas les traverses de chemin de fer.

Source : UNECE/FAO, 2018.
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Sur le volume total de bois rond récolté dans la région de 
la CEE en 2017, environ 17 % ont servi de combustible 
(224,4 millions de m3), soit une augmentation de 18 millions 
de m3 (+8,9 %) par rapport à 2013. L’Europe a représenté près 
de 54 % de la consommation totale de bois de chauffage 
dans la région de la CEE en 2017. Cependant, les estimations 
relatives aux prélèvements de bois rond destiné à servir de 
combustible ne sont guère fiables, car seuls quelques pays 
appliquent des méthodes cohérentes de collecte de données 
pour cette utilisation finale de plus en plus importante. Il est 
néanmoins clair qu’une grande partie du bois prélevé dans 
les forêts est utilisée comme source d’énergie.

La région de la CEE est un exportateur net de bois ronds 
industriels (résineux et feuillus), le total des exportations 
nettes s’étant établi à 29,5 millions de m3 en 2017. Les plus 
gros envois des pays de la région de la CEE provenaient de la 
Fédération de Russie à destination de la Chine et de la Finlande 
et des États-Unis à destination du Canada et de la Chine.

Les prix des grumes de sciage ont augmenté dans de 
nombreux pays en 2017 en raison de la forte demande de 
bois d’œuvre résineux sur les principaux marchés mondiaux 
(y compris les États-Unis, l’Europe et la Chine), de la hausse 
des prix du bois d’œuvre, et de la croissance du commerce 
international de grumes. À l’exception du sud des États-Unis 
et du Brésil, en 2017 et au début de 2018, le prix des grumes 
de sciage a augmenté dans les grandes régions productrices 
de bois d’œuvre à l’échelle mondiale. Les plus fortes hausses 
ont été enregistrées en Europe orientale, dans les pays 
nordiques et dans l’ouest de l’Amérique du Nord.

Le coût des fibres de résineux a augmenté en 2017 et au 
début de 2018 pour la première fois depuis 2011, mettant 
ainsi fin à sept années de tendance à la baisse.

1.4.2 Sciages résineux

Pour la deuxième année consécutive, les trois sous-régions 
de la CEE ont enregistré une hausse de la consommation et 
de la production de sciages résineux, grâce à la persistance 
de conditions économiques mondiales favorables et à 
l’amélioration des marchés mondiaux.

La consommation apparente de sciages de résineux a 
augmenté de 1,5 % en Europe en 2017, certains pays comme 
le Royaume-Uni (+9,7 %), les Pays-Bas (+7,8 %) et la France 
(+6,4 %) affichant une forte hausse. L’Allemagne est le plus 
grand marché européen pour les sciages résineux, à hauteur 
de 20 % de la consommation, suivie par le Royaume-Uni 
(11 %). La production européenne de sciages résineux a 
progressé de 1,2 % en 2017, pour atteindre 109,7 millions de 
mètres cubes (m3). Des hausses notables ont été enregistrées 

en Allemagne (+0,9 million de m3), en Finlande (+0,3 million 
de m3) et en Pologne (+0,2 million de m3).

Les exportations européennes de sciages résineux ont 
progressé de 3,4 % en 2017 (atteignant un volume total de 
51,5 millions de m3), contre 4,1 % en 2016. En 2017, la Chine 
est devenue le plus grand marché d’exportation outre-mer 
de sciages résineux d’Europe, dépassant l’Égypte et le Japon 
et compensant la faiblesse de la demande au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord.

La production de sciages résineux en Fédération de Russie a 
augmenté de 10,3 % en 2017 pour atteindre 37,8 millions de 
m3, ce qui représente 86 % de la production de la sous-région 
de la CEI (43,8 millions de m3). La Fédération de Russie a 
exporté 28,0 millions de m3 de sciages résineux (+10 %) en 
2017, établissant un nouveau record. La Chine est restée le 
plus gros consommateur de sciages résineux russes en 2017, 
augmentant ses achats de 20 % par rapport à 2016, pour 
atteindre 16,1 millions de m3. La CEI a affiché la plus forte 
augmentation de la consommation apparente dans la région 
de la CEE (+6,2 %).

En Amérique du Nord, la reprise économique s’est poursuivie 
en 2017 pour la huitième année consécutive. Aux États-Unis, 
les mises en chantier de logements ont progressé, 
s’établissant à plus de 1,2 million d’unités (en hausse de 
3,0 %), ce qui a poussé la consommation apparente de 
sciages résineux en Amérique du Nord à 99,2 millions de 
m3 (+2,9 %). La production canadienne de sciages résineux 
est restée inchangée en 2017, à hauteur de 48,2 millions de 
m3, mais la production des États-Unis a augmenté de 3,5 % 
pour atteindre 57,6 millions de m3. En tout, la production 
nord-américaine s’est élevée à 105,8 millions de m3 (+1,9 %).

De nombreux chocs du côté de l’offre (y compris la réduction 
de la production canadienne), ainsi que l’imposition de 
droits d’importation sur les sciages résineux canadiens à 
destination des États-Unis, se sont soldés par des prix records 
aux États-Unis en 2017 et surtout au premier semestre de 
2018. Cela a eu un effet d’entraînement sur les prix sur la 
plupart des grands marchés mondiaux, dans le sillage d’un 
cycle positif enclenché à la fin de 2015.

En raison de la forte demande intérieure en 2017 et de 
l’absence de croissance de la production, les expéditions 
canadiennes vers les États-Unis ont chuté de 1,4 million de 
m3 (-5,8 %) cette année-là pour s’établir à 22,7 millions de m3, 
malgré la flambée des prix. Les exportations outre-mer ont 
diminué de 5,0 %, pour s’établir à 6,7 millions de m3.

1.4.3 Sciages feuillus

Après cinq années de croissance, en 2017 la consommation 
apparente de sciages feuillus a diminué de 3,2 % dans la 
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région de la CEE, s’inscrivant à 34,4 millions de m3. Dans la 

CEI, la consommation a rapidement augmenté (+11,1 %), 

contrairement à l’Europe et à l’Amérique du Nord, où elle a 

diminué de 3,8 % et de 3,6 % respectivement.

Dans la région de la CEE, la production de sciages feuillus 

n’a guère évolué en 2017 (+0,6 %), s’établissant à hauteur de 

41,7 millions de m3. La production est restée stable en Europe 

et en Amérique du Nord et a progressé dans la CEI.

Les importations de sciages feuillus par les pays de la CEE 

ont diminué de 3,2 % en 2017, s’établissant à 6,4 millions 

de m3. Les exportations de sciages feuillus se sont élevées 

à 13,7 millions de m3, en hausse de 9,6 % par rapport à 2016 

et de plus de 40 % par rapport à 2013.

Le chêne est toujours très recherché et les exportations de 

grumes de cette essence vers la Chine ont augmenté. La forte 

demande a encore poussé à la hausse le prix du chêne 

européen en 2017 et au premier semestre de 2018.

Les exportations de sciages feuillus ont grimpé de 6,4 % 

dans la sous-région de la CEI, faisant un bond de 11,7 % dans 

la Fédération de Russie pour atteindre près de 1,7 million 

de m3. La Chine est restée une destination importante pour 

les sciages feuillus de la Fédération de Russie. Plus de 20 % 

des exportations canadiennes de sciages feuillus étaient 

destinés à la Chine en 2017, et plus de 65 % des exportations 

américaines de sciages feuillus étaient destinés à la Chine ou 

au Viet Nam.

1.4.4 Panneaux dérivés du bois

La production et la consommation de panneaux dérivés du 

bois a augmenté dans les trois sous-régions de la CEE en 2017. 

En Europe, la production a globalement augmenté de 1,6 % 

et a progressé pour tous les types de panneaux dérivés du 

bois, à l’exception des placages.

Dans la CEI, la production de panneaux dérivés du bois a 
augmenté de 12,3 % en 2017, et les exportations ont affiché 
une hausse plus forte encore (+15.1 %) ; la consommation 
apparente a également progressé (+10,2 %). La production de 
panneaux de fibres et de panneaux OSB a fortement grimpé 
dans la CEI (+19,4 % et +17,7 % respectivement) mais celle de 
contreplaqué s’est légèrement contractée en Fédération de 
Russie en raison d’une pénurie de matières premières.

En Amérique du Nord, la consommation apparente de 
panneaux dérivés du bois a enregistré une hausse de 6,9 % 
en 2017, sous l’effet d’une augmentation des importations 
nettes (les exportations ont progressé de 4,5 % et les 
importations de 17 %). La production totale de panneaux 
dérivés du bois en Amérique du Nord a augmenté de 3,0 % 
en 2017, pour atteindre 48,6 millions de m3. La consommation 
de panneaux structuraux dérivés du bois a grimpé de 5,5 % 
en Amérique du Nord en 2017, alors que la demande de 
panneaux OSB et de contreplaqué a augmenté de 7,6 % et de 
3,2 % respectivement. La consommation de panneaux non 
structuraux (panneaux de particules et panneaux de fibres 
de densité moyenne − MDF) sur le marché nord-américain a 
augmenté de 0,9 % en 2017, les MDF progressant de 2,0 % et 
les panneaux de particules connaissant une certaine stabilité.

Le commerce (importations et exportations) de panneaux 
dérivés du bois a augmenté dans les trois sous-régions en 
2017. L’Europe et la CEI affichent des excédents commerciaux 
pour ce type de panneaux, alors que l’Amérique du Nord 
accuse un important déficit commercial.

1.4.5 Papiers, cartons et pâtes de bois

L’industrie mondiale de la pâte à papier, du papier et du 
carton s’est redressée en 2017, sous l’effet d’un meilleur 
équilibre entre l’offre et la demande de pâte de bois et de la 
persistance d’une forte demande d’emballages et de produits 
sanitaires et ménagers.

La Chine a été le moteur de la croissance de la demande 
mondiale de pâte marchande en 2017. Le resserrement des 
règles régissant les importations de papier recyclé a entraîné 
une augmentation de la demande d’autres fibres et une 
hausse des prix.

Les communications électroniques ont continué de jouer un 
rôle majeur dans l’évolution du marché des pâtes et papiers, 
la capacité de production de papier graphique diminuant en 
raison de la baisse de la demande. Les efforts de rationalisation 
devraient se poursuivre en 2018, mais à un rythme plus lent.

Les prix de la pâte ont augmenté en 2017, principalement 
en raison de perturbations imprévues du côté de l’offre, et 
la hausse des prix s’est poursuivie en 2018. L’expansion de la 
capacité de production de pâte kraft blanchie de feuillus en 
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Amérique du Sud et en Asie a été de loin le facteur qui a eu 

le plus d’influence sur les marchés de la pâte en 2017 et au 

premier semestre de 2018. Cette situation a été contrariée par 

plusieurs épisodes d’arrêts imprévus dus à des défaillances 

mécaniques majeures, par la lenteur du démarrage des 

activités pendant les périodes de commercialisation de 

nouvelles lignes de production de pâte et par des grèves des 

transports au Brésil et au Chili.

Du fait de l’augmentation du coût des intrants pour les 

producteurs non intégrés, les prix du papier graphique et des 

articles sanitaires et ménagers ont augmenté tout au long 

de 2017.

À l’échelle mondiale, la capacité de production de pâte 

marchande chimique a augmenté de 4,5 millions de tonnes 

(6,9 %) en 2017, principalement en Amérique du Sud et 

en Asie. Les arrêts imprévus qu’ont subis les producteurs 

de pâte ont causé d’importantes perturbations de 

l’approvisionnement pour la production de pâte de bois, ce 

qui a gravement compromis l’augmentation progressive de 

la capacité.

La production et la consommation apparente de papier 

graphique ont continué de diminuer sur presque tous les 

marchés du monde, y compris toutes les sous-régions de la 

CEE, en 2017, les utilisateurs finals ayant réduit les budgets 

publicitaires pour les médias imprimés et se tournant vers 

la communication électronique. L’augmentation constante 

des coûts des matières premières, y compris de la pâte, 

pourrait contribuer à réduire encore la demande de diverses 

catégories de papier graphique.

1.4.6 Dendroénergie

La consommation de dendroénergie dans la région de la 

CEE n’a guère évolué en 2017. Néanmoins, l’expansion plus 

lente que prévu de la capacité de production, associée à 

une plus forte demande (en particulier au Royaume-Uni, 

au Danemark et aux Pays-Bas) et à la hausse du prix des 

combustibles fossiles, a contribué à des hausses sensibles du 

prix des granulés de bois en 2017 et au début de 2018. Parmi 

d’autres facteurs, on citera des problèmes de production en 

Fédération de Russie, les incendies de forêts au Portugal et la 

croissance relativement faible de la capacité de production 

d’une année sur l’autre. La hausse du prix des combustibles 

fossiles et l’intérêt soutenu pour le remplacement des vieux 

appareils de chauffage commerciaux et résidentiels, la 

modernisation des dispositifs de chauffage urbain existants 

et le remplacement des centrales électriques alimentées 

au charbon par des biocarburants devraient stimuler 

la demande.

Selon certains analystes, la demande de granulés de bois 

devrait atteindre 45 millions de tonnes d’ici à 2025 pour 

la production d’électricité et 24 millions de tonnes pour 

le chauffage dans les secteurs résidentiel et commercial. 

Cela signifierait une augmentation de la consommation de 

granulés supérieure aux volumes enregistrés en 2017, soit 

environ 15 millions de tonnes pour la production d’électricité 

et environ 14 millions de tonnes pour le chauffage.

La production primaire de « biocombustibles solides 

(à l’exclusion du charbon de bois) » s’est inscrite à environ 

3 941 pétajoules dans l’UE à 28 en 2016, en hausse de 2,5 % 

par rapport à 2015. La consommation de granulés de bois 

s’est établie à 23,4 millions de tonnes en Europe en 2017, soit 

une augmentation de 4,6 % par rapport à 2016. La production 

de granulés de bois a progressé de 5,4 % et les importations 

de 4,4 %.

La production de granulés de bois dans la CEI a augmenté 

de 21,5 % en 2017. La production a progressé de 20 % en 

Fédération de Russie pour s’établir à 1,3 million de tonnes, 

grâce à l’amélioration de la logistique et à de nouvelles 

infrastructures. La consommation de granulés de bois a 

diminué de 5,8 % dans la CEI en 2017, mais la production 

exportée a grimpé de 31,9 %, pour s’établir à 1,8 million 

de tonnes.

L’Amérique du Nord a produit 9,6 millions de tonnes de 

granulés de bois en 2017, en hausse de 3,4 % par rapport 

à 2016. La consommation de dendroénergie a représenté 

environ 4,5 % de l’approvisionnement total en énergie primaire 

du Canada en 2017, soit à peu près le même pourcentage 

qu’en 2016. Aux États-Unis, en 2017 la consommation de 

dendroénergie n’a été que de 0,6 % plus élevée qu’en 2016, 
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soit 2 262 PJ. La consommation de bois à des fins énergétiques 
devrait rester stable aux États-Unis jusqu’en 2019.

Le prix des granulés de bois a augmenté en Europe en 2017 et 
au début de 2018 ; à Anvers, Amsterdam et Rotterdam le prix 
des granulés de bois industriels a progressé de 50 % en janvier 
2018 par rapport à la même date de l’année passée. Le prix 
des granulés de bois exportés de la Fédération de Russie a 
légèrement baissé en 2017 en raison de l’augmentation 
de la capacité de production. Les prix ont peu évolué sur 
les marchés nord-américains du bois de chauffage et des 
granulés en 2017.

1.4.7 Produits bois à valeur ajoutée

La production mondiale de meubles s’est élevée à 
440 milliards de dollars en 2017, en hausse de 20 milliards de 
dollars par rapport à 2016. La valeur du commerce mondial de 
meubles en 2017 a été estimée à 145 milliards de dollars, les 
plus gros importateurs ayant été les États-Unis, l’Allemagne, 
la France, le Royaume-Uni et le Japon.

La tendance des fabricants de meubles à délocaliser la 
production vers les régions à bas prix ralentit en raison d’un 
recours accru à l’automatisation, de l’augmentation des coûts 
dans des régions auparavant à bas prix et de la demande 
de délais de livraison plus courts exprimée par les clients. 
La Chine reste de loin le plus gros producteur et exportateur 
sur le marché mondial de l’ameublement, et les États-Unis 
sont le plus gros importateur de meubles.

Les fabricants de meubles des pays à coûts élevés comme 
l’Allemagne et l’Italie ont commencé à exporter des meubles 
« haut de gamme ». Les perspectives des marchés du meuble 
semblent prometteuses après une année 2017 positive, et 
les commandes ont progressé au cours des premiers mois 
de 2018 : aux États-Unis par exemple, elles ont augmenté de 
5 % en février 2018, d’une année sur l’autre. La tendance à la 
vente en ligne de meubles et à l’abandon des meubles en 
bois dur durable au profit de meubles à bas prix, assemblés 
par l’acquéreur et semi-jetables, gagne en ampleur.

Les marchés des ouvrages de menuiserie et de charpenterie 
pour le bâtiment ont connu une croissance constante aux 
États-Unis, les importations ayant doublé de 2011 à 2017 
pour s’établir à plus de 2,2 milliards de dollars. La hausse de la 
demande est liée au dynamisme du marché du logement, à la 
croissance économique, à la confiance des consommateurs 
et aux bons chiffres de l’emploi. Les importations d’ouvrages 
de menuiserie et de charpente augmentent également sur 
le marché européen, principalement en provenance de pays 
voisins.

L’amélioration des marchés du logement dans la région de 
la CEE est à l’origine de la forte demande d’importations de 

produits en bois profilé, même si les volumes sont encore 
bien en deçà du niveau record de 2006.

La production nord-américaine de bois lamellé-collé, 
de poutres en I en bois et de bois en placage stratifié a 
régulièrement augmenté de 2010 à 2017, principalement 
en raison de la mise en chantier d’un plus grand nombre de 
logements. Le flux commercial de bois lamellé-collé et de 
bois lamellé-croisé de l’Autriche vers l’Italie − le plus grand 
flux commercial de ces produits en Europe − a chuté de 
12 % au cours du premier trimestre de 2018, d’une année sur 
l’autre.

La production de bois lamellé-croisé est toujours concentrée 
en Europe, en particulier en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse, des pays qui ont représenté à eux seuls près de 70 % de 
la production mondiale en 2017. La production européenne 
devrait considérablement augmenter pour atteindre environ 
1,78 million de m3 d’ici à 2020. Malgré le battage publicitaire 
dont le bois lamellé-croisé fait l’objet pour la construction 
de hautes structures en bois, la plupart des utilisations dans 
le bâtiment dans un proche avenir devraient concerner les 
bâtiments de faible et de moyenne hauteur.

Le bois lamellé-croisé est de plus en plus utilisé en 
Amérique du Nord, faisant écho à la tendance établie de 
longue date en Europe. Au début de 2017, il y avait deux 
producteurs de bois lamellé-croisé au Canada et trois 
aux États-Unis, mais de nombreuses usines de fabrication 
sont en phase de démarrage, en cours de construction 
ou prévues. On estime que le marché potentiel du bois 
lamellé-croisé aux États-Unis seulement pourrait s’établir 
entre 2 et 10 millions de m3, soit plus que l’ensemble du 
marché mondial aujourd’hui.

1.4.8 Logement

Dans de nombreux pays, le logement (constructions neuves 
et rénovations) est le plus grand marché à valeur ajoutée 
pour les produits du bois. Il est considéré comme l’un des 
principaux indicateurs et catalyseurs de l’activité économique 
pour l’ensemble des pays. Ainsi, les projections économiques 
et l’analyse du prix de l’immobilier peuvent donner un 
aperçu des marchés de la construction et de la rénovation 
de logements.

Le nombre d’immeubles résidentiels créés en Fédération de 
Russie a diminué de 3,2 % en 2017, alors que la superficie 
résidentielle de 78,6 millions de m2 nouvellement créée 
était analogue à celle de 2016. L’objectif du programme 
« Logement pour les familles russes » est de construire 
500 000 appartements de deux pièces à compter de 2018.

Les dépenses de construction ont augmenté de 1,8 % dans 
la zone euro et de 0,9 % dans l’UE à 28 entre avril 2017 et 
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avril 2018. La production du secteur de la construction 
a augmenté de 3,9 % dans la région Euroconstruct en 
2017, sous l’impulsion de la construction de logements 
(+10 %). La rénovation de logements semble également 
prometteuse, en particulier dans l’ouest et le nord de 
l’Europe. La construction de nouveaux logements a 
représenté 42,6 % des dépenses totales de constructions 
neuves dans la région Euroconstruct en 2017 (la note de 
bas de page de la section 10.2.1 liste les pays de la région 
Euroconstruct), la construction non résidentielle 34,4 % et 
les ouvrages de génie civil 23 %, une répartition analogue 
à celle des années précédentes. Les perspectives pour le 
secteur du bâtiment dans la région Euroconstruct sont 
prometteuses ; en 2018 et au moins jusqu’en 2020, les 
dépenses devraient augmenter dans tous les sous-secteurs 
(construction et rénovation de logements, construction et 
rénovation de bâtiments non résidentiels, construction et 
rénovation d’ouvrages de génie civil).

Aux États-Unis, la construction et la vente de logements ont 
progressé par rapport au bas niveau enregistré en 2009, mais 
globalement la construction de maisons individuelles neuves 
demeure bien en deçà de sa moyenne historique. Tous les 
secteurs du marché du logement aux États-Unis se sont 
améliorés en 2017. Toutefois, le nombre des primo-accessions 
est resté modéré et le nombre de logements en construction 
est insuffisant face à la hausse de la demande due à la 
croissance démographique. Au Canada, le Gouvernement 
fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations 
locales ont adopté en 2017 des règlements visant à freiner la 
hausse des prix et des évaluations et prévoyant notamment 
un test de simulation de crise pour prêts hypothécaires à 
l’échelle nationale, une taxe pour les acheteurs étrangers 
et un contrôle des loyers. Au premier trimestre de 2018, ces 
règlements s’étaient traduits par une baisse de 10 % du prix 
de vente moyen des maisons canadiennes et par une forte 
baisse des ventes de maisons.
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Les négociations entre l’UE et les États-Unis concernant le Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement n’ont connu aucun progrès au cours de l’année passée.

Le Parlement européen a approuvé l’Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et 
le Canada en février 2017, accord que le Canada a ratifié en mai 2017.

Lorsque le Royaume-Uni quittera l’UE, le régime d’autorisation du Plan d’action relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que tout accord 
de partenariat volontaire FLEGT en la matière conclu par l’UE avec des pays tiers ne sera plus applicable au 
Royaume-Uni.

L’Organisation mondiale du commerce a accepté en avril 2018 d’examiner les plaintes du Canada concernant les 
droits antidumping et compensateurs imposés par les États-Unis aux importations de bois d’œuvre résineux en 
provenance du Canada.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis a publié une déclaration de politique générale selon laquelle 
la biomasse provenant de forêts sous gestion sera considérée comme neutre en carbone lorsqu’elle sera utilisée 
pour la production d’énergie à partir de sources fixes.

Le Congrès américain a approuvé un mécanisme visant à financer la lutte contre les incendies de forêt afin de 
résoudre les problèmes budgétaires du Service des forêts des États-Unis, liés à la nécessité de transférer des fonds 
pour lutter contre ces incendies, ce qui réduit d’autant le montant des fonds disponibles pour d’autres activités 
de gestion.

Les importations de sciages de feuillus tropicaux de l’UE ont baissé de 18 % en 2017, pour s’établir à 875 000 m3, 
soit le volume le plus faible jamais enregistré. Le renforcement de l’application du Règlement sur le bois de l’UE 
a été évoqué comme l’un des facteurs sous-jacents à cette évolution.

En 2018, pour la première fois, la superficie forestière certifiée par le Forest Stewardship Council (FSC) a dépassé 
200 millions d’hectares. Les forêts de la région de la CEE représentent plus de 85 % de toutes les forêts certifiées 
par le FSC.

Un tribunal fédéral américain a rejeté les poursuites intentées par Resolute Forest Products, Inc. contre 
Greenpeace International sur la base d’allégations de racket, de diffamation et d’ingérence délictuelle.

Chapitre 2  Les politiques déterminantes pour les marchés des produits forestiers
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2.1 Introduction

Diverses décisions, d’ordre économique et politique, 

ont des incidences directes et indirectes sur le secteur 

forestier. Les négociations d’accords commerciaux et les 

discussions sur les tarifs douaniers ont des répercussions 

dans plusieurs régions du monde, tout comme l’incertitude 

persistante concernant la position des gouvernements 

et les changements d’orientation, qu’ils soient proposés 

ou réalisés. De nouvelles données commencent à illustrer 

l’impact de la réglementation sur le commerce des bois 

tropicaux, et les programmes de certification forestière 

continuent d’afficher un développement timide au niveau 

mondial.

Les incertitudes du climat politique et économique amènent 

les organisations gouvernementales et le secteur privé à 

mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Ces actions, 

dont certaines sont décrites dans la présente Revue, prouvent 

qu’il existe de nombreuses façons de réagir au changement. 

Ce chapitre aborde les politiques commerciales et leur 

application ; la diligence raisonnée et l’approvisionnement 

en bois légal ; les programmes gouvernementaux de 

soutien aux forêts et aux produits forestiers ; la bioénergie ; 

la certification ; les changements climatiques et les marchés 

du carbone ; la construction verte et les politiques qui évitent 

la déforestation. 

2.2 Faits liés au commerce

2.2.1 Libre-échange transatlantique

L’Accord économique et commercial global (AECG) est entré 

en vigueur à titre provisoire en septembre 2017. Approuvé 

par le Parlement européen le 15 février 2017, il a été ratifié 

par le Canada le 16 mai 2017. Il appartient désormais aux 

parlements nationaux de l’UE de ratifier l’AECG avant 

qu’il puisse entrer pleinement en vigueur (European 

Commission, 2017). L’AECG devrait encourager le commerce 

transatlantique, en particulier celui des produits forestiers à 

valeur ajoutée (GAC, 2016).

Les négociations entre l’UE et les États-Unis concernant le 

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

n’ont pas progressé l’an passé. Le 25 mai 2017, les deux parties 

ont décidé de mettre en place une délégation conjointe 

chargée d’intensifier la coopération commerciale et de se 

pencher sur l’avenir du Partenariat (EURACTIV, 2017), mais 

aucune activité ultérieure n’a été signalée.

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, il visait les droits de douane sur les 
échanges de bois entre les deux pays dans le cadre d’un 
différend commercial ayant duré des dizaines d’années et 
qui a été abordé dans les précédentes éditions de la Revue. 
En avril 2017, le Gouvernement des États-Unis a annoncé 
l’application de droits de douane compris entre 3 et 24 % 
sur le bois d’œuvre importé du Canada (Dattu et al., 2017). 
En avril 2018, à la demande du Canada, l’Organe de règlement 
des différends de l’Organisation mondiale du commerce 
a accepté la création de deux groupes spéciaux chargés 
d’examiner les plaintes du Canada concernant les droits 
antidumping et compensateurs imposés par les États-Unis 
sur les importations de bois d’œuvre résineux en provenance 
du Canada (WTO, 2018).

2.2.3 Brexit

Dans un référendum tenu au Royaume-Uni le 23 juin 2016, 
une majorité d’électeurs s’est déclarée en faveur d’une sortie 
de l’UE. Le « Brexit » doit intervenir le 30 mars 2019 ; le délai 
ne peut être prolongé au-delà de cette date sauf accord à 
l’unanimité de tous les pays de l’UE.

Cette sortie de l’UE pourrait modifier l’offre et la 
consommation de produits forestiers au Royaume-Uni. 
Le pays est le premier importateur net de produits forestiers 
de l’UE, le bois provenant pour l’essentiel d’autres pays de 
l’UE. Après sa sortie de l’UE, le Royaume-Uni pourrait modifier 
ses flux d’approvisionnement, se tourner vers des ressources 
extérieures à l’Union et renforcer son approvisionnement 
national. Il ne s’agit toutefois là que de spéculation, et 
tout dépendra des modalités des relations futures entre le 
Royaume-Uni et l’UE.

Le Royaume-Uni a joué un rôle important dans la prévention 
de l’entrée et du commerce de bois et de ses dérivés d’origine 
illégale au sein de l’Union. La Commission européenne a 
publié une communication à l’intention des parties prenantes 
qui précise qu’« à partir de la date de retrait, la reconnaissance 
en tant qu’organisation de contrôle des organisations établies 
au Royaume-Uni ne sera plus valable. Ces organisations ne 
seront plus en mesure d’exécuter les tâches prévues dans le 
règlement (UE) no 995/2010 » (European Commission, 2018a). 
Ainsi, lorsque le Royaume-Uni aura quitté l’Union, le régime 
d’autorisation FLEGT ainsi que tous les accords de partenariat 
volontaire FLEGT en la matière conclus par l’UE avec des pays 
tiers ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni.
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2.2.4 Commerce des produits forestiers 
et politique forestière de la CEI

Depuis le 1er juillet 2017, les producteurs de sciages de la 
Fédération de Russie sont tenus de déclarer les transactions 
relatives aux produits primaires de sciage (sciages, poutres et 
traverses) dans le système d’information automatisé unifié 
de l’État relatif à la comptabilité et aux transactions dans 
le secteur forestier qui, à l’origine, n’était applicable qu’au 
commerce des grumes. L’objectif du système est de garantir 
la légalité de l’origine du bois et de contribuer à la réduction 
du commerce illicite (Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation, 2017).

Pour encourager la transformation du bois au plan national, 
le Gouvernement russe a approuvé en décembre 2017 
des contingents tarifaires pour les exportations de bois 
rond des espèces de conifères d’Extrême-Orient suivantes : 
épinette d’Aïan (Picea jezoensis), sapin de Khinghan (Abies 
nephrolepis) et mélèze de Dahurie (Larix dahurica)5. Mis en 
œuvre à compter de 2018, ces droits s’appliquent aux bois 
ronds exportés hors du territoire de la Fédération de Russie. 
Ils sont de l’ordre de 6,5 % ou 4 € par m3, sachant que le plus 
élevé des deux montants sera retenu, jusqu’à un volume de 
4 millions de m3 par an. Au-delà de ce seuil de 4 millions de 
m3, un taux de 25 %, ou 15 € par m3 (le plus élevé des deux 
montants étant retenu) sera perçu6.

Les exportateurs qui souhaitent être intégrés au contingent 
sont tenus de se conformer aux règles et règlements en 
vigueur et de présenter des garanties de solvabilité financière 
(notamment, ne pas avoir été déclarés en faillite et être à jour 
en matière fiscale et d’assurances). Pour ce faire, la part des 
exportations de bois transformé dans la valeur totale des 
exportations de l’entreprise ne doit pas représenter moins de 
20 % (à partir du 1er janvier 2018). Ce pourcentage passe à 
25 % au 1er janvier 2019, à 30 % à partir du 1er janvier 2020 
et à 35 % à compter du 1er janvier 2021 (Government of the 
Russian Federation, 2017b).

La superficie des feux de forêt en Fédération de Russie a 
diminué de moitié en 2017 et les dégâts ont été réduits des 
trois quarts par rapport aux trois années précédentes, à la 
suite de la réorientation du système de protection contre les 
feux de forêts vers la prévention et la protection (Government 
of the Russian Federation, 2018a). La responsabilité juridique 
des locataires, des propriétaires fonciers et des citoyens 
dans la préservation des forêts conformément aux règles 

5 Codes 4403239100, 4403239900, 4403249000, 4403259100, 
4403259900 et 4403260000 du système harmonisé de la Fédération 
de Russie.

6 À partir du 1er janvier 2019, un droit à l’exportation de 40 % (qui ne 
saurait être inférieur à 27,6 €/m3) sera appliqué aux expéditions de 
plus de 4 millions de m3. À partir du 1er janvier 2020, ce droit passera 
à 60 % (au minimum 36,8 €/m3) et à partir du 1er janvier 2021 à 80 % 
(au minimum 55,2 €/m3).

de sécurité incendie a par ailleurs été renforcée (Rossiyskaya 
Gazeta, 2017).

Des dispositions supplémentaires ont été adoptées pour 
attirer les investissements dans les entreprises forestières 
et améliorer l’efficacité de l’exploitation forestière (en 
soutenant par exemple les entreprises forestières et en 
améliorant la transparence des procédures de location 
des forêts) (Government of the Russian Federation, 2017с). 
Pour la première fois, la question de l’exploitation forestière 
a été pleinement tranchée, les droits et obligations des 
locataires et des bailleurs de zones forestières étant définis, 
notamment pour ce qui est de la sauvegarde, la protection et 
la reproduction des forêts (Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation, 2018a).

Dans beaucoup de régions, de nouvelles approches de 
planification sont indispensables pour exploiter au mieux les 
ressources forestières. Dans la perspective de rendre les forêts 
russes financièrement autonomes, des « feuilles de route » 
ont été adoptées en 2017 pour la mise en œuvre de projets 
pilotes visant à instaurer une gestion forestière intensive dans 
les régions de Vologda, Arkhangelsk, Irkoutsk et Leningrad 
et la République de Komi. Le but est de faire participer 
10 régions pilotes à l’introduction de la gestion intensive des 
forêts d’ici à 2025 ; les cinq autres régions concernées sont les 
républiques de Bouriatie et de Carélie et les régions de Perm, 
Krasnoïarsk et Khabarovsk.

Les objectifs à court terme de la politique forestière russe 
sont le transfert de la gestion forestière et du registre 
forestier d’État au niveau fédéral et l’examen de diverses 
approches applicables à l’élaboration d’un nouveau système 
de paiement pour l’utilisation des ressources forestières 
(Roslesvesti, 2017). À long terme, le Gouvernement entend 
rendre le secteur forestier financièrement autonome et 
envisage des mécanismes de marché décentralisés pour la 
tarification des matières premières.

Le Gouvernement russe a établi de nouvelles exigences pour 
les investissements forestiers prioritaires. Ceux-ci incluront 
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désormais les projets de modernisation et de création 
d’infrastructures forestières et de transformation du bois 
(Government of the Russian Federation, 2018b).

Un nouveau règlement de gestion forestière est entré en 
vigueur en Fédération de Russie le 4 mai 2018. Il prévoit un 
mécanisme permettant de déclarer d’autres zones forestières 
justifiant une protection particulière en tant que patrimoine 
forestier national. Dans ces zones, la pratique de la chasse, 
de la pêche, de l’écotourisme et l’utilisation de ressources 
non ligneuses et alimentaires sont autorisées mais la 
gestion industrielle des forêts pour la production de bois est 
prohibée (Ministry of Natural Resources and Environment of 
the Russian Federation, 2018b).

Le Bélarus a décrété en 2015 une interdiction d’exporter du 
bois rond non transformé ; les exportations de bois rond 
ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels, avec 
l’approbation du Président (par exemple, après une forte 
tempête ayant endommagé un grand nombre d’arbres). 
Le Président Loukachenko a autorisé l’exportation de 
1,8 million de m3 de bois rond en 2017 (Belta, 2017 ; Sb, 2018), 
dernière année où sont autorisées les exportations de bois 
rond par décret exclusif du Président.

2.2.5 Diligence raisonnée et 
approvisionnement en bois légal

2.2.5.1 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 FLEGT de l’UE, adopté en 2003, est 
une initiative visant à lutter contre l’exploitation illégale 
des forêts et les dommages économiques, sociaux et 
environnementaux qu’elle cause, grâce à des mesures 
prises au sein de l’Union et dans les pays exportateurs de 
bois et de produits dérivés vers l’UE. L’une de ces mesures 
a été l’adoption du règlement de l’UE sur le bois (EUTR), qui 
interdit aux entreprises de l’Union européenne d’importer 
ou de commercialiser du bois illégal.

En date de mai 2018, 15 pays tropicaux négociaient ou 
mettaient en œuvre des accords de partenariat volontaire 
(APV) avec l’UE (EU FLEGT Facility, 2018) ; ces pays sont à 
l’origine de 80 % des importations de bois tropicaux de l’Union 
(European Commission, 2016). Six d’entre eux (le Cameroun, 
le Congo, le Ghana, l’Indonésie, le Libéria, et la République 
centrafricaine) ont signé des accords formels avec l’UE, et 
le Viet Nam a convenu de son APV mais n’a pas signé pour 
l’heure d’accord formel. Les huit autres pays (la Côte d’Ivoire, 
le Gabon, le Guyana, le Honduras, la Malaisie, la République 
démocratique du Congo, la République démocratique 
populaire lao et la Thaïlande) négocient actuellement des APV 
mais ne sont pas encore parvenus à un accord. À l’exclusion 
de la Thaïlande, qui a entamé les négociations en 2017, les 

APV sont en cours de négociation dans ces pays depuis en 
moyenne neuf ans. À ce jour, sept pays ont officiellement 
conclu des accords d’APV et huit autres pays sont en cours 
de négociation à ce sujet (EU FLEGT Facility, 2018).

Les États membres de l’UE appliquent le règlement EUTR. Un 
tribunal suédois a infligé une amende de près de 80 000 euros 
à un opérateur ne l’ayant pas respecté (une sanction finalisée 
en mai 2018), et d’autres amendes ont été infligées en 
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les autorités 
danoises, allemandes, suédoises et britanniques ont pris des 
dispositions pour mettre fin aux importations de bois récolté 
illégalement en provenance du Myanmar (Client Earth, 2018).

Près de 400 inspections ont été menées sur des bois importés 
entre juin et novembre 2017 ; l’Allemagne a été le pays membre 
le plus actif dans ce domaine, avec plus de 100 contrôles. 
Au cours de la même période, près de 500 inspections ont 
été effectuées sur du bois local, la Slovénie et la Lituanie 
déployant le plus d’activités à cet égard (181 et 161 contrôles 
respectivement). Tous les pays n’inspectent pas le bois 
récolté au plan national : parmi les 28 membres de l’UE (« UE à 
28 »), seuls 12 pays ont procédé à des inspections fréquentes 
au cours de la période. Certains pays ont indiqué disposer 
déjà de systèmes nationaux d’assurance de la légalité très 
réglementés pour le bois local (UNEP, 2018).

En janvier 2018, la Commission européenne a engagé un 
processus de consultation publique sur la nécessité de 
réviser ou non la portée de l’EUTR7. La consultation s’est 
déroulée jusqu’en avril 2018, et les 221 réponses reçues ont 
généralement confirmé la nécessité de modifier le règlement 
communautaire sur le bois. Seuls 19 % des répondants 
estimaient que son champ d’application ne nécessitait pas 
de modification (graphique 2.2.1).

Il a été rapporté récemment que les importations de sciages 
de feuillus tropicaux de l’UE ont atteint un plus bas historique 
en 2017, avec 875 000 m3, soit une baisse de 18 % par rapport 
à 2016 et une baisse des deux tiers du volume d’avant la crise 
financière mondiale (Global Wood Trade Network, 2018). 
La situation est moins catastrophique pour certains autres 
produits, mais la région de la CEE perd de son importance 
en tant que marché d’exportation pour les producteurs 
tropicaux (graphique 2.2.2).

Divers facteurs expliquent cette tendance, notamment les 
problèmes d’expédition, les retards de remboursement des 
taxes, les problèmes de surstockage et de disponibilité, la 

7 Le règlement EUTR inclut les codes de la nomenclature du système 
harmonisé 4401, 4403, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4412, 441300, 
441400, 4415, 441600, 4418, 47, 48, 940330, 940340, 940350, 940360, 
940390, 9406.

 Pour plus d’informations sur les codes et ce qu’ils incluent, consulter 
le site suivant : http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/
instrument-and-tools/hs-nomenclature -2017-edit ion/hs-
nomenclature-2017-edition.aspx.
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GRAPHIQUE 2.2.1

Réponses à la question de la Commission européenne : 
« Est-il nécessaire de modifier le champ d’application 
du règlement de l’UE sur le bois ? »

Source : European Commission, 2018b.

Oui, il conviendrait de 
modi�er le champ 
d’application par l’ajout 
de produits   67 %

 

Non, le champ 
d’application 
ne devrait pas 
être modi�é   19 %

Oui, il conviendrait 
de modi�er le 
champ d’application 
par la suppression 
d’une ou plusieurs 
catégories de 
produits    6 %

 

 

Je ne sais 
pas   5 %     

Oui, il conviendrait de modi�er 
le champ d’application par 
la suppression ou l’ajout d’une 
ou plusieurs catégories 
de produits   3 %

GRAPHIQUE 2.2.2

Importations de grumes, sciages et contreplaqué 
tropicaux par région et certains autres marchés,  
1996-2016

Notes  : Les volumes sont en équivalent bois rond du bois brut. Un m3 
de sciages tropicaux = 2,0 m3 de bois rond ; un m3 de contreplaqué 
tropical = 1,8 m3 de bois rond.

Source : FAO, 2017.
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concurrence avec d’autres régions, la substitution par d’autres 
espèces et matériaux et l’intensification de l’application 
du règlement de l’UE sur le bois. Les producteurs gabonais 
affirment qu’en raison des coûts élevés de mise en conformité 
avec l’EUTR, ils trouvent beaucoup moins d’intérêt à vendre 
en Europe, d’autant que la demande est très soutenue sur les 
autres marchés (ITTO, 2018).

Certains des facteurs précités ont été mentionnés dans 
l’annonce de la faillite du groupe français Rougier, une 
entreprise de bois feuillus tropicaux et de produits forestiers 
créée il y a quatre-vingt-quinze ans. Rougier gère plus de 
2,3 millions d’hectares de forêts en Afrique et compte sept 
usines et de nombreux salariés au Cameroun, en République 
centrafricaine, au Congo et au Gabon. La société a fait état de 
problèmes logistiques liés à l’engorgement chronique du port 
conventionnel de Douala, au Cameroun, et de retards dans 
le remboursement des crédits de TVA par le Cameroun, le 
Congo et le Gabon pour expliquer la faillite (Gulf Times, 2018).

2.2.5.2 Application des lois commerciales américaines

La loi Lacey, promulguée aux États-Unis 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, notamment une 
vaste gamme de produits forestiers et dérivés du bois (USDA, 
2015). À partir de novembre 2016, toutes les expéditions de 
végétaux et produits d’origine végétale entrant aux États-Unis 
ou en sortant seront assujettis aux prescriptions de la loi Lacey 
(USDA, 2017). Gibson Brands, l’une des premières entreprises 
à avoir fait l’objet d’une descente de police en vertu de la loi 
Lacey modifiée, s’est placée sous la protection de la loi sur la 
faillite en mai 2018 (US Bankruptcy Court for the District of 
Delaware, 2018).

En octobre 2017, le Représentant des États-Unis pour 
les questions commerciales internationales a décidé de 
bloquer les importations de bois en provenance d’une 
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société péruvienne, arguant de la présence de bois récolté 
illégalement dans sa chaîne d’approvisionnement. La 
mesure a été prise dans le cadre de l’Accord de promotion 
commerciale États-Unis-Pérou, qui comporte des exigences 
spécifiques sur la gouvernance du secteur forestier. L’US 
Customs and Border Protection a reçu l’ordre de refuser 
l’entrée des cargaisons de la société Inversiones Oroza 
pendant trois ans ou jusqu’à la preuve de son respect de la 
législation sur le bois (US Trade Representative, 2017).

En octobre 2017, un tribunal fédéral américain a rejeté une 
action en justice engagée contre Greenpeace. Resolute 
Forest Products, Inc., une entreprise forestière canadienne, 
était en désaccord avec Greenpeace depuis décembre 
2012 à propos de la protection du caribou forestier, de la 
certification des terres gérées par Resolute Forest Products et 
des droits des peuples des Premières Nations (Greenpeace, 
2017 ; Ontario Superior Court of Justice, 2016). En mai 2016, 
la société a intenté une action en justice contre Greenpeace 
International devant un tribunal américain, notamment pour 
racket fédéral, diffamation et ingérence délictuelle (Adler, 
2016 ; US District Court, 2016). 

2.2.6 Le bois : une priorité des programmes 
nationaux et internationaux

Le Gouvernement russe a signé un décret interdisant les achats 
publics de meubles produits à l’étranger pour une durée de 
deux ans à compter du 1er décembre 2017, exception faite 
de mobilier fabriqué dans les pays de l’Union économique 
eurasienne (Arménie, Bélarus, Kazakhstan et Kirghizistan). 
Cette mesure pourrait se traduire par une augmentation de 
la production de meubles en bois en Fédération de Russie 
(Government of the Russian Federation, 2017d).

L’Environmental Protection Agency des États-Unis a publié 
une déclaration de politique générale selon laquelle la 
biomasse provenant de forêts sous gestion sera considérée 
comme neutre en carbone lorsqu’elle sera utilisée pour la 
production d’énergie à partir de sources fixes (EPA, 2018a). 
Cette politique devrait renforcer le potentiel d’investissement 
dans l’énergie produite à partir de la biomasse et réduire les 
incertitudes entourant la réglementation de cette biomasse. 
Un autre changement majeur d’orientation touchant les 
forêts américaines a été l’adoption d’un mécanisme visant 
à financer la lutte contre les incendies de forêt afin de 
résoudre les problèmes budgétaires du Service des forêts des 
États-Unis, ce qui réduit le montant des fonds disponibles 
pour d’autres activités de gestion (USDA, 2018). Cette mesure 
permettra aux organismes fédéraux d’utiliser les fonds prévus 
en cas de catastrophe pour financer une partie des coûts 
imputables à la lutte contre les feux de forêt. Le Congrès 
des États-Unis examine actuellement une loi intitulée 
« Agriculture and Nutrition Act », 2018 (loi sur l’agriculture et 
l’alimentation, également dénommée « Farm Bill »), la plus 

importante des lois relatives aux activités de gestion et de 
conservation des forêts privées et familiales aux États-Unis (US 
Congress, 2018). La précédente loi, adoptée en 2014, aurait 
favorisé un investissement de plus de 1,8 milliard de dollars 
dans des programmes d’aide aux propriétaires de forêts, pour 
des activités associées aux habitats de la faune, à la plantation 
d’arbres et au reboisement, à la gestion des insectes et des 
maladies, à l’élimination des espèces envahissantes, à la 
protection de la qualité de l’eau et à d’autres mesures de 
conservation (AFF, 2018a).

Les dispositions relatives à la santé des forêts dans la version 
2014 de la « Farm Bill » ont gagné en pertinence en raison de 
la détérioration manifeste de l’état des forêts aux États-Unis. 
Selon la version actualisée de 2017 de l’inventaire « Renewable 
Resource Planning Act Assessment », du Service américain 
des forêts (US Forest Service), la mortalité forestière sur les 
terres relevant de sa gestion (environ 59 millions d’hectares) 
dépasse désormais la croissance nette (Healthy Forests, 
Healthy Communities, 2018). La croissance nette des forêts 
représentait 48 % de la mortalité en 2016, et la récolte de bois 
ne représentait que 11 % de la mortalité (graphique 2.2.3). 
Cette situation a d’importantes répercussions sur la santé 
des forêts, leur vulnérabilité aux incendies, aux ravageurs et 
aux maladies, et sur la possibilité d’améliorer leur état général 
grâce à une gestion active, dont la récolte du bois commercial.

Les dispositions de la « Good Neighbor Authority », contenues 
dans la version de 2014 de la « Farm Bill », permettent au 
Service des forêts des États-Unis de conclure des accords de 
coopération ou des contrats avec les États américains dans 
le but de restaurer les forêts et de tirer parti de l’expertise 
en place et des ressources disponibles au niveau des États. 
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GRAPHIQUE 2.2.3

Croissance annuelle nette, mortalité et exploitation sur 
les terrains forestiers de l’US Forest Service, 1952-2016

Source : Healthy Forests, Healthy Communities, 2018.
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Le processus est bien avancé dans l’Idaho, avec des prévisions 
de récoltes de bois génératrices de revenus. Si le programme 
atteint l’objectif fixé dans le plan forestier de l’Idaho, il 
pourrait produire 100 millions de pieds-planche (environ 
600 000 m3) de grumes par an, générant 68,5 millions de 
dollars de salaires supplémentaires, 1 300 emplois directs, 
300 emplois indirects et 118 millions de produit intérieur 
brut pour l’État (Russell, 2017).

2.2.7 Bioénergie, biomasse et biocarburants

Deux directives de l’Union européenne (2009/28/CE relative 
à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique) ont un impact significatif sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique dans les États 
membres de l’UE. Elles sont toutes deux en cours de révision 
car elles ne fixent les exigences que pour 2020 ; les décisions 
sont attendues plus tard en 2018.

La Commission européenne a publié fin 2016 une proposition 
de révision de la Directive relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de 
manière à ce que ces dernières représentent au moins 27 % 
de la consommation finale d’énergie dans l’UE d’ici à 2030 
(European Commission, 2018c). Le Conseil européen a fait 
connaître sa position sur la directive révisée relative aux 
énergies renouvelables le 18 décembre 2017 et a confirmé 

les objectifs proposés par la Commission européenne 
(European Council, 2017). Cependant, le Parlement européen 
a estimé que l’objectif de 27 % était trop faible et, en janvier 
2018, il a avalisé les propositions d’objectifs pour 2030 plus 
ambitieuses formulées par le Comité environnement du 
Parlement européen. Il s’agit entre autres de l’instauration 
d’un minimum de 35 % d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables pour la consommation finale brute d’énergie et 
de 12 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
pour les transports (European Parliament, 2018).

Les directives sur l’efficacité énergétique et l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont 
deux des huit propositions législatives contenues dans le 
paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », 
publié par la Commission européenne le 30 novembre 2016 
(tableau 2.2.1).

L’objectif de ce paquet est de fournir un cadre législatif 
stable afin de faciliter la transition vers l’énergie propre 
(European Commission, 2018d).

2.2.8 Les objectifs de développement 
durable des Nations Unies et les forêts

En avril 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté le Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 
2017-2030, qui énonce six objectifs mondiaux pour les 
forêts (UN, 2017). Nombre de ces objectifs sont pertinents 
pour les produits forestiers et leur relation avec les objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies, 
notamment l’énergie propre et d’un coût abordable 
(ODD 7), la croissance et les infrastructures (ODD 8 et 9), 
les villes et les communautés durables (ODD 11), une 
consommation responsable (ODD 12), les mesures relatives 
à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13) et 
la gestion forestière durable (ODD 15). Il a été noté à cet 
égard que l’ensemble des 17 ODD peut être directement et 

TABLEAU 2.2.1

Paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Note : L’ACER (Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie) 
est une agence de l’UE créée pour faciliter la mise en place du marché 
intérieur de l’énergie pour l’électricité et le gaz naturel.

Source : European Commission, 2018d.

Proposition 
de la 

Commission 
européenne

Négociations  
inter- 

institutionnelles 
de l’UE

Adoption par 
le Parlement 

européen

Adoption par 
le Conseil

Performance 
énergétique 
des bâtiments

novembre 
2016

Accord politique avril 2018 mai 2018

Énergies 
renouvelables Accord politique -

Gouvernance Accord politique -

Efficacité 
énergétique Accord politique -

Régulation 
énergétique En cours -

Directive 
sur l’énergie En cours -

Préparation 
aux risques - -

ACER - -
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•  La gestion durable des forêts et le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030

Le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, adopté par les dirigeants mondiaux en 2015, 
établit 17 objectifs de développement durable (ODD) que les pays doivent s’efforcer d’atteindre (principalement d’ici à 2030). 
Le rapport « Situation des forêts du monde 2018 » de la FAO (FAO, 2018) confirme que les forêts et les arbres, lorsqu’ils sont 
gérés de manière durable, fournissent un large éventail de produits et de services bénéfiques et contribuent ainsi de diverses 
manières à la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Des forêts et des arbres bien gérés produisent les éléments 
indispensables à la vie humaine − air, eau, nourriture et abri. La gestion forestière contribue également au développement 
durable en multipliant les opportunités économiques.

• Les forêts sont des facilitateurs à grande échelle pour de nombreuses cibles des ODD

La gestion durable des forêts a des impacts positifs significatifs sur 28 cibles spécifiques dans un sous-ensemble de 10 ODD 
essentiels, en particulier les ODD 6 (eau propre), 13 (lutte contre les changements climatiques) et 15 (vie terrestre). Il existe par 
ailleurs des liens entre les forêts et les ODD 1 (pas de pauvreté), 2 (faim « zéro »), 5 (égalité entre les sexes), 7 (énergie propre et 
d’un coût abordable), 8 (travail décent et croissance économique), 11 (villes et communautés durables) et 12 (consommation 
et production responsables) (FAO, 2018).

•  La certification forestière est un sous-indicateur important pour l’ODD 15

Les normes de certification forestière constituent un ensemble d’exigences périodiquement mises à jour et acceptées par 
diverses parties prenantes, dont le respect est vérifié via des audits réalisés par des entités tierces. La certification forestière est 
donc un outil d’évaluation de la gestion durable des forêts.

Elle est abordée plus directement dans l’ODD 15, qui vise à « préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 
les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ». La cible 15.2 englobe la promotion de la 
gestion durable de tous les types de forêts, l’un des quatre sous-indicateurs approuvés pour évaluer l’indicateur 15.2.1 
(« couverture forestière faisant l’objet d’une gestion durable ») étant une superficie forestière certifiée utilisant un programme 
de certification de la gestion des forêts vérifiée indépendamment. Les pratiques de gestion durable requises pour assurer le 
respect des programmes de certification forestière peuvent réduire la dégradation du milieu naturel et mettre un terme à 
l’appauvrissement de la biodiversité (cible 15.5), lutter contre les espèces envahissantes (cible 15.8) et soutenir l’intégration 
de la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale et les mécanismes de développement 
(cible 15.9) (FAO, 2018).

•  La certification forestière dans la région de la CEE

La certification forestière est utilisée sur les marchés du papier traditionnel et des produits à base de bois. Elle intervient aussi 
de plus en plus dans la fourniture d’une large gamme de produits de la bioéconomie, tels que les textiles, les plastiques, les 
produits chimiques et l’énergie d’origine biologique, et de services écosystémiques tels que la qualité de l’eau, le piégeage du 
carbone et la sauvegarde de la biodiversité. La région de la CEE, qui abrite 85 % de la superficie forestière certifiée à l’échelle 
mondiale (environ 365 millions d’hectares), a enregistré une forte progression de la certification forestière (UNECE, 2018). En 
2016, près d’un tiers de l’approvisionnement mondial en bois rond industriel provenait de forêts certifiées (UNECE/FAO, 2017).

•  Certification forestière et cibles des ODD

Bien que la certification forestière soit spécifiquement évoquée dans la cible 15.1, il est prouvé que les forêts et leur gestion 
durable permettent d’atteindre d’autres cibles des ODD en rapport avec le développement économique, l’inclusion sociale et 
la préservation de la biodiversité.

La cible 6.6 − « D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 
humides, les rivières, les aquifères et les lacs » − s’appuie sur les meilleures pratiques de gestion et les exigences de protection 
de la qualité de l’eau, qui sont traitées dans les programmes de certification.

La réalisation responsable de la cible 7.2 − « D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique mondial » − est appuyée par un engagement en faveur de l’exploitation durable (telle que prescrite par la 
certification forestière) de la biomasse forestière utilisée pour les énergies renouvelables.

Plusieurs cibles de l’ODD 12 sont liées à l’action des programmes de certification forestière dans des domaines comme la 
gestion durable et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles (cible 12.2), l’encouragement des entreprises à adopter 
des pratiques viables (cible 12.6) et la promotion de pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics 
(cible 12.7 et indicateur 12.7.1). Les programmes de certification permettent un suivi des produits forestiers tout au long de 
leur production et de leur fabrication, jusqu’au consommateur final, par le biais de chaînes de contrôle, ce qui contribue à 
sensibiliser les consommateurs au développement durable (cible 12.8). Les organismes de certification forestière peuvent être 
qualifiés d’innovateurs en matière de services de vérification (cible 12.6).

ENCADRÉ 2.2.1

La contribution de la certification forestière aux objectifs de développement durable de l’ONU
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La certification forestière englobe la vérification du respect de la législation relative aux droits légaux d’exploitation, aux 
activités d’abattage et d’autres réglementations environnementales et sociales pertinentes. Elle appuie l’ODD 16 (paix, 
justice et institutions efficaces) et en particulier la cible 16.3 sur la promotion de l’état de droit. La certification forestière peut 
contribuer à réduire la corruption et la pratique des pots-de-vin (cible 16.5). Grâce à leurs mécanismes de consultation des 
parties prenantes pour établir les normes et les processus d’examen périodique et d’actualisation, les systèmes de certification 
forestière soutiennent également le développement d’institutions efficaces, responsables et transparentes (cible 16.6) tout en 
offrant la possibilité de décisions caractérisées par le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les 
niveaux (cible 16.7).

Les programmes de certification forestière s’appuient sur la volonté de dialogue et de coopération des divers acteurs pour 
assurer des résultats durables et positifs. Ils sont à l’origine de nombreux exemples marquants et concrets de partenariats 
publics, public-privé et avec la société civile, et contribuent à ce titre à la cible 17.17. Ces partenariats opèrent aux niveaux 
local, régional et international.

•  Les pays de la CEE apportent un appui essentiel à la certification des forêts en tant qu’outil de réalisation des ODD 

De nombreux programmes d’achats publics dans la région de la CEE recourent à la certification des forêts pour garantir 
la légalité et la durabilité des produits du bois. Ils ont un rôle important à jouer dans la réalisation des ODD en montrant 
comment les propriétaires forestiers, les autres acteurs et la société dans son ensemble peuvent coopérer à la recherche de 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux durables.

ENCADRÉ 2.2.1

La contribution de la certification forestière aux objectifs de développement durable de l’ONU (suite)

indirectement lié aux produits et services forestiers (Scion, 
2017). Une récente enquête a révélé que quatre grandes 
entreprises sur dix dans le monde font référence aux ODD 
dans les rapports qu’elles publient (KPMG, 2017). Les objectifs 
les plus souvent mentionnés (par 55 % des entreprises 
déclarantes, voire davantage) sont les ODD 8 (travail décent 
et croissance économique), 13 (mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques) et 3 (bonne santé et 
bien-être). Parmi les entreprises de produits forestiers faisant 
état de progrès dans l’atteinte des ODD dans leur rapport 
annuel, citons UPM-Kymmene, Sappi et Mondi. Les ODD 
ont également été adoptés par les systèmes de certification, 
qui considèrent la certification forestière comme un outil 
utile pour la réalisation d’un grand nombre des objectifs de 
développement durable (encadré 2.2.1).

2.3 Superficie forestière certifiée

Les deux principaux systèmes de certification − le 
Forest Stewardship Council (FSC) et le Programme de 
reconnaissance des certifications forestières (PEFC) − ont 
publié en janvier 2018 des informations sur les zones qu’ils 
ont certifiées et l’étendue des forêts à double certification 
(PEFC, 2018), accompagnées notamment de révisions des 
chiffres publiés précédemment. Le FSC a fait état à la mi-2017 
d’une superficie certifiée de 199 millions d’hectares, soit 
une augmentation d’environ 3 millions d’hectares depuis 
décembre 2016. Le PEFC a pour sa part annoncé une 
superficie forestière certifiée de 304 millions d’hectares, en 
hausse de 2 millions d’hectares par rapport à décembre 2016. 
Ainsi, les deux systèmes ont déclaré une superficie combinée 

de 503 millions d’hectares sous certification. Le FSC et le PEFC 
ont conclu que la superficie des forêts doublement certifiées 
(c’est-à-dire prises en compte dans les deux programmes) 
s’élevait à 70,1 millions d’hectares en décembre 2016 et 
71,1 millions d’hectares à la mi-2017, soit, dans les deux cas, 
16,5 % de la superficie forestière certifiée au plan mondial. 
Déduction faite des doubles comptages, cette superficie 
s’élevait à 427,7 millions d’hectares en décembre 2016 et à 
431,4 millions d’hectares à la mi-2017, soit une progression 
de 3,7 millions d’hectares au cours de la période. La superficie 
en double certification a progressé de presque un million 
d’hectares.

Vingt-neuf pays disposaient de terres forestières dotées d’une 
double certification en 2017, dont certaines d’une superficie 
importante. Ce phénomène concernait entre autres 
17 millions d’hectares de forêts au Canada, plus de 9,0 millions 
d’hectares en Fédération de Russie, plus de 8,8 millions 
d’hectares aux États-Unis, 8,0 millions d’hectares au Bélarus, 
7,2 millions d’hectares en Suède et 6,9 millions d’hectares 
en Pologne. En Chine, au Japon et en Nouvelle-Zélande, 
certaines zones sont également concernées par une double 
certification (PEFC, 2018).

Le FSC a fait savoir qu’en date de juin 2018, il avait certifié 
plus de 200 millions d’hectares de terres (FSC, 2018). 
L’augmentation par rapport à la mi-2017 correspondait à 
d’importantes superficies en Fédération de Russie ainsi qu’à 
des forêts au Bélarus, au Brésil, au Mexique, en Ukraine et aux 
États-Unis. L’étendue des chevauchements avec les zones 
certifiées par les programmes approuvés par le PEFC n’a 
toutefois pas été révélée. Le FSC a fait état d’une baisse des 
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zones forestières certifiées au Cameroun, au Canada et en 
Roumanie. Les rapports annuels de FSC Canada, par exemple, 
montrent que la superficie forestière certifiée en Ontario a 
diminué de 3,6 millions d’hectares entre 2016 et 2017 (FSC 
Canada, 2018a).

Le PEFC recensait en décembre 2017 plus de 313 millions 
d’hectares de forêts certifiées, soit une hausse de près de 
12 millions d’hectares (4 %) depuis décembre 2016 (PEFC, 
2016 ; PEFC, 2017b). Des augmentations ont été enregistrées 
en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique 
du Sud, mais la mesure dans laquelle ces nouvelles zones 
chevauchent les zones certifiées FSC n’a pas été spécifiée. 
Des baisses ont été signalées en Océanie, dont une réduction 
de près de 3 millions d’hectares en Australie (PEFC, 2016 ; 
PEFC, 2017b).

2.3.1 Évolution interne des systèmes 
de certification

Les indicateurs génériques internationaux du FSC ont 
été approuvés en mars 2015, et plus de 80 pays modifient 
actuellement leurs référentiels nationaux pour qu’ils soient 
conformes à la version 5 des « Principes et critères du 
FSC ». Dans 30 pays, ce sont les organismes certificateurs 
qui élaborent les référentiels. Il s’agit donc de référentiels 
nationaux provisoires (FSC, 2018).

En 2012, les membres du FSC Canada ont entamé un 
processus de révision en vue d’un alignement sur les nouvelles 
exigences du FSC International et l’élaboration d’une norme 
pancanadienne unique combinant les quatre normes 
régionales d’aménagement forestier en vigueur. La première 
ébauche de la norme révisée a été publiée en 2015 ; une 
deuxième ébauche a vu le jour en 2016 et des essais sur le 
terrain ont été effectués en 2017. Une version finale de la 
norme a été soumise à l’approbation du FSC International, qui 
devrait intervenir en 2018 (FSC Canada, 2018b). Le processus 
de test sur le terrain et la consultation de 2017 ont mené à 
un certain nombre de modifications apportées à la version 
finale, notamment en réponse aux préoccupations liées au 
règlement des différends, au « consentement libre, préalable 
et éclairé » (s’agissant des peuples autochtones) et au caribou 
des bois (FSC Canada, 2018c).

Le FSC américain a achevé l’élaboration de ses exigences 
supplémentaires de certification pour les forêts nationales en 
2017 (FSC US, 2017). Leur approbation définitive constituera 
le terme d’un processus décrit dans la Federal Lands Policy 
(Politique fédérale des terres) du FSC américain, qui a été 
établie à la fin des années 1990 et a empêché la certification 
des terres gérées par l’US Forest Service (Fernholz et al., 2012).

Les groupes de travail du PEFC ont récemment examiné les 
exigences normatives et le processus d’approbation du PEFC 
(PEFC, 2017a). Les résultats ont été communiqués au début 

de 2018 et ont entraîné d’importants changements et ajouts. 
Un exemple notable est la proposition d’inclure les « arbres 
hors forêt » − tels que ceux poussant dans les haies, les 
fermes et les zones urbaines − parmi les arbres éligibles à la 
certification (PEFC, 2018). La possibilité de certifier les arbres 
sur une plus grande échelle à travers les paysages peut s’avérer 
utile pour favoriser l’adoption de l’agroforesterie, générer des 
revenus agricoles plus durables et diversifiés, et sensibiliser 
davantage les populations urbaines à la certification.

La Sustainable Forestry Initiative (SFI) et l’American Tree 
Farm System ont tous deux eu accès aux recommandations 
fédérales en matière de passation des marchés aux 
États-Unis ; auparavant, seuls les matériaux certifiés FSC 
étaient reconnus. L’approche révisée vise à se conformer aux 
exigences en matière d’achat établies pour les organismes 
fédéraux dans le cadre du Programme BioPreferred du 
Ministère de l’agriculture des États-Unis, qui reconnaît 
de même façon les divers programmes de certification 
forestière (EPA, 2018b).

2.3.2 Production de bois provenant  
de forêts certifiées

En août 2017, le FSC a annoncé son intention d’augmenter 
sa part de marché à 20 % d’ici à 2020. Les forêts naturelles 
et plantations certifiées FSC ont produit environ 16 % du 
bois mondial en volume en 2016 (Global Wood Markets Info, 
2017).

2.3.3 Certification de la traçabilité

Il semblerait que la participation à la certification de traçabilité 
(certification CoC) ne cesse d’augmenter ; cependant, on sait 
que ces données comportent des chevauchements dus à 
l’obtention par les entreprises de plusieurs certificats. D’après 
les données du FSC, la croissance la plus notable de sa 
certification CoC au cours des douze mois jusqu’en juin 2018 
a été observée en Asie, où 1 065 certificats supplémentaires 
ont été enregistrés (soit une progression de 11 % en variation 
annuelle). Au total, 809 nouveaux certificats CoC FSC ont été 
délivrés en Europe (+5 %), mais en Amérique du Nord on a 
dénombré 242 unités de moins (-6 %) − une baisse similaire 
à celle enregistrée dans cette sous-région au cours des trois 
cycles précédents (FSC, 2017 ; FSC, 2018). Au niveau mondial, 
le FSC a annoncé environ 34 000 certificats CoC en juin 2018, 
soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. 
Le nombre de certificats CoC dans le cadre du PEFC a 
augmenté de 508 (+5 %) au cours des douze mois entre 
décembre 2016 et décembre 2017, pour atteindre presque 
11 500 unités. Il s’agit d’une croissance quasiment double de 
celle enregistrée au cours des douze mois précédents (PEFC, 
2018) (graphique 2.3.1).
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GRAPHIQUE 2.3.1

Nombre de certificats de traçabilité délivrés au niveau 
mondial par le FSC et le PEFC, 2010-2018

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 juin 2018 pour le FSC et en décembre 2017 pour le PEFC.

Sources : FSC, 2018 ; PEFC, 2017b.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
élabore actuellement une norme de traçabilité (ISO/PC 287 
− Chaîne de contrôle des produits en bois et à base de bois) 
pour le bois, les produits à base de bois et les matériaux 
dérivés du bois (tels que le bambou et le liège). La norme 
permettra d’assurer le suivi de différentes catégories de 
matériaux, notamment du bois provenant de forêts gérées 
de façon durable, mais aussi de retracer le bois d’origine 
vérifiée, spécifiée ou recyclée (ISO, 2018). La norme sera 
transmise aux membres de l’ISO pour approbation, sous 
forme de « projet final de norme internationale ». La norme 
doit être acceptée à la majorité simple, puis peut être 
publiée et mise en œuvre par les entités nationales de 
normalisation sans autre vote.

2.3.4 Certification de la biomasse forestière

Le Sustainable Biomass Program (SBP) a indiqué qu’il 
comptait 139 titulaires de certificats en mars 2018, soit 
une augmentation de 88 % par rapport à décembre 2016, 
situés dans 18 pays (Allemagne, Australie, Bélarus, Belgique, 
Canada, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération 
de Russie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni et Suède). Le SBP a évalué à plus de 
5 millions de tonnes le volume de granulés et de copeaux 

de bois certifiés SBP sur le marché en 2017, soit 46 % de la 
consommation de granulés de bois de l’UE à 28. Les granulés 
certifiés SBP représentent environ 40 % du volume total 
produit au Canada et aux États-Unis et importés par l’UE 
à 28 (SBP, 2018).

2.3.5 Certification basée sur le paysage

Comme indiqué dans l’édition précédente de la Revue, les 
approches paysagères de la certification retiennent de plus 
en plus l’attention, en réponse à certains développements 
politiques tels que la diligence raisonnable et la 
gouvernance liées au mécanisme REDD+ (Réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation 
forestière) et au régime d’autorisation FLEGT (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade), mais aussi en raison 
de l’intérêt croissant du secteur privé pour des achats sans 
déforestation. Il est désormais de notoriété publique que les 
approches à l’échelle des entreprises individuelles ou des 
unités de gestion sont souvent inefficaces et inefficientes. 
C’est pourquoi les approches paysagères recherchent des 
indicateurs mesurables applicables à tous les paysages 
et donnant une indication des progrès généraux réalisés 
(ISEAL Alliance, 2016).

L’American Forest Foundation (AFF) a récemment 
annoncé une intensification de ses efforts de certification 
des paysages par le biais du programme « Forests in 
Focus », en cours de développement depuis 2015 avec 
GreenBlue, une organisation œuvrant dans le domaine 
du développement durable. L’objectif du programme 
est de renforcer l’engagement des exploitations 
forestières familiales dans la certification, la durabilité et 
l’approvisionnement responsable. Pour ce faire, il procède 
à une évaluation des risques afin d’identifier les besoins 
dans les chaînes d’approvisionnement et les possibilités 
d’activités de conservation, dans le but de contribuer 
à une gestion durable des forêts. Le programme vient 
compléter les programmes de certification fondés sur des 
audits individuels, rarement adoptés par les propriétaires 
forestiers familiaux. En 2018, l’US Forest Service et plusieurs 
grandes entreprises ont annoncé leur participation au 
développement de « Forests in Focus », notamment les 
sociétés Esri, entreprise de cartographie et de technologies 
numériques, Mars, entreprise alimentaire, McDonald’s, 
chaîne de restauration rapide, et Staples, fournisseur 
d’articles de bureaux (AFF, 2018b).

La SFI a annoncé une nouvelle approche pour mobiliser 
les petits exploitants et les terres forestières à caractère 
familial au Canada et aux États-Unis. En avril 2018, elle a 
soumis son module de certification des terres de petites 
dimensions au PEFC pour approbation. Le module proposé 
est comparable à certains égards aux programmes de 
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certification de groupe gérés par le FSC, l’American Tree 
Farm System et d’autres programmes approuvés par le 
PEFC, qui permettent l’agrégation des petits exploitants afin 
de réduire la charge des opérateurs individuels grâce à l’effet 
de groupe. La proposition de la SFI est toutefois unique en 
son genre, car elle repose sur des programmes élaborés 
grâce à sa propre norme d’approvisionnement en fibres et 
sur des exigences additionnelles en matière de gestion des 
organismes de certification collective et de gestion forestière 
durable (SFI, 2018). Afin de favoriser une meilleure efficacité 
et d’opérer sur la base d’une approche de certification à 
l’échelle du paysage, le module de certification des terres 
de petites dimensions de la SFI recourt à des plans de zones 
d’approvisionnement en bois et en fibres, qui abordent la 
planification de l’aménagement forestier dans les zones 
d’approvisionnement et sont mis à la disposition des 
propriétaires fonciers. Des plans d’exploitation individuels 
sont requis pour chaque activité d’abattage dans la zone 
certifiée. Le module s’appliquera aux propriétaires fonciers 
n’ayant pas plus de 20 000 acres (8 000 hectares) de terres ; 
les grands propriétaires fonciers devront être certifiés selon 
la norme SFI (SFI, 2018).

2.4 Politiques relatives au carbone

2.4.1 Changements climatiques  
et marchés du carbone

L’Accord de Paris sur le changement climatique issu 
de la vingt et unième Conférence des Parties (COP) à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) a pour but d’accélérer les mesures 
destinées à atténuer les effets des changements climatiques. 
Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016 après ratification 
par au moins 55 pays représentant au minimum 55 % des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). En date de juin 
2018, il avait été ratifié par 178 des 197 parties à la CCNUCC 
(UNFCCC, 2018). En juin 2017, les États-Unis ont fait part de 
leur intention de s’en retirer (The Washington Post, 2017), 
une mesure qui peut être officialisée en 2020 aux termes de 
l’accord. Le Gouvernement français a exprimé l’espoir que 
tout traité commercial négocié entre l’UE et d’autres nations 
nécessiterait la mise en œuvre de l’Accord de Paris (Climate 
Home News, 2018).

L’Accord de Paris se fonde sur l’engagement des signataires 
à l’égard de « contributions prévues déterminées au 
niveau national » pour réduire les GES. En réponse à la 
reconnaissance explicite dans l’Accord de Paris que la 
réduction des émissions d’origine tellurique − y compris 
la déforestation et la promotion d’une gestion durable 
des forêts − est l’un des moyens les plus efficaces de lutter 

contre les changements climatiques, plus de 100 pays se 
sont engagés à mener des actions dans le domaine de 
l’utilisation des sols au titre de leurs contributions prévues 
déterminées.

Le 14 mai 2018, le Conseil européen a adopté une règle 
engageant tous les pays membres de l’UE à compenser leurs 
émissions et absorptions de gaz à effet de serre (GES) résultant 
de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie (UTCATF). Cette règle, connue sous le 
nom de règle du bilan neutre ou positif, signifie que tous les 
pays s’engagent à compenser leurs émissions de GES dues 
au changement d’affectation des terres et à la déforestation 
entre 2021 et 2030. Cela répond également aux objectifs de 
réduction des émissions de l’UE pour 2030 (les émissions 
de GES devraient être réduites d’au moins 40 % d’ici à cette 
date) et à l’Accord de Paris sur les changements climatiques. 
La réglementation des activités liées à l’UTCATF améliore la 
prise en compte de la gestion des terres dans l’UE. C’est la 
première fois que la réglementation est incorporée dans le 
droit communautaire, bien que les pays membres aient déjà 
pris des engagements au titre du protocole de Kyoto pour 
2020 (European Commission, 2018e).

En juin 2018, la province canadienne de l’Ontario a annoncé 
son intention de mettre fin à sa participation à l’accord 
de plafonnement des émissions et d’échange de droits 
d’émission de carbone. En réponse, le Gouvernement 
fédéral canadien a fait savoir qu’il imposerait une taxe sur 
le carbone si la province donnait suite à son intention. 
L’Ontario rejoint ainsi la Saskatchewan, qui s’est également 
opposée à la tarification du carbone (iPolitics, 2018).

2.4.2 Construction verte

Le Conseil européen a adopté des amendements à la 
Directive sur la performance énergétique des bâtiments 
(Directive 2010/31/UE) le 14 mai 2018. Cette révision fait 
partie des modifications du « Paquet énergie propre » et vient 
compléter les mesures prévues par la Directive sur l’efficacité 
énergétique ainsi que la législation communautaire sur 
l’efficacité énergétique des produits (voir tableau 2.2.1). 
Les deux amendements suivants sont importants pour le 
développement des bâtiments verts en Europe :

• Stratégie de rénovation à long terme. Les pays 
membres de l’UE se sont engagés à mettre en place une 
stratégie à long terme pour soutenir la rénovation du parc 
national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 
tant publics que privés, et en faire des bâtiments à haut 
rendement énergétique et décarbonisés d’ici à 2050, 
facilitant la transformation efficace et peu coûteuse 
des bâtiments existants en bâtiments à consommation 
d’énergie quasi nulle ;
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• Nouvelles constructions. Les pays membres de l’UE 
se sont engagés à prendre les mesures nécessaires 
pour garantir le respect par les nouvelles constructions 
d’exigences minimales en matière de performance 
énergétique. Ils ont par ailleurs décidé de prendre 
en compte, dans la mesure du possible, la faisabilité 
technique, environnementale et économique des 
systèmes à haut rendement énergétique avant le 
démarrage de la construction des nouveaux bâtiments 
(European Council, 2018).

Le Premier Ministre russe a signé une résolution 
gouvernementale sur les subventions pour l’achat de 
maisons préfabriquées en bois. Un crédit à taux réduit 
sera accordé aux particuliers pour l’achat de maisons 
préfabriquées en bois auprès des fabricants, suivi d’un 
remboursement des établissements de crédit par le 
budget fédéral. La décision adoptée vise à soutenir la 
demande intérieure de construction de maisons en bois 
et de matériaux de construction ligneux et à accroître la 
production de maisons préfabriquées en bois (Government 
of the Russian Federation, 2018c).

2.4.3 Politiques forestières durables

En février 2018, la Cour de justice de l’UE a jugé que 
le Gouvernement polonais avait enfreint la législation 
communautaire sur la faune sauvage en autorisant 
l’extension de l’exploitation forestière sur la forêt de 
Białowieża, un site classé au patrimoine mondial et zone 
spéciale de conservation Natura 2000. L’affaire a débuté en 
mars 2016, lorsque la Pologne a triplé les limites d’exploitation 
forestière, affirmant que cette mesure était nécessaire 
pour prévenir les infestations d’insectes xylophages et les 
incendies de forêt. La Commission européenne a intenté 
une action en justice après un dépôt de plainte officielle par 
ClientEarth et six autres organisations environnementales 
(UNECE, 2017). L’affaire a été portée en juillet 2017 devant 
la Cour de justice, qui a prononcé une injonction interdisant 
l’exploitation forestière sur l’ensemble du territoire de la 
forêt de Białowieża sauf dans des circonstances liées à la 
sécurité publique. La Pologne a suspendu l’essentiel de 
l’exploitation forestière en janvier 2018 dans l’attente de la 
décision finale de la Cour. Le jugement rendu est définitif et 
les parties ne peuvent interjeter appel (IUCN, 2018).

Le Ministre russe des ressources naturelles et de 
l’environnement a noté que la reforestation par reboisement 
couvre désormais près de 20 % de la superficie récoltée 
annuellement en Fédération de Russie. Le Gouvernement 
a déposé un projet de loi visant à assurer le reboisement de 
toutes les terres forestières, y compris par replantation. Pour 
accélérer le rythme, il faudra établir davantage de centres 
de sélection de semences et de pépinières. La Fédération 

de Russie compte actuellement cinq installations de ce 
type, et six autres seront construites dans les années à 
venir, grâce à des fonds provenant des budgets fédéraux et 
régionaux et d’investisseurs (Ministry of Natural Resources 
and Environment of the Russian Federation, 2018c).

Certaines entreprises se sont engagées à prendre 
en compte les impacts forestiers dans leurs chaînes 
d’approvisionnement et ont procédé à ce titre à des 
achats directs de terres forestières. En 2015, l’entreprise 
technologique Apple a acheté 36 000 acres soit 14 600 ha 
de forêts dans l’est des États-Unis dans le cadre d’un 
objectif visant à fournir 100 % des fibres vierges utilisées 
dans son papier et ses emballages à partir de forêts gérées 
durablement ou de sources de bois contrôlées (Apple, 
2015). Apple a estimé que la production annuelle de 
fibres de papier provenant de la zone forestière achetée 
équivaut à près de la moitié de la fibre vierge utilisée 
pour l’emballage de ses iPhones, iPads, iPods, Mac et 
Apple TV en 2014. En 2018, le groupe IKEA, une entreprise 
d’ameublement, a acheté 25 000 acres de terrains forestiers 
dans le sud-est des États-Unis dans le cadre d’une stratégie 
plus large visant à investir dans la production durable des 
ressources que le groupe IKEA consomme directement 
(IKEA, 2018). La société a également déclaré posséder plus 
de 250 000 acres de terres forestières en Europe. D’autres 
entreprises achètent également des terres forestières dans 
le cadre de stratégies d’atténuation des changements 
climatiques et de compensation des émissions de carbone ; 
cependant, les terres forestières acquises par Apple et IKEA 
sont particulièrement remarquables car elles seront gérées 
pour fournir du papier et des produits du bois dans le cadre 
d’initiatives d’approvisionnement responsable.

Le Défi de Bonn a été lancé en 2011 par le Gouvernement 
allemand et l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN), puis approuvé et étendu par la Déclaration 
de New York sur les forêts, lors du Sommet des Nations Unies 
sur le climat de 2014. Il s’agit d’une action mondiale visant 
à remettre en état d’ici à 2020 150 millions d’hectares de 
terres déboisées et dégradées et 350 millions d’hectares 
d’ici à 2030. Six pays de la CEI, l’Arménie, la Géorgie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, 
se sont engagés conjointement à restaurer 2,5 millions 
d’hectares de paysages forestiers d’ici à 2030. Cette décision 
a été prise lors de la première Table ronde ministérielle sur la 
restauration des paysages forestiers et le Défi de Bonn dans 
le Caucase et l’Asie centrale, organisée les 21 et 22 juin 2018 
à Astana (Kazakhstan). La réunion a également adopté la 
résolution d’Astana, qui engage la région à dépasser la barre 
des 2,5 millions d’hectares et à renforcer les partenariats et la 
coopération régionale à cette fin (UNECE, 2018).
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Faits saillants

Environ 1,35 milliard de m3 de bois rond ont été récoltés en Europe, dans la CEI et en Amérique du Nord en 2017 
pour la fabrication de produits forestiers et la production d’énergie.

Environ 1,10 milliard de m3 de bois rond industriel ont été consommés dans la région de la CEE en 2017, dont 
851 millions de m3 de grumes de résineux (en hausse de près de 1 % par rapport à 2016) et 248 millions de m3 
de grumes de feuillus (une baisse de 3 % par rapport à 2016).

La récolte totale de bois en Europe, de 401 millions de m3 en 2017, a été la plus importante depuis 2007. 
La consommation apparente de bois rond industriel en Europe a atteint 409 millions de m3 en 2017, soit 
le volume le plus élevé depuis le début de la crise financière mondiale.

Malgré une forte demande intérieure de bois rond, 2017 a été la deuxième meilleure année européenne (après 
2014) pour les exportations de bois rond.

Le commerce mondial de grumes de résineux a progressé pour la deuxième année consécutive en 2017 ; il suit 
une tendance haussière depuis dix ans. On estime que 84 millions de m3 de grumes de résineux ont été échangés 
au plan international en 2017, dont 75 % exportés par la région de la CEE.

Des investissements substantiels dans les industries forestières, principalement dans les scieries, ont entraîné une 
hausse de la production en Sibérie et en Extrême-Orient russe, où le volume de la récolte a augmenté de 30 % entre 
2013 et 2017. Les récoltes sont restées pratiquement inchangées au cours de cette période dans le nord-ouest de 
la Russie et ont diminué dans les régions centrales.

Les importations chinoises de grumes et de bois d’œuvre de résineux ont atteint des sommets historiques en 2017, 
en dépit du ralentissement du secteur de la construction de maisons en Chine.

Les prix des grumes de sciage ont augmenté dans de nombreux pays en 2017 en raison de la forte demande de 
bois d’œuvre résineux sur les principaux marchés mondiaux (y compris la Chine, l’Europe et les États-Unis), de la 
hausse des prix du bois d’œuvre et de la croissance du commerce international des grumes.

Chapitre 3  Matière première bois
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La consommation de bois rond industriel dans la région de la 
CEE a suivi une tendance similaire à celle de la production au 
cours des cinq dernières années, avec une hausse régulière 
pour les grumes de résineux et une certaine stabilité pour les 
grumes de feuillus (graphiques 3.1.1 et 3.1.2). La consommation 
totale a atteint 1,10 milliard de m3 en 2017, dont 851 millions de 
m3 de grumes de résineux et 248 millions de m3 de grumes de 
feuillus. Les évolutions les plus marquantes entre 2013 et 2017 

3.1 Introduction

On estime que 1,35 milliard de m3 de bois rond (bois rond 
industriel plus bois de chauffage) ont été récoltés en 
Europe, dans la CEI et en Amérique du Nord en 2017 pour la 
fabrication de produits forestiers et la production d’énergie. 
Les prélèvements de bois rond industriel dans la région de 
la CEE représentent environ 60 % de tous les prélèvements 
effectués dans le monde et un peu plus de 80 % de la récolte 
mondiale de bois rond industriel de conifères.

Près de 877 millions de m3 de bois rond industriel de conifères 
auraient été récoltés dans la région de la CEE en 2017, soit une 
augmentation de 1,0 % par rapport à 2016. Il s’agissait de la 
cinquième année consécutive de hausse de la production, les 
prélèvements totaux ayant progressé de 7,5 % depuis 2013. 
Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées 
en Europe et dans la CEI (près de 11 % dans les deux cas 
depuis 2013).

Bien que les prélèvements totaux de bois rond industriel non 
résineux dans la région de la CEE soient restés pratiquement 
inchangés ces dernières années, à environ 255 millions de m3, 
les tendances ont été variables dans les trois sous-régions. 
De 2013 à 2017, les prélèvements ont diminué de 6,2 % en 
Amérique du Nord, mais ont augmenté en Europe (+3,3 %) et 
dans la CEI (+7,6 %).

Sur l’ensemble des prélèvements de bois rond dans la région 
de la CEE en 2017, 17 % environ ont servi de combustible, une 
part restée stable depuis 2013. Les estimations font état de 
224 millions de m3 de bois de feu récoltés dans la région de la 
CEE en 2017, dont plus de la moitié produite et consommée 
dans la sous-région européenne. Les prélèvements de bois 
de chauffage sont sous-évalués dans de nombreux pays ; 
« l’enquête commune sur le bois comme source d’énergie », 
réalisée par la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et 
du bois, recueille des données plus précises sur cet aspect 
(UNECE, 2017), mais pas annuellement.

Le présent chapitre porte sur la production, la consommation, 
le commerce et les prix des bois ronds industriels et des 
copeaux de bois utilisés comme matière première (sciages, 
pâtes, papier et panneaux dérivés du bois) plutôt que sur 
l’ensemble des bois ronds (qui incluraient les combustibles). 
Le chapitre 8 (« Marchés du bois-énergie ») de la présente 
Revue donne un aperçu des tendances des matières 
premières bois dans le secteur de l’énergie.

Les termes bois rond et grumes sont utilisés de façon 
interchangeable dans ce chapitre. L’expression « bois rond 
industriel » exclut le bois rond utilisé comme combustible 
(mais englobe celui utilisé pour la production de sciages, 
placages et pâte à papier). Les termes « conifères » et 
« résineux » sont employés de manière interchangeable, 
de même que les termes « non résineux » et « feuillus » et 
« sciages » et « bois d’œuvre ».

Notes  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière. Le bois de chauffage n’est pas pris en compte dans la catégorie 
du bois rond industriel.

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 3.1.1

Consommation apparente de bois rond industriel  
de résineux dans la région de la CEE, 2013-2018
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Notes  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière. Le bois de chauffage n’est pas pris en compte dans la catégorie 
du bois rond industriel.

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 3.1.2

Consommation apparente de bois rond industriel  
de feuillus dans la région de la CEE, 2013-2018
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ont été l’augmentation de la demande de bois rond industriel 
en Europe et dans la CEI et la baisse de la consommation de 
grumes de feuillus en Amérique du Nord.

Le commerce mondial de grumes de résineux a progressé 
en 2016 et 2017 pour atteindre son deuxième niveau le plus 
élevé en dix ans. On estime que le commerce international de 
grumes de résineux s’est élevé à 84 millions de m3 en 2017, 
dont 75 % ont été exportés par la région de la CEE (Wood 
Resources International, 2018b). La région de la CEE est 
depuis longtemps un exportateur net de grumes de résineux 
et de feuillus ; en 2017, les exportations nettes de ces grumes 
ont atteint 29,5 millions de m3, contre 25,2 millions en 2016. 
Les évolutions commerciales majeures entre 2016 et 2017 
ont été la hausse des expéditions de grumes de résineux 
d’Amérique du Nord vers l’Asie et la baisse des importations 
de grumes de feuillus européens de la Fédération de Russie.

Les principaux flux commerciaux mondiaux de bois rond 
industriel de résineux partent de Nouvelle-Zélande, de 
la Fédération de Russie et des États-Unis et alimentent 
la Chine ; la plupart d’entre eux ont progressé en 2015-2017 
(graphique 3.1.3). En Europe, la République tchèque et la 
Norvège ont été à l’origine des principaux flux de grumes 
de résineux, grâce à leurs exportations vers l’Autriche et 
l’Allemagne et vers la Suède respectivement (Wood Resources 
International, 2018b).

rapport à 2016 (tableau 3.2.1), il s’agit du volume le plus 
important depuis la crise financière mondiale de 2008 et 
d’une progression considérable par rapport aux 341 millions 
de m3 de 2009, année correspondant au minimum 
décennal. La consommation totale en 2017 se composait de 
314 millions de m3 de résineux et 95 millions de m3 de feuillus. 
La demande de grumes industrielles a considérablement 
grimpé dans un certain nombre de pays européens au cours 
des cinq dernières années, notamment en Estonie, en France, 
en Lettonie, au Portugal et en Roumanie.

La récolte totale de bois en Europe s’est élevée à 
401 millions de m3 en 2017, le plus haut niveau depuis 2007. 
Les prélèvements de bois rond industriel de conifères ont 
augmenté de 1,2 % dans la sous-région en 2017. La récolte 
de bois rond industriel non résineux est restée stable de 2014 
à 2017, se situant entre 88 et 89 millions de m3, la production 
de bois d’œuvre et de pâte à papier de feuillus ayant peu 
évolué au cours de cette période.

Les prélèvements ont augmenté dans la plupart des pays 
européens producteurs de grumes durant la période 2013-2017, 
mais quatre se distinguent par des progressions spectaculaires : 
la Pologne (+19,5 %), la Turquie (+16,1 %), la Finlande (+12,2 %) 
et la Suède (7,5 %). La Belgique, la Croatie, la Hongrie, la Suisse 

Source : Wood Resources International, 2018b.

GRAPHIQUE 3.1.3

Les cinq principaux flux du commerce international 
de bois rond de résineux, 2013-2017
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TABLEAU 3.2.1

Bilan du bois rond industriel, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

2016 2017 2018p Variation (%)  
2016-2017

Prélèvements 396 055 400 973 403 277 1,2

Importations 54 240 52 136 46 918 -3,9

Exportations 41 707 44 297 41 045 6,2

Consommation 
apparente 408 587 408 812 409 151 0,1

3.2 Europe

3.2.1 Marchés du bois rond industriel

La consommation apparente de bois rond industriel par 
l’industrie forestière en Europe s’est élevée à 409 millions 
de m3 en 2017. Bien que l’augmentation soit marginale par 
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Sources : FAO, 2018 (pour les chiffres de 2007) ; UNECE/FAO, 2018 (pour 
les chiffres de 2017 sauf la République de Corée) ; COMTRADE, 2018 
(pour la République de Corée).

TABLEAU 3.2.2

Les cinq principaux importateurs de grumes de résineux, 
2007 et 2017  
(En millions de m³)

2007 2017

Chine 23,2 Chine 36,9

République de Corée 8,1 Allemagne 8,2

Japon 7,7 Autriche 7,9

Autriche 7,3 Suède 5,6

Finlande 6,2 République de Corée 3,2

et le Royaume-Uni ont compté parmi les rares pays où les 
récoltes de bois rond industriel ont diminué au cours de la 
période. L’augmentation des coupes de bois d’œuvre est 
principalement attribuable à la hausse de la production dans 
de nombreuses scieries européennes, les marchés du bois 
d’œuvre résineux ayant progressé en Europe et outre-mer.

3.2.2 Commerce de bois rond

Le commerce mondial de grumes de résineux a augmenté 
pour la deuxième année consécutive en 2017, l’Europe 
représentant environ 34 % des importations totales. Les 
évolutions d’une année sur l’autre ont varié dans les six 
principaux pays importateurs au plan mondial, la Chine, 
l’Allemagne, l’Autriche et la Suède augmentant leurs 
importations de grumes en 2017 par rapport à 2016 et le 
Japon et la République de Corée les réduisant. Le commerce 
des grumes de résineux est en hausse depuis dix ans, la 
production de bois d’œuvre progressant à l’échelon mondial. 
Les expéditions ont enregistré une augmentation de 36 % à 
l’échelle mondiale et de 29 % en Europe depuis 2009, année 
du plus bas niveau en vingt ans du commerce mondial des 
grumes. La demande de bois d’œuvre devrait continuer 
d’augmenter au cours des prochaines années, et le commerce 
des grumes poursuivra probablement sa tendance haussière.

Plusieurs changements sont intervenus dans les rangs des 
cinq principaux importateurs mondiaux de grumes de bois 
résineux entre 2007 et 2017 (tableau 3.2.2). La part de la Chine 
dans les importations mondiales totales est passée de 23 % 
à 37 % sur la période. L’Allemagne s’est hissée au deuxième 
rang, avec un doublement de sa part dans le volume mondial 
des importations. Le Japon, auparavant troisième plus gros 
importateur de grumes de résineux, est sorti du top 5 du fait 
d’une utilisation plus intensive de ses ressources forestières 
nationales, et la Finlande est également sortie de ce palmarès. 
La Suède s’est classée en quatrième position, devant la 
République de Corée, dont les importations de grumes de bois 
résineux ont diminué de plus de 50 % au cours de la période.

En raison de la forte demande de grumes et de la hausse limitée 
des récoltes intérieures, l’Allemagne est devenue un importateur 
majeur de grumes de résineux au cours des dix dernières 
années. Le pays a importé des volumes records en 2016 et 2017 
pour approvisionner ses scieries en pleine expansion, ce qui 
a provoqué une hausse des exportations de bois d’œuvre de 
20 % entre 2013 et 2017. Les deux principaux exportateurs de 
grumes de sciage vers l’Allemagne sont la République tchèque 
et la Norvège, qui ont fourni ensemble plus de 50 % du volume 
des importations au cours des cinq dernières années. En plus 
des grumes destinées à l’industrie du bois d’œuvre, les usines 
allemandes de pâte ont importé environ 2 millions de m3 de 
grumes de la République tchèque, de l’Estonie, de la Lettonie 
et de la Pologne voisines en 2016 et 2017.

Les importations finlandaises de grumes ont considérablement 
diminué au cours de la dernière décennie, et l’industrie 
forestière finlandaise est aujourd’hui beaucoup moins 
dépendante que par le passé des importations de bois. Le pays 
n’a importé que 1,1 million de m3 de grumes de résineux en 
2017, un niveau historiquement bas et bien inférieur au record 
de 8,5 millions de m3 enregistré en 2005. L’intensification 
des prélèvements nationaux de bois d’œuvre, la fermeture 
des usines inefficaces et l’utilisation plus rationnelle du bois 
ont contribué à réduire les besoins du pays en grumes et en 
copeaux importés. La Fédération de Russie reste son principal 
fournisseur de grumes, représentant à elle seule 63 % du 
volume total de grumes importées par la Finlande en 2017.

Les importations suédoises de grumes de résineux ont 
augmenté pour la deuxième année consécutive en 2017, 
pour atteindre 5,6 millions de m³, avec une hausse toute 
particulière des parts de marché de l’Estonie et de la 
Finlande. Néanmoins, les volumes d’importation de la Suède 
sont tombés au quatrième trimestre de 2017 à leur plus 
bas niveau en deux ans (d’une année sur l’autre) en raison 
des difficultés d’approvisionnement en grumes liées aux 
conditions météorologiques dans la région de la mer Baltique. 
Les principales évolutions dans les approvisionnements de la 
Suède au cours des cinq dernières années ont été marquées par 
une baisse spectaculaire des grumes expédiées de Lettonie et 
une forte augmentation des importations de pâte de Norvège.
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La Finlande, tout comme la Suède, a considérablement 
réduit sa dépendance à l’égard des importations de grumes 
de feuillus destinées à la production de pâte au cours de la 
dernière décennie. En 2008, les deux pays ont importé un 
volume combiné de 10,8 millions de m3 de grumes de feuillus, 
mais ce volume n’était plus que de 5,8 millions de m3 en 2017.

3.2.3 Consommation de fibres de bois  
par l’industrie de la pâte

La production de pâte à papier a été stable en Europe 
au cours des cinq dernières années ; par conséquent, la 
demande totale de fibres de bois a peu évolué. Toutefois, un 
léger glissement de la pâte mécanique vers la pâte chimique 
a été noté, entraînant une hausse de la consommation de 
fibres de bois en 2017. L’industrie européenne de la pâte 
à papier a accru sa consommation de fibres de 1,2 % en 
2017, pour atteindre 149 millions de m3, le volume le plus 
important depuis 2008 (CEPI, 2018).

Les principales tendances dans l’approvisionnement en fibres 
au cours des dernières années ont été un léger déclin de la 
fibre de feuillus et un glissement des grumes de résineux vers 
les copeaux provenant de sciages de résineux. Les fibres de 
feuillus représentaient près de 27 % de l’approvisionnement 
total en fibres en 2017 et les parts de bois rond et de résidus 
de résineux étaient respectivement de 49 % et 24 %.

3.3 Communauté des États 
indépendants

3.3.1 Marchés du bois rond industriel

Les estimations de prélèvements totaux de bois rond 
industriel dans la CEI sont établies à 220,2 millions de m3 
en 2017 (tableau 3.3.1), dont environ 168,7 millions de m3 
de conifères et 51,5 millions de m3 de feuillus. Les chiffres 
des prélèvements russes restent toutefois sujet à caution, 
le Gouvernement russe reconnaissant l’existence d’une 
récolte de bois « non documentée » (non prise en compte 
dans les estimations officielles). Les évaluations du volume 
de bois exploité sans autorisation varient considérablement. 
Cependant, tous les acteurs s’accordent à dire que les récoltes 
non documentées sont en régression dans la Fédération de 
Russie du fait de contrôles plus stricts.

Selon les données de la CEE, environ 198 millions de m³ de 
bois rond industriel ont été collectés en Fédération de Russie 
en 2017, soit quasiment autant qu’en 2016 mais 10 % de 
plus qu’en 2013. Les estimations officielles des coupes de 
bois rond résineux font état de 150,9 millions de m3 en 2016, 
alors que les prélèvements de bois rond non résineux étaient 
chiffrés à 46,7 millions de m3.

La Sibérie et l’Extrême-Orient sont les seules régions de la 

Fédération de Russie où les récoltes de bois ont augmenté au 

cours des cinq dernières années (WhatWood, 2018), stimulées 

par d’importants investissements dans la production 

forestière, principalement dans le secteur de la scierie. Sur la 

période 2013-2017, les prélèvements ont augmenté de 30 % 

en Sibérie et en Extrême-Orient, sont restés pratiquement 

inchangés dans le nord-ouest de la Russie et ont diminué 

dans les provinces centrales.

Une loi fédérale récemment promulguée en Fédération 

de Russie est susceptible de faire croître encore la récolte 

en Extrême-Orient, car les entreprises peuvent désormais 

déposer des demandes de droits de coupe au niveau fédéral 

plutôt qu’à l’échelon régional. Par ailleurs, le Gouvernement 

fédéral garantit l’accès des forêts aux entreprises nationales 

et étrangères qui investissent dans la capacité de production 

en Extrême-Orient dans le cadre du nouveau programme de 

développement de l’Extrême-Orient.

2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017

Prélèvements 219 304 220 219 224 894 0,4

Importations 464 479 479 3,3

Exportations 25 457 23 876 23 353 -6,2

Consommation 
apparente 194 311 196 822 202 020 1,3

TABLEAU 3.3.1

Bilan du bois rond industriel, CEI, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.
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3.3.2 Commerce de bois rond

La Fédération de Russie est le deuxième exportateur mondial 
de grumes de résineux, après la Nouvelle-Zélande, et le 
premier exportateur de grumes de feuillus. Les exportations 
russes de grumes de feuillus ont augmenté durant huit 
années, jusqu’en 2017, pour atteindre 7,5 millions de m3, dont 
plus de 90 % sont allés en Finlande et en Chine. Le volume 
des exportations de grumes de feuillus de la Fédération de 
Russie en 2017 a plus que doublé par rapport à 2008, année 
du plus bas absolu.

Les exportations russes de grumes de résineux ont chuté de 
6,4 % en 2017, à 11,9 millions de m3, un plus bas depuis plus 
de deux décennies. Près de 85 % des exportations en 2017 
ont été expédiés en Chine.

Bien que l’industrie forestière chinoise importe depuis 
longtemps des grumes pour ses besoins en matières premières, 
ses sources nationales étant insuffisantes, la tendance au cours 
des trois dernières années a été à l’importation de bois d’œuvre 
résineux plutôt que de grumes. Les importateurs chinois ont 
progressivement délaissés les grumes de la Fédération de 
Russie pour se tourner vers celles de la Nouvelle-Zélande.

3.4 Amérique du Nord

3.4.1 Marchés du bois rond industriel

Les prélèvements de bois d’œuvre en Amérique du Nord 
ont été étonnamment stables de 2012 à 2017, le volume des 
coupes de bois rond industriel variant entre 503 millions de m3 
et 511 millions de m3 annuellement (tableau 3.4.1). La récolte 
totale du Canada était de 153 millions de m3 en 2017, dont 
126 millions de m3 de conifères et 27 millions de m3 de feuillus.

Près de 50 % des prélèvements de bois d’œuvre du Canada 
sont réalisés dans la province de la Colombie-Britannique. 
Selon l’évaluation de 2015 du Ministère des forêts de la 
Colombie-Britannique, l’infestation de dendroctone du 
pin ponderosa qui dure depuis plus d’une décennie a tué 

2016 2017 2018p
Variation (%)  

2016-2017

Prélèvements 511 280 508 279 510 604 -0,6

Importations 7 433 7 646 7 646 2,9

Exportations 20 219 21 567 21 567 6,7

Consommation 
apparente 498 494 494 358 496 683 -0,8

TABLEAU 3.4.1

Bilan du bois rond industriel, Amérique du Nord, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

plus de 730 millions de m3 de volume de pin marchand 
(environ 54 % de l’inventaire total de bois de pin marchand 
de la province). Dans la région centrale intérieure, la plus 
touchée, le dendroctone a détruit 80 à 90 % des forêts de 
pins. La même évaluation a confirmé que l’épidémie était 
quasiment terminée, avançant que, d’ici à 2020, le volume de 
pins morts sur pied dans la province sera légèrement inférieur 
à 740 millions de m3. Entre 1990 et 2006, avant les ravages 
du dendroctone, les récoltes annuelles étaient en moyenne 
d’environ 75 millions de m3. Ce volume n’a cessé de diminuer 
depuis, pour s’établir à environ 65 millions de m3 en 2017, soit 
5 % de moins que la récolte de 2016 et le plus faible volume 
annuel de prélèvements de bois enregistré depuis 2010.

Les chiffres de la CEE/FAO de 2018 sur les prélèvements 
de bois rond industriel aux États-Unis avoisinaient les 
355 millions de m3 en 2017, sensiblement identiques à ceux 
des quatre années précédentes. Ces chiffres semblent faibles 
compte tenu de la forte demande de grumes dans l’industrie 
forestière américaine ; la récolte de bois en 2017 devrait par 
ailleurs être plus élevée qu’en 2013 car la production de 
l’industrie forestière a considérablement augmenté au cours 
de la période. Contrairement aux données officielles, l’analyse 
des experts fondée sur la consommation dérivée de grumes 
par l’industrie forestière et le commerce net de grumes laisse 
entrevoir qu’en 2017 les prélèvements réels de bois rond 
industriel se situaient à 396 millions de m3, en progression de 
4,2 % sur ceux de 2013 (Wood Resources International, 2018b).

Les hausses de la production de bois d’œuvre et de panneaux 
de particules orientées (OSB) sont les principales raisons de 
l’augmentation de la consommation de grumes dans les cinq 
années qui ont précédé 2017. La production de bois d’œuvre 
résineux a progressé de 14 % de 2012 à 2016, et celle de bois 
d’œuvre feuillus a fait un bond de 20 %. La production de 
l’industrie des panneaux OSB, qui a profité de l’amélioration 
du marché de l’habitation, a grimpé de 26 % au cours de 
cette même période.
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3.4.2 Commerce de bois rond

Les exportations canadiennes de grumes de résineux ont 
diminué en 2017, passant de 7,6 millions de m3 en 2016 à 
7,4 millions de m3 en 2017. La majeure partie de la baisse a 
été enregistrée dans les expéditions vers le Japon, mais celles 
vers les États-Unis ont également chuté et sont à leur plus 
bas niveau depuis six ans. La Chine est restée le principal 
marché pour les grumes canadiennes avec 3,6 millions 
de m3, le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré. 
Fait intéressant : alors que les exportations canadiennes de 
grumes vers la Chine ont augmenté au cours des dernières 
années, les importations chinoises de bois d’œuvre résineux 
canadien ont diminué pendant quatre années consécutives.

Il y a moins de dix ans, le Canada était un importateur net 
de grumes de résineux. Mais, avec la baisse des importations 
de grumes en provenance des États-Unis et le doublement 
des exportations vers l’Asie, en 2017 le pays est devenu un 
exportateur net, avec 2,5 millions de m3.

Les exportations de grumes de résineux des États-Unis ont 
progressé de 11,5 % en 2017, pour atteindre 10,8 millions de m3. 
La Chine reste le marché le plus important, suivie du Canada, 
du Japon et de la République de Corée. Historiquement, les 
grumes exportées par les États-Unis provenaient de la côte 
ouest mais comme les prix des sciages locaux dans le sud 
des États-Unis ont atteint des niveaux historiquement bas 
en termes réels, les propriétaires forestiers de cette région 
explorent les possibilités d’exporter leurs grumes de pin sur les 
marchés étrangers. Les expéditions en provenance du sud des 
États-Unis ont atteint un niveau record en 2017 et représenté 
13 % du total des exportations américaines de grumes.

3.5 Incidences de facteurs 
extrarégionaux sur la région  
de la CEE

La région de la CEE est exportatrice nette de grumes de 
résineux et de feuillus. En 2017, elle a exporté 24,9 millions de 
m3 de grumes de résineux de plus qu’elle n’en importait, et les 
exportations nettes de grumes de feuillus ont atteint 4,6 millions 
de m3. La Chine est la principale destination des grumes 
exportées par l’Amérique du Nord et la Fédération de Russie.

En raison de la limitation de ses ressources forestières 
nationales, la Chine continue d’être un importateur majeur 
de produits forestiers pour répondre à la demande intérieure 
croissante de grumes, de bois d’œuvre, de copeaux, de 
pâte et de papier. Les volumes d’importation de grumes et 
de bois d’œuvre résineux ont atteint des niveaux record en 
2017, malgré le ralentissement du secteur de la construction 
de logements. Les importations de bois d’œuvre ont 
augmenté beaucoup plus rapidement que les importations 
de grumes en 2015-2017, et elles dépassaient de 36 % les 

importations de grumes (en volume équivalent bois rond) en 
2017. Cette évolution contraste avec la situation antérieure, 
les importations de grumes dépassant à l’époque de loin 
celles de bois d’œuvre. Aujourd’hui, la Chine est le premier 
importateur mondial de grumes et le deuxième importateur 
de bois d’œuvre, après les États-Unis. La redistribution 
des cartes entre les fournisseurs de grumes de la Chine au 
cours des cinq dernières années a été plus radicale qu’entre 
les fournisseurs de bois d’œuvre ; de plus, les exportateurs 
de grumes vers la Chine sont comparativement moins 
nombreux que les exportateurs de bois d’œuvre.

Le fait marquant dans les importations de grumes de résineux 
de la Chine au cours de la période 2013-2017 est la position 
acquise par l’Australie, qui est devenue un fournisseur majeur 
avec un volume d’exportations passant de 1,6 million m3 en 
2013 à 4,2 millions m3 en 2017 (tableau 3.5.1). Autre changement 
de taille : la Nouvelle-Zélande a renforcé ses parts de marché en 
Chine au détriment de la Fédération de Russie et des États-Unis.

TABLEAU 3.5.1

Importations de grumes de résineux en Chine,  
2013 et 2017  
(En millions de m³)

Source : Wood Resources International, 2018b.

2013 2017
Variation (%)  

2013-2017

Nouvelle Zélande 11,3 13,4 19

Fédération de Russie 9,3 8,7 -6

États-Unis 5,3 4,8 -9

Australie 1,6 4,2 163

Canada 2,7 2,8 4

Autres 2,8 3,0 7

Total 32,9 36,9 12

3.6 Coûts de la matière première bois

L’approvisionnement en matières premières bois est de 
loin l’élément de coût le plus important dans la fabrication 
de la pâte de bois, du bois d’œuvre, du contreplaqué et 
des granulés de bois. À titre d’exemple, le coût des grumes 
représente 65 à 75 % du coût total de la production de bois 
d’œuvre résineux. Dans l’industrie de la pâte à papier, les coûts 
de la fibre de bois représentaient en moyenne 56 % des coûts 
totaux de fabrication en 2017 (Fisher International, 2018).

Les coûts des matières premières bois pour les producteurs de 
bois d’œuvre et de pâte ont grimpé à l’échelle mondiale en 2017, 
principalement en raison de la hausse des prix de la plupart des 
produits forestiers, mais aussi de la demande accrue de grumes 
de sciage, de bois de trituration et de copeaux de bois.
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3.6.1 Prix des grumes de sciage

Les prix des grumes de sciage ont augmenté dans de 
nombreux pays en 2017 du fait de la forte demande de bois 
d’œuvre résineux sur les principaux marchés mondiaux, dont 
la Chine, l’Europe et les États-Unis, de la hausse des prix du bois 
et de la croissance du commerce international des grumes.

L’Indice mondial des prix des grumes de sciage, un indice 
pondéré en fonction du volume et prenant en compte les 
prix moyens des grumes de sciage de conifères dans 20 des 
plus grandes régions consommatrices de bois de sciage au 
monde, a bondi de 15 % entre le premier trimestre de 2017 
et le premier trimestre de 2018. L’indice de 80,51 dollars le m3 
était à son niveau le plus élevé depuis la fin de l’année 2014 
(graphique 3.6.1).

La tendance à la hausse quasi universelle des prix des grumes 
de sciage a été alimentée par une économie mondiale 
généralement vigoureuse générant une activité importante 
dans les secteurs de la construction et une demande 
croissante de produits en bois.
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GRAPHIQUE 3.6.1

Indice mondial des prix des grumes de sciage, 2009-2018

Note  : L’indice des prix est calculé à partir des prix à la livraison dans 
20 grandes régions du monde.

Source : Wood Resources International, 2018a.
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GRAPHIQUE 3.6.2

Indices des prix des sciages résineux, Allemagne, 
Pologne, Fédération de Russie et Suède, 2013-2018

Note  : Les indices des prix sont calculés à partir des prix par m3  
à la livraison, en monnaie locale.

Source : Wood Resources International, 2018a.
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GRAPHIQUE 3.6.3

Indices du coût des grumes de sciage de résineux, 
Amérique du Nord, 2013-2018

Notes : Les indices sont basés sur les prix des grumes par m3 sous écorce 
livrées, en monnaie locale. La courbe « Sud des États-Unis » correspond 
au prix du pin, la courbe « Ouest des États-Unis » au prix de la pruche, 
« Ouest et Est du Canada » au prix de conifères mélangés.

Source : Wood Resources International, 2018a.

À l’exception du sud des États-Unis et du Brésil, les prix des 
grumes de sciage ont augmenté dans les principales régions 
productrices de bois d’œuvre du monde en 2017 et au 
début de 2018. Les plus fortes hausses ont été observées en 
Europe orientale, dans les pays nordiques et dans l’ouest de 
l’Amérique du Nord (graphiques 3.6.2 et 3.6.3) ; l’évolution des 
prix a été plus modeste en Amérique latine et en Océanie.

Les prix des grumes de sciages de résineux dans l’ouest 
des États-Unis sont à la hausse depuis près de trois ans, les 
grumes de sapin de Douglas imposant en 2018 sur le marché 
intérieur des prix supérieurs de 45 % à ce qu’ils étaient en 
2015. Les prix à l’exportation des grumes ont également 
progressé depuis 2015, mais à un rythme plus lent que ceux 
des grumes vendues sur le marché intérieur.
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GRAPHIQUE 3.6.4

Indices mondiaux des prix des fibres de résineux 
et feuillus, 1990-2018

Notes  : Les indices des prix sont calculés à partir des prix du bois de 
trituration et des copeaux à la livraison dans 18 régions clefs du monde. 
Ils sont libellés en dollars des États-Unis par tonne anhydre.

Source : Wood Resources International, 2018b.

Bien que les perspectives 2018 de l’industrie forestière 
mondiale soient bonnes, les politiques en cours pourraient 
limiter le commerce, établir des obstacles et réduire la 
confiance dans le marché libre mondial. Ces mesures risquent 
de mettre fin au cycle de forte demande de produits dérivés 
du bois et à la tendance haussière des prix des grumes.

L’augmentation au premier trimestre de 2018 des coûts des 
grumes de sciage dans les pays baltes, les pays nordiques, 
la République tchèque et l’Autriche a permis à l’Indice 
européen des grumes de sciage, basé sur l’euro, d’atteindre 
son plus haut niveau en presque trois ans. Il a progressé de 
3,4 % entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 
2018, à 85,65 euros/m3, poursuivant une tendance à la hausse 
amorcée début 2016.

3.6.2 Prix du bois de trituration

La vigueur des marchés de pâte et les prix records de la 
pâte commerciale de résineux et de feuillus ont exercé 
une pression à la hausse sur les prix des bois de trituration 
dans le monde entier pendant une bonne partie de l’année 
2017 et le premier semestre de 2018. L’indice mondial des 
prix de la fibre de résineux a augmenté de 3,4 % entre le 
quatrième trimestre de 2017 et le premier trimestre de 
2018, soit la deuxième plus forte hausse trimestrielle en sept 
ans (graphique 3.6.4). Les prix des fibres de résineux ont 
augmenté dans les 20 principales régions productrices de 
pâte à papier à l’échelle mondiale, à l’exception de l’est du 
Canada, où les prix des copeaux ont baissé de 14 % entre le 
premier trimestre de 2017 et le premier trimestre de 2018.

Les hausses de prix des grumes à pâte de feuillus ont été plus 
modestes que pour les résineux, les progressions les plus 
fortes ayant été enregistrées en Finlande, en Fédération de 
Russie et en Espagne. L’indice mondial des prix des fibres de 
feuillus a atteint un plus haut niveau sur trois ans au premier 
trimestre de 2018, en augmentation de 8,0 % par rapport au 
premier trimestre de 2017.

L’évolution des prix de la fibre de bois en Amérique du Nord a 
été contrastée en 2017 et au début de 2018, avec des hausses 
substantielles dans l’ouest des États-Unis et du Canada et une 
baisse importante des prix des copeaux de bois résineux 
dans l’est canadien. La seule région où les prix du bois sont 
restés pratiquement inchangés est le sud des États-Unis, où 
l’industrie de la pâte à papier continue de bénéficier de coûts 
de fibre parmi les plus bas du continent (graphique 3.6.5).
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GRAPHIQUE 3.6.5

Indices des prix des copeaux de résineux, ouest du Canada, 
sud des États-Unis, Allemagne et Suède, 2013-2018

Note  : Les indices des prix sont calculés à partir des prix par tonne 
anhydre livrée, en monnaie locale.

Source : Wood Resources International, 2018b.



40

Revue annuelle du marché des produits forestiers CEE/FAO, 2017-2018

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018

En
 d

ol
la

rs
 p

ar
 to

nn
e

États-Unis Canada

GRAPHIQUE 3.6.7

Indices des prix de la matière première fibres pour 
les granulés, Canada et États-Unis, 2013-2018

Note  : Les indices des prix sont calculés à partir des prix par tonne 
anhydre en monnaie locale.

Source : Wood Resources International, 2018a.
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GRAPHIQUE 3.6.6

Indices des prix du bois de trituration de résineux, 
Finlande, Allemagne, Fédération de Russie  
et sud des États-Unis, 2013-2018

Note  : Les indices des prix sont calculés à partir des prix par tonne 
anhydre en monnaie locale.

Source : Wood Resources International, 2018b.

a augmenté de 8,1 % au premier trimestre de 2018, en 
glissement annuel, pour atteindre 44,21 dollars la tonne 
métrique anhydre (Wood Resources International, 2018a) 
(graphique 3.6.7). Cette hausse est en grande partie le 
fruit de l’appréciation du dollar canadien par rapport au 
dollar américain. Les coûts des matières premières pour les 
granulés de bois dans l’Ouest canadien sont susceptibles 
d’augmenter dans l’ensemble en 2018 en raison de la 
disponibilité plus faible des grumes de sciage pour les 
scieries de la région, une source cruciale de sous-produits 
pour l’industrie du granulé.

La tendance à la baisse de l’US Pellet Feedstock Price Index 
(PFPI-US) sur presque deux ans s’est interrompue au troisième 
trimestre de 2017, et les prix de la fibre ont commencé à grimper 
à l’automne. Cette hausse reflète l’utilisation accrue de bois 
rond plus coûteux par les nouvelles usines de granulés, qui 
s’est poursuivie à la fin de 2017. La hausse des prix a toutefois 
été partiellement compensée par la baisse des prix de la 
sciure et des copeaux de bois utilisés par un nombre croissant 
d’usines de granulés au fur et à mesure de l’augmentation 
des approvisionnements provenant des scieries américaines. 
Le PFPI-US a poursuivi sa progression en hiver, atteignant 
63,60 dollars la tonne métrique anhydre au premier trimestre de 
2018. La production de bois d’œuvre dans le sud des États-Unis 
déterminera l’approvisionnement en sciure et en copeaux 
de bois et son impact sur le PFPI-US jusqu’en 2018. Avec 
l’augmentation prévue de l’offre de résidus de scierie, les prix de 
la sciure et des copeaux de bois chuteront probablement, ce qui 
profitera aux usines de granulés capables de traiter ces résidus.

3.6.3 Prix de la matière première fibres  
pour les fabricants de granulés

Les coûts de la fibre de bois pour les producteurs de granulés 
au Canada et aux États-Unis ont légèrement augmenté à la fin 
de 2017 et au début de 2018, dans le droit fil de la tendance 
haussière qui a débuté dans les premiers mois de l’année 2017. 
La baisse des taux d’exploitation des scieries dans l’Ouest 
canadien a entraîné une baisse de l’approvisionnement en 
résidus pour les fabricants de granulés, forçant certains à 
utiliser une biomasse forestière plus coûteuse dans leurs 
mélanges de charges d’alimentation. Le coût total de la fibre 
pour les producteurs canadiens de granulés a lentement 
augmenté en 2017 et au cours des premiers mois de 2018, 
atteignant un pic sur trois ans au premier trimestre de 2018.

L’indice canadien des prix des matières premières des 
fabricants de granulés, exprimé en dollars américains, 

Les prix des grumes à pâte et des copeaux ont fortement 
progressé en dollars des États-Unis en Europe en 2017, 
principalement en raison de la faiblesse du dollar par rapport à 
toutes les principales monnaies européennes (les fluctuations 
des prix en monnaie locale ont été moins importantes). Les 
plus fortes hausses de prix des grumes à pâte entre les premiers 
trimestres de 2017 et 2018 ont été relevées en Finlande, en 
Allemagne, en Espagne et en Suède. Dans l’ensemble de ces 
quatre pays, les augmentations ont dépassé les 18 % en 2017 
(graphique 3.6.6). La vigueur du marché de la pâte à papier est 
un autre facteur qui a fait grimper les coûts de la fibre.
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Faits saillants

La demande et la production de sciages de résineux dans les trois sous-régions de la CEE ont augmenté en 2017 
pour la deuxième année consécutive.

La production de sciages résineux a progressé de 10,4 % dans la CEI en 2017 et dans des proportions 
sensiblement plus faibles en Amérique du Nord et en Europe.

La production de sciages de résineux a grimpé de 10,3 % en Fédération de Russie en 2017, pour atteindre 
37,8 millions de m3, ce qui représente plus de 86 % de la production de la sous-région de la CEI (43,8 millions de m3).

Les exportations de sciages résineux russes ont établi un nouveau record de volume en 2017 avec 28,0 millions 
de m3, soit une hausse de 10 % par rapport à 2016. Cette croissance des exportations est due en grande partie 
à la Chine, qui est restée le premier consommateur de sciages résineux russes en 2017 et a augmenté ses achats 
de 20 % (en glissement annuel), à 16,1 millions de m3.

La production européenne de sciages de résineux a progressé de 1,2 % en 2017, pour atteindre 110 millions de m3. 
Des gains notables ont été enregistrés en Allemagne (+0,9 million de m3) et en Finlande (+0,3 million de m3).

Les exportations européennes de sciages résineux sont en hausse de 3,4 % en 2017, atteignant 51,5 millions de 
m3. Les importations chinoises de sciages résineux européens ont augmenté de 64 % en 2017, avec 3,4 millions 
de m3, dépassant ainsi l’Égypte et le Japon en tant que premier marché d’exportation outre-mer d’Europe pour 
ce produit et compensant la faible demande au Moyen-Orient et en Afrique.

Les mises en chantier aux États-Unis ont continué de s’améliorer en 2017, et la consommation apparente de 
sciages de résineux a grimpé de 2,9 %, à 99,2 millions d’unités m3.

La production canadienne de sciages résineux est demeurée inchangée en 2017 à 48,2 millions de m3, mais la 
production des États-Unis est en hausse de 3,5 %, à 57,6 millions de m3.

Plusieurs chocs du côté de l’offre au Canada, dont une série d’importants feux de forêt et l’imposition de droits 
sur les sciages de résineux canadiens importés aux États-Unis, ont fait grimper les prix des sciages dans ce pays 
à des niveaux records en 2017, une évolution qui s’est poursuivie au premier semestre de 2018. Cette situation a 
eu un effet d’entraînement sur les prix dans la plupart des grands marchés mondiaux, poursuivant un cycle positif 
qui a débuté à la fin de 2015.

Les expéditions canadiennes de sciages de résineux vers les États-Unis ont baissé de 1,4 million de m3 (-5,8 %) 
en 2017, pour atteindre 22,7 millions de m3, malgré la flambée des prix. Les exportations canadiennes au-delà 
des mers ont également diminué, de 5,0 %, pour s’établir à 6,7 millions de m3.

Les exportations européennes de sciages de résineux vers les États-Unis ont plus que doublé en volume en 2017 
(+130 %), à 1,3 million de m3.

Chapitre 4  Sciages de résineux
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  2016 2017
m³/par 

habitant  
(2017)

Variation  
(%)  

2016-2017

Europe 94 887 96 320 0,16 1,5

CEI 15 357 16 305 0,06 6,2

Amérique 
du Nord 96 405 99 230 0,28 2,9

TOTAL 206 649 211 855 0,17 2,5

TABLEAU 4.1.1

Consommation apparente des sciages résineux dans 
la région de la CEE, par sous-région, 2016-2017  
(En milliers de m³)

Source : UNECE/FAO, 2018a. 

  2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017

Production 108 665 109 952 110 821 1,2

Importations 36 003 37 837 37 576 5,1

Exportations 49 781 51 470 51 940 3,4

Consommation 
apparente 94 887 96 320 96 458 1,5

TABLEAU 4.2.1

Bilan des sciages résineux en Europe, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source:  UNECE/FAO, 2018a.

4.1 Introduction

En 2017, pour la deuxième année consécutive, les 
trois sous-régions de la CEE ont enregistré une hausse 
de la consommation et de la production, grâce à la 
poursuite de tendances économiques favorables 
et à l’amélioration des marchés au plan mondial. La 
reprise en Amérique du Nord s’est poursuivie pour 
la huitième année consécutive, la consommation 
de sciages de résineux ayant progressé de 2,9 % en 
2017. La consommation a augmenté moins fortement 
en Europe (1,5 %), mais davantage (6,2 %) dans la 
sous-région de la CEI (tableau 4.1.1). La production de 
sciages de résineux a augmenté de 1,9 % en Amérique 
du Nord en 2017, de 1,2 % en Europe et de 10,4 % dans 
la CEI (avec au premier rang la Fédération de Russie 
avec une progression de 10,3 %).

Avec une consommation en hausse de 9,7 % et 10,6 millions 
de m3, le Royaume-Uni a été le principal contributeur 
à l’augmentation de la consommation en Europe. 
Pour la première fois depuis 2007, la consommation 
du Royaume-Uni a dépassé 10 millions de m3. Celle de 
l’Allemagne en 2017 a été proche de l’année record de 
2008 pour s’établir à 19,3 millions de m3, soit une progression 
de 2,6 %. La consommation en France a poursuivi sa 
tendance haussière en 2017, avec une croissance de 5,6 % 
à 8,2 millions de m3 (2,9 % en 2016). Le marché français 
reste cependant inférieur de plus de 2 millions de m3 à ce 
qu’il était au cours de la période 2005-2008.

Dans le sud de l’Europe, la consommation reste également 
bien en deçà des années records de la dernière décennie, 
mais elle progresse. En Italie, par exemple, la consommation 
a atteint 5 millions de m3 en 2017, en hausse de 4,6 % par 
rapport à 2016.

En Europe de l’Est, les taux de croissance de la 
consommation ont été pour la plupart supérieurs à la 
moyenne européenne. La Pologne (5,8 %) et la Slovaquie 
(26,2 %) ont enregistré de fortes hausses, à 4,5 millions de 
m3 et 0,9 million de m3, respectivement.

La plus importante baisse de la consommation apparente 
en Europe a été relevée en Finlande, avec une chute de 
-10,9 %. Le niveau des stocks y a toutefois sensiblement 
diminué, ce qui signifie, selon la Fédération finlandaise 
des industries forestières, que la consommation réelle a 
augmenté de 6 % (Finnish Forest Industries Federation, 
2018).

La consommation de sciages de résineux a diminué en 
Turquie (-3,2 %) et en Roumanie (-2,7 %) en 2017, entraînant 

4.2 Europe

4.2.1 Consommation

La tendance positive du marché européen des 
sciages résineux s’est poursuivie en 2017, avec une 
consommation en hausse de 1,5 %, à 96,3 millions de 
m3 (tableau 4.2.1). Le marché s’est bien mieux comporté 
que prévu en 2017, les principaux consommateurs 
étant proches des niveaux records atteints avant la crise 
financière mondiale. Dix pays ont fait état d’une baisse 
de la consommation apparente, souvent minime, en 
2017, mais celle-ci était due en partie à la diminution des 
stocks, qui peut fausser l’évolution réelle du marché.
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une baisse collective de 0,3 million de m3 à 6,7 millions m3 
et 3,1 millions de m3, respectivement.

Le classement des principaux consommateurs européens 
de sciages résineux est resté inchangé en 2017. Durant 
cette année, l’Allemagne est restée loin en tête, avec 
19,3 millions de m3 en 2017, suivie du Royaume-Uni 
et de la France. Les cinq plus gros consommateurs 
représentent 51 % de la consommation de la sous-région 
européenne en 2017 ainsi que 56 % de la croissance de la 
consommation. 

4.2.2 Évolution de la production et  
des capacités de production

La croissance de la production de sciages de résineux s’est 
quelque peu ralentie en Europe en 2017, avec un taux 
de progression de 1,2 % (contre 3,4 % en 2016) et une 
production totale de 110 millions de m3. L’augmentation 
de la production a été tirée à la fois par la demande 
européenne et par les exportations outre-mer.

La production a augmenté dans chacun des cinq premiers 
pays producteurs de la sous-région en 2017. L’Allemagne 
a connu la plus forte hausse, avec 0,9 million de m3 
supplémentaires, suivie par la Finlande avec 0,3 million 
de m3. Une nouvelle scierie a démarré en Pologne en 
2017 et la production dans ce pays a grimpé de 4,9 %, à 
4,6 millions de m3. La production en Suède a progressé de 
0,3 % (à 18,3 millions de m3) en 2017, malgré les fermetures 
de scieries ; la production a davantage été limitée par 
la faiblesse de l’offre de matières premières que par la 
capacité.

Les seuls grands pays où la production a baissé en 
2017 sont la Roumanie (-6,8 %) et la Turquie (-3,7 %), 
qui ont également enregistré une diminution de leur 
consommation. La production en Roumanie et en Turquie 
a chuté de 0,5 million de m3.

La capacité de sciage en Europe est encore en mesure 
d’absorber une croissance de la production. Les 
investissements continuent d’être axés sur la modernisation 
des scieries existantes plutôt que sur la mise en place de 
nouvelles installations.

4.2.3 Prix

La tendance baissière des prix des sciages résineux 
européens au Moyen-Orient s’est stabilisée en 2017 
(graphique 4.2.1), malgré la faiblesse de la demande au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA). 
Le prix des bois de sciage scandinaves et baltes (coût, fret 
et assurance − CIF) a baissé de 3 % (en euros par m3) en 

2017 mais a augmenté de 1 % au premier trimestre 2018, 
en glissement annuel. Les prix CFR (coût et fret) du bois 
blanc finlandais en Europe ont poursuivi leur ascension, 
progressant de 8 % (en euros par m3) en 2017 et continuant 
à augmenter au premier trimestre 2018 (de 11 % en 
glissement annuel).

Au Japon, les prix des sciages résineux européens ont 
augmenté en monnaie locale (yen) en 2017, ce qui a 
largement compensé l’appréciation de l’euro face au yen. 
Les prix franco à bord (FOB par camion, livré sur le port 
japonais) (euros par m3) ont grimpé de 3 % en 2017.
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GRAPHIQUE 4.2.1

Prix des sciages résineux européens en Europe, 
au Japon et au Moyen-Orient, 2013-2018

Notes  : Les données vont jusqu’en mars 2018. Japon : voir bois blanc 
européen Lamina, séché au four brut FOB, par camion, livré sur le port. 
Europe : tombant de scie en bois blanc, C&F. Moyen-Orient : bois blanc 
scandinave/balte et pin rouge, choix sixième, CIF.

Sources : Japan Lumber Report, 2013-2018; Wood Markets, 2005-2018a.
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GRAPHIQUE 4.2.2

Principales exportations européennes de sciages 
de résineux outre-mer, 2015-2017

Sources : Random Lengths, 2018 ; Woodstat, 2018.

4.2.4 Commerce

4.2.4.1 Importations

Les importations européennes de sciages résineux ont 
augmenté de 5,1 % en 2017, pour atteindre 37,8 millions 
de m3. Près de 80 % des importations européennes sont 
intrarégionales, les importations extrarégionales provenant 
principalement de la Fédération de Russie, du Bélarus et 
d’Ukraine (UNECE/FAO, 2018b).

Les importations de l’Union européenne en provenance du 
Bélarus (+45,4 %) et de l’Ukraine (+17,6 %) ont augmenté 
sensiblement en 2017 (de 0,6 million et 0,2 million de m3, 
respectivement), pour un total combiné de 3,4 millions de 
m3. Les importations en provenance de la Fédération de 
Russie, en revanche, ont diminué de 1,5 %, à 3,5 millions de 
m3 (COMTRADE, 2018 ; Eurostat, 2018).

Le Royaume-Uni reste le principal importateur européen de 
sciages résineux, avec 19 % de l’ensemble des importations 
dans la sous-région et une contribution de 47 % à la 
croissance des importations en 2017. Les importations 
ont par ailleurs bondi de 0,9 million de m3 (+13,8 %) au 
Royaume-Uni en 2017, et de 14,7 % (0,2 million de m3) en 
Belgique, à 1,5 million de m3, soit 10 % de la croissance des 
importations dans la sous-région. À noter cependant que la 
majeure partie du bois importé en Belgique est réexportée, 
ce qui se reflète dans la consommation apparente presque 
inchangée dans le pays.

4.2.4.2 Exportations

Les exportations européennes de sciages de résineux 
ont augmenté de 3,4 % (1,7 million de m3) en 2017, pour 
atteindre 51,5 millions de m3. La croissance des exportations 
intrarégionales en Europe et la demande sur les principaux 
marchés d’exportation d’outre-mer (en hausse de 6 % en 
2017) ont été à l’origine de cette hausse.

Les exportations européennes outre-mer ont à nouveau 
affiché de fortes variations régionales en 2017, même 
si la tendance générale a été plus positive qu’en 2016. 
Les exportations combinées vers la région MENA ont 
diminué de 15 %, à 7,2 millions de m3 (Woodstat, 2018), 
suivant en cela la demande globale de la plupart des 
pays de cette région (graphique 4.2.2). Cette baisse a été 
compensée par une forte demande chinoise. Ce pays est 
devenu le plus grand marché d’exportation outre-mer 
pour les sciages de résineux européens en 2017, dépassant 
l’Égypte et le Japon, avec des exportations en progression 
de 64 %, à 3,4 millions de m3. Près de la moitié du volume 
total a été exporté de Finlande, le deuxième fournisseur en 
importance étant la Suède.

Les exportations de sciages résineux d’Europe vers le 
Japon ont augmenté de 3,4 % en 2017, pour atteindre 
2,8 millions de m3, les fournisseurs nordiques étant en 
tête et augmentant leur part de marché. Les exportations 
européennes vers les États-Unis ont également fait 
un grand bond en avant, le volume ayant plus que 
doublé (+130 %) à 1,3 million de m3, et proviennent 
principalement d’Allemagne et de Suède (UNECE/FAO, 
2018b).

Les données commerciales montrent des taux de 
croissance similaires pour les exportations vers les 
États-Unis au premier trimestre de 2018, mais celles à 
destination de la Chine, du Japon et du Moyen-Orient 
ont baissé par rapport au premier trimestre de 2017. 
Les exportations vers l’Afrique du Nord, en revanche, ont 
montré des signes de reprise, avec une croissance de 
10 % au premier trimestre 2018, en glissement annuel 
(International Trade Centre, 2018).

4.3 Communauté d’États 
Indépendants, principalement  
la Fédération de Russie

4.3.1 Consommation

La consommation apparente de sciages résineux a 
augmenté de 6,2 % dans la sous-région de la CEI en 2017, 
pour atteindre 16,3 millions de m3 (tableau 4.3.1).
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TABLEAU 4.3.1

Bilan des sciages résineux dans la CEI, 2016-2018  
(En milliers de m³)

  2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017

Production 39 674 43 790 45 048 10,4

Importations 4 781 4 985 4 985 4,3

Exportations 29 099 32 470 33 740 11,6

Consommation 
apparente 15 357 16 305 16 293 6,2

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018a.

4.3.2 Évolution de la production et  
des capacités de production

La sous-région de la CEI a produit 43,8 millions de m3 de 
sciages résineux en 2017, soit une progression de 10,4 % par 
rapport à 2016. La Fédération de Russie a produit à elle seule 
37,8 millions de m3, soit plus de 86 % de la production totale 
de la CEI.

Plusieurs acquisitions majeures sont intervenues 
dans le secteur des scieries de la sous-région en 2017. 
Le Groupe ULK a conclu un accord portant sur l’achat 
des complexes de LPK Sever (anciennement Velskiy DOK) 
et Pomor Timber (anciennement Solombalskiy LDK), qui 
pourrait porter la capacité de transformation de bois du 
Groupe ULK à 6 millions de m3 dans les trois à quatre 
prochaines années. L’entreprise compte quatre sites de 
transformation du bois : Ustyansky LPK (d’un volume de 
traitement annuel de 1,5 million de m3) ; Pestovskiy LPK 
(500 000 m3) ; Velskiy LPK (500 000 m3) ; et Solombalskiy 
LDK (une usine d’une capacité de traitement annuel de 
1,5 million de m3 qui sera construite dans les deux à trois 
prochaines années).

L’épuisement des forêts et, par conséquent, la forte 
pénurie de grumes de résineux dans le nord-ouest de la 
Russie a obligé les grandes scieries à envisager l’utilisation 
comme matière première de bois de petit diamètre, 14 cm 
au minimum, et à investir dans de nouvelles lignes de 
traitement de ces bois de petit diamètre. Le Groupe ULK 
a ouvert une usine de transformation du bois de petit 
diamètre d’une capacité annuelle de sciage de 900 000 m3. 
Habituellement, les grumes de cette taille servent de 
matières premières peu coûteuses pour l’industrie des 

GRAPHIQUE 4.3.1

Prix des sciages résineux en Fédération de Russie,  
2013-2018

Note : Données jusqu’en mars 2018.

Source : Rosstat, 2018. 
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pâtes et papiers, mais elles sont maintenant utilisées 
pour les sciages avec l’installation de la technologie et de 
l’équipement appropriés (WhatWood, 2018).

En juillet 2017, Lesozavod-25 (région d’Arkhangelsk) a lancé 
une troisième ligne de sciage d’une capacité annuelle de 
sciage de 550 000 m3 ; la capacité totale de cette scierie est 
ainsi passée à 1,5 million de m3.

En septembre 2017, la société Russian Forest Products 
Group a lancé une nouvelle scierie dans la région de 
Khabarovsk. Sa capacité annuelle initiale de 250 000 m3 
pourrait passer à 400 000 m3 à l’avenir (RFP, 2017).

4.3.3 Prix

Selon Rosstat (2018), le prix moyen pondéré des sciages 
résineux russes en 2017 se situait à 8 098 roubles le m3 
(139 dollars des États-Unis par m3) sur le marché intérieur 
(+37 % en glissement annuel) et à 10 510 roubles le m3 
(180 dollars par m3) à l’exportation (-7 % en glissement 
annuel) (graphique 4.3.1).

Le taux de change du rouble russe s’est renforcé par rapport 
au dollar américain et à l’euro en 2016 et ceci jusqu’en mai 
2017. Mais il s’est affaibli au second semestre de 2017, 
ce qui a eu un impact positif sur les revenus des scieries 
russes. Les prix des sciages de résineux russes en Chine 
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sciages d’épicéa de Sibérie ont grimpé en flèche (de 60 %), 
à 2,78 millions de m3.

Du fait de l’instabilité du marché et des conditions 
financières en Égypte, les entreprises russes ont réorienté 
leurs flux commerciaux vers la Chine au cours du premier 
semestre de 2017. Entre octobre 2016 et juin 2017, les 
volumes d’approvisionnement de la Fédération de Russie 
en Égypte ont été à leur plus bas niveau depuis cinq 
ans. Le volume moyen des exportations vers l’Égypte au 
premier semestre de 2017 a été de 65 000 m3 par mois, 
contre une moyenne mensuelle de 135 000 m3 au cours 
des cinq années précédentes. La demande de bois de 
sciage russe n’a pas diminué en Égypte, mais l’absence de 
garanties de paiement et de règlements en temps voulu, 
la fragilité financière des acheteurs et la dévaluation de 
la livre égyptienne ont forcé les exportateurs russes à 
s’orienter vers la Chine. Plusieurs grands fournisseurs de 
Sibérie ont abandonné le marché égyptien, jugeant les 
prix du marché trop spéculatifs.

Les exportations russes vers l’Égypte ont légèrement 
progressé au second semestre de 2017, lorsque l’économie 
égyptienne a commencé à se stabiliser. Le volume 
mensuel moyen des exportations vers l’Égypte a presque 
doublé par rapport au creux du premier semestre de 
l’année, passant à 120 000 m3.

Les ventes au Japon sont restées stables en 2017, à 
environ 900 000 m3. La demande du principal produit 
russe sur le marché japonais − les sciages de pin rabotés − 
a augmenté de 1 % (en glissement annuel), à 464 000 m3. 
Les ventes de sciages bruts d’épicéa du nord-ouest de la 
Russie ont diminué de 17 % (en glissement annuel) en 
2017, à 87 500 m3 (WhatWood, 2018).

La demande de sciages résineux russes en Europe 
est restée stable en 2017, avec 3,47 millions de m3. Les 
exportations ont augmenté de 1,1 % vers l’Estonie, 
à 597 000 m3, mais ont fortement diminué vers la 
Lettonie (-14,5 %, à 246 000 m3) et la Lituanie (-21,3 %, 

ont augmenté en 2017 et au premier trimestre de 2018 
pour atteindre les sommets de début 2015 et début 2016 
(WhatWood, 2018).

4.3.4 Commerce

Le volume des exportations de sciages résineux russes 
a atteint un nouveau record en 2017, avec 28,0 millions 
de m3 (+10 % en glissement annuel). C’est le taux de 
croissance le plus élevé en douze ans (les ventes à 
l’exportation avaient augmenté de 17 % en 2005, en 
glissement annuel, à 14,78 millions de m3). Le chiffre 
d’affaires a progressé en moyenne de 5,6 % par an sur 
la période 2006-2016. La croissance des exportations 
est tirée en grande partie par la Chine, le plus gros 
consommateur de sciages résineux russes en 2017, dont 
les achats ont grimpé de 20 % (en glissement annuel), 
à 16,1 millions de m3 (même s’il est à noter que le volume 
annuel enregistré par les douanes chinoises est inférieur) 
(graphique 4.3.2). La Chine a absorbé 58 % du volume 
total des exportations russes de sciages de résineux en 
2017 (+4 %, en glissement annuel). Les ventes de sciages 
d’épicéa du nord-ouest de la Russie ont augmenté de 
26 % (en glissement annuel), à 1,4 million de m3.

Les exportations de sciage de pin (« séquoia ») de la 
Fédération de Russie ont progressé de 14 % en 2017, pour 
atteindre 9,6 millions de m3. Les ventes à l’exportation de 

GRAPHIQUE 4.3.2

Exportations de sciages de résineux de la Fédération  
de Russie, par destination, 2017  
(En millions de m3)

Source : WhatWood, 2018.
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GRAPHIQUE 4.3.3

Exportations de sciages résineux de la Fédération 
de Russie vers l’Europe, 2016 et 2017

Source : WhatWood, 2018.
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GRAPHIQUE 4.3.4

Exportations de sciages résineux de la Fédération 
de Russie vers la Chine, par essence, 2017
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à 112 600 m3). Les exportations vers la Finlande ont 
significativement progressé, de 16,3 % en 2017, à 557 600 
de m3 (graphique 4.3.3).

La plus forte hausse des exportations de sciages résineux 
de la Fédération de Russie vers la Chine en 2017 concerne 
l’épicéa de Sibérie brut de sciage, de 57 % à 2,76 millions 
de m3. Les ventes de pins bruts de sciage à la Chine ont 
augmenté de 13 %, à 9,58 millions de m3 (graphique 4.3.4). 
Le bois raboté des quatre principales essences de conifères 
n’ont représenté qu’une faible part (1 %, en volume) du 
total des exportations russes de sciages de résineux vers 
la Chine en 2017.

4.4 Amérique du Nord

4.4.1 Consommation

La demande sur les marchés nord-américains de sciages 
résineux a augmenté régulièrement en 2017 et au cours 
du premier semestre de 2018. Aux États-Unis, les mises en 
chantier ont continué de grimper, mais à un rythme plus 
lent que les années précédentes, pour atteindre 1,2 million 
d’unités en 2017 (une hausse de 3,0 % par rapport à 2016 ; 
US Census Bureau, 2018). La construction de maisons 
unifamiliales a enregistré une croissance rapide (de 8,6 %) en 
2017, mais les mises en chantier de bâtiments multifamiliaux 
ont diminué de 9,7 %. C’est une bonne nouvelle pour 

l’industrie du bois dans la mesure où les maisons 
unifamiliales consomment trois fois plus de sciages (et de 
panneaux structurels) que les logements multifamiliaux. 
Selon les indications, il y aura environ 1,30 million de mises 
en chantier d’habitations en 2018, voire davantage.

Les dépenses d’amélioration de l’habitat aux États-Unis (un 
moteur encore plus important de demande de bois d’œuvre 
que la construction de logements) ont continué de grimper 
en 2017 en raison de la hausse des valeurs immobilières et 
du parc immobilier vieillissant aux États-Unis.

Les efforts promotionnels déployés par le secteur, comme 
l’initiative du Softwood Lumber Board pour accroître 
l’utilisation du bois (y compris les CLT) dans les bâtiments 
d’habitation et non résidentiels plus hauts et plus grands, 
suscitent de l’intérêt en Amérique du Nord et partout dans 
le monde et devraient aboutir à une nouvelle progression 
de la consommation de sciages nord-américains.

Les perspectives économiques américaines sont 
relativement bonnes et la croissance du PIB devrait rester 
dans la fourchette de 2,7 à 2,9 % par an jusqu’en 2020 (Forest 
Economic Advisors LLC, 2018). La consommation apparente 
de sciages de résineux nord-américains s’est élevée à 
99,2 millions de m3 en 2017, soit une croissance de 2,9 % par 
rapport à 2016 (tableau 4.4.1). Sur la consommation totale, 
81,4 millions de m3 revenaient aux États-Unis (soit une 
hausse de 1,5 %, en variation annuelle) et 17,8 millions de 
m3 au Canada (+10,1 %).
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applicable à « tous les autres ») ont pris effet fin décembre 
2017 (US Department of Commerce, International Trade 
Administration, Enforcement and Compliance, 2018).

4.4.3 Prix

Le prix du bois d’œuvre (mesuré par l’indice composite 
des prix du bois de charpente de Random Lengths) a 
grimpé de 57 % entre début 2017 et début juin 2018, 
passant de 356 dollars à 571 dollars du mille pieds-planche 
(de 222 dollars à 356 dollars par m3). Cette flambée des 
tarifs est liée à l’augmentation constante de la demande 
et à la concomitance de plusieurs chocs au niveau de 
l’offre en Colombie-Britannique, l’un des plus importants 
producteurs de bois d’œuvre résineux du monde. La série 
a commencé au début de 2017, lorsque le marché a 
commencé à fixer les prix en se fondant sur l’hypothèse que 
le service Enforcement and Compliance de l’International 
Trade Administration du Département du commerce 
américain (2018) allait imposer des droits compensateurs 
et antidumping sur le bois d’œuvre résineux canadien. 
Plus important encore, la saison des feux de forêt de 
2017 a été si dévastatrice que le climatologue principal 
du Gouvernement canadien l’a qualifiée « d’été de feu ». 
Entre avril et novembre, plus de 1 300 incendies ont 
réduit en cendres plus de 1,2 million d’hectares de forêts 
en Colombie-Britannique, soit l’équivalent de 50 millions 
de m3 de bois. Les incendies et la sécheresse ont forcé de 
nombreux propriétaires de scieries à stopper leurs activités 
et entravé une grande partie des activités forestières de la 
province.

Le ralentissement est survenu à un moment inopportun en 
raison d’un autre choc d’approvisionnement à l’évolution 
plus lente : à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000, les forêts de la Colombie-Britannique ont 
connu la plus grande infestation de dendroctones du pin 
ponderosa jamais enregistrée, dont les conséquences 

TABLEAU 4.4.1

Bilan des sciages résineux en Amérique du Nord,  
2016-2018  
(En milliers de m³)

  2016 2017 2018p
Variation  

(%)  
2016-2017

Production 103 788 105 759 105 351 1,9

Importations 28 031 27 436 27 600 -2,1

Exportations 35 413 33 965 33 421 -4,1

Consommation 
apparente 96 405 99 230 99 530 2,9

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestières.

Source : UNECE/FAO, 2018a.

4.4.2 Évolution de la production et  
des capacités de production

La production américaine de sciages résineux a atteint 
57,6 millions de m3 en 2017, en hausse de 3,5 % par 
rapport à 2016. Les gains de production ont été les plus 
élevés dans le sud des États-Unis (+5,1 %), suivi des régions 
du Midwest et du nord-est (+4,2 %) puis de la région de 
l’ouest (+3,0 %). La baisse continue des prix du bois sur 
pied dans le sud des États-Unis est liée à la présence d’un 
matériel sur pied non utilisé et en excédent. Cette région 
représente plus de 50 % de la production américaine et, 
grâce aux prix records du bois d’œuvre, les scieries réalisent 
les bénéfices les plus élevés au monde (Forest Economic 
Advisors LLC, 2018). La région de l’ouest a rencontré pour 
sa part des difficultés d’approvisionnement, les niveaux 
élevés des prix à l’exportation des grumes maintenant la 
pression sur les prix des grumes côtières et la production 
de sciages n’augmentant que lentement.

La production canadienne de sciages résineux est 
demeurée stable en 2017, à 48,2 millions de m3. Dans la 
région de l’intérieur de la Colombie-Britannique, première 
productrice de sciages de résineux du Canada (41,2 % 
de la production nationale en 2017), elle a diminué de 
4,5 % en 2017 (Statistics Canada, 2018), mais dans le reste 
du Canada la production a progressé de 4,1 %, l’Ontario 
enregistrant la hausse la plus importante (+12,8 %).

Les droits provisoires à l’importation sur le bois d’œuvre 
canadien exporté aux États-Unis ont pris effet à la fin du 
mois de janvier 2017 (rétroactivement à la fin avril 2017). 
Les droits permanents au taux moyen de 20,23 % (le taux 
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sur l’approvisionnement forestier se font sentir 
aujourd’hui. L’épidémie a frappé le plus durement le 
cœur du pays d’exploitation forestière de l’intérieur de 
la Colombie-Britannique, affectant plus de 18 millions 
d’hectares et provoquant la mort d’environ 54 % des 
pins commercialisables de cette région et d’environ 20 % 
(10 millions de m3) de la coupe annuelle permise.

D’autres chocs au niveau des approvisionnements, dont 
le froid hivernal et les pénuries de wagons et de camions, 
ont également limité les livraisons de grumes aux scieries 
et celles de sciages aux clients durant la première moitié 
de 2018. L’ensemble de ces facteurs a donné lieu à des prix 
sans précédent pour les sciages aux États-Unis. Le record 
annuel précédent pour l’indice composite des prix du bois 
de charpente de Random Lengths était de 423 dollars du 
mille pieds-planche (264 dollars par m3) en 1997 ; en 2017, 
la moyenne était de 413 dollars du mille pieds-planche 
(257 dollars par m3) mais elle a atteint un pic à 582 dollars 
du mille pieds-planche (363 dollars par m3) au début du 
mois de juin 2018.

En raison des prix élevés du bois de sciage aux États-Unis 
et de la rareté des approvisionnements, les prix libellés 
en dollars des États-Unis sur la plupart des principaux 
marchés mondiaux ont également augmenté en 2017 et 
au cours du premier semestre de 2018, poursuivant un 
cycle positif qui a débuté à la fin de 2015. Au Japon, les 
prix du bois d’œuvre nord-américain importé ont atteint 
des niveaux records au deuxième trimestre de 2018. 
Les prix européens ont été relativement maîtrisés en 2016 
mais ont grimpé en 2017 et au premier semestre 2018 
(graphique 4.4.1).

Les prévisions de demande de sciages aux États-Unis pour 
le reste de l’année 2018 et pour 2019 sont positives. Compte 
tenu du durcissement des facteurs d’approvisionnement 
en bois de sciage et des droits d’importation permanents 
sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre, on 
s’attend à ce que les prix du bois américain demeurent 
élevés.

4.4.4 Commerce

Les droits compensatoires préliminaires sur le bois d’œuvre 
canadien sont entrés en vigueur à la fin d’avril 2017 
(avec effet rétroactif à la fin de janvier 2017) et les droits 
antidumping ont été appliqués à compter de la fin de juin 
2017 (avec effet rétroactif à la fin de mars 2017) ; les droits 
définitifs ont commencé à la fin décembre 2017. Ces droits 
ont contribué à modifier les flux commerciaux et les prix 
mondiaux des sciages, les exportations du Canada vers les 
marchés américains et étrangers diminuant en raison de la 
forte demande intérieure et de la baisse de la production. 

Compte tenu de la faiblesse de l’offre canadienne qui 
devrait se poursuivre indéfiniment, il est peu probable 
que les producteurs américains comblent la totalité de la 
pénurie, créant ainsi des possibilités pour les exportateurs 
européens de se substituer aux Canadiens.

Malgré une très forte demande chinoise en 2017 (en 
hausse de 19 % en 2017, à plus de 25 millions de m3), les 
exportations nord-américaines vers ce pays ont diminué 
pour la quatrième année consécutive, les rendements 
financiers sur le marché américain étant supérieurs à ceux 
du marché chinois.

Les importations japonaises de sciages résineux en 
provenance de tous les pays ont progressé de 1,7 % en 
2017, pour atteindre 6,3 millions de m3. Les exportations 
nord-américaines vers le Japon ont toutefois diminué 
de 1,7 % (à 2,2 millions de m3).

4.4.4.1 Importations

Les États-Unis ont importé 26,7 millions de m3 de sciages 
de résineux en 2017, un volume en baisse de 2,5 % par 
rapport à 2016. Le Canada a continué de dominer les 
importations américaines, avec une part de 93 % en 
2017. Les expéditions canadiennes vers les États-Unis ont 
toutefois diminué de 1,4 million de m3 (-5,8 %) en 2017, 
pour s’établir à 22,7 millions de m3, malgré les prix élevés 
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GRAPHIQUE 4.4.1

Prix trimestriels des sciages résineux en Chine, en Europe, 
au Japon et aux États-Unis, 2010-2018

Notes  : Données jusqu’en juin 2018 et prix CIF à la livraison. Japon : 
BC W-E-P-S 2x4, J-grade, C&F ; Europe : épicéa suédois, 47x100 mm, 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.

Sources : Wood Markets, 2005-2018a ; Wood Markets, 2005-2018b.
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du bois scié aux États-Unis. Les importations américaines en 
provenance d’Europe ont bondi à 1,3 million de m3, contre 
550 000 m3 en 2016. Les exportations européennes vers les 
États-Unis pourraient atteindre 2 millions de m3 d’ici à 2020, 
surtout si les droits d’importation sur les sciages canadiens 
demeurent en vigueur.

4.4.4.2 Exportations

Les exportations américaines de résineux sciés ont 
progressé de 4 % en 2017, pour atteindre 2,9 millions 
de m3, les volumes les plus importants étant destinés au 
Canada (502 000 m3) et au Mexique (490 000 m3).

Les exportations canadiennes de sciages résineux vers 
tous les marchés d’outre-mer ont diminué de 5 % en 
2017, avec 6,7 millions de m3. Seules les expéditions vers 
la République de Corée et la province chinoise de Taiwan 
ont grimpé − tous les autres grands marchés ont enregistré 
des baisses.

Les exportations canadiennes ont diminué au total de 15 % 
au cours des trois premiers mois de 2018, en glissement 
annuel. Les baisses significatives sont celles des États-Unis 
(-16 %) et de la Chine (-25 %), alors que le Japon faisait un 
bond de 7 %.

La persistance de facteurs économiques positifs et la 
possibilité d’un resserrement de l’équilibre entre l’offre 
et la demande de sciages laissent entrevoir de bonnes 
perspectives pour les marchés de sciages de résineux d’ici 
à la fin de 2018 et très probablement en 2019. En Amérique 
du Nord, une pénurie d’approvisionnement en sciages 
résineux se profile à l’horizon en raison de la hausse 
constante de la demande. L’envolée des importations en 
provenance d’Europe et d’autres pays à des prix très élevés 
est une nouvelle dynamique qui engendre une certaine 
volatilité sur le marché américain.

4.5 Incidence de facteurs 
extrarégionaux sur la région  
de la CEE

En dehors de la région de la CEE, les importations chinoises 
de sciages de résineux ont fortement augmenté (+18,7 %) 
en 2017, pour atteindre 25,1 millions de m3. Elles sont 
principalement destinées aux secteurs du logement et de 
la construction.

L’industrie chinoise de la construction a continué de se 
développer à un rythme soutenu en 2017, même si la 
croissance s’est ralentie à la suite des efforts constants du 
Gouvernement pour freiner la spéculation sur le marché 

du logement, en particulier dans les villes de niveau 18. 
L’investissement total dans l’immobilier a augmenté de 
7 % au plan national en 2017, celui dans les immeubles 
d’habitation de 9,4 %. L’industrie avait été stimulée en 2016 
par des incitations fiscales sous forme d’investissements 
dans les infrastructures en soutien de la croissance 
économique et par l’assouplissement progressif, par les 
autorités locales, des réglementations immobilières, des 
critères d’achat et de la disponibilité du crédit, ce qui avait 
donné un coup de fouet au marché immobilier local (Shan, 
2017). La hausse des revenus des personnes, la multiplication 
des investissements étrangers, l’urbanisation rapide et la 
croissance de la population et des ménages ont été les 
moteurs de la demande en Chine. Le développement de 
l’habitat a toutefois suscité des inquiétudes quant à une 
surchauffe du marché immobilier, et de nombreuses villes 
et agences gouvernementales chinoises de premier plan 
ont pris des mesures pour freiner la croissance. La hausse 
régulière des prix des logements a ralenti en 2017, 
faisant craindre que le niveau élevé de l’endettement 
des ménages ne constitue un risque important en cas de 
baisse des prix de l’immobilier. En réponse, les collectivités 
locales ont mis en place des mesures en 2018 pour stimuler 
le développement de l’habitat. L’investissement total dans 
l’aménagement immobilier a augmenté de 10,3 % au cours 
des quatre premiers mois de 2018, en glissement annuel, le 
secteur résidentiel progressant de 14,2 % et représentant 
69,7 % du total des investissements immobiliers (National 
Bureau of Statistics of China, 2018). Avec la poursuite de 
l’urbanisation de la Chine, l’immobilier résidentiel devrait 
continuer à connaître une croissance forte à moyen et à 
long terme.

En 2017, les importations chinoises de sciages résineux 
provenaient essentiellement de la CEE, en particulier de 
la Fédération de Russie (57 %, en volume) et du Canada 
(20 %), les exportations russes ayant grimpé de 23 % en 
2017 pour atteindre des niveaux records. L’Argentine, 
le Brésil, le Chili et la Nouvelle-Zélande ont été les seuls 
concurrents importants en dehors de la région de la CEE.

Les importations japonaises de sciages de résineux en 
2017 ont retrouvé leur niveau de 2016, avec des mises 
en chantier relativement stables − malgré une forte 
augmentation des mises en chantier d’unités à base de 
bois (de 8,1 %). La hausse de la demande de logements 
s’explique en partie par les effets anticipés d’une nouvelle 
augmentation de la taxe à la consommation en 2019, qui 
devrait faire grimper le coût d’achat des logements pour 

8 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Hangzhou, 
Wuhan, Tianjin, Nanjing, Chongqing, Xi’an, Changsha, Qingdao, 
Shenyang, Dalian, Xiamen, Suzhou, Ningbo et Wuxi sont les villes 
de niveau 1, les plus riches et celles comptant le plus grand nombre 
d’habitants (à l’exception des régions administratives spéciales).
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TABLEAU 4.5.1

Principaux importateurs et exportateurs de sciages 
de résineux hors de la région de la CEE, 2015-2017  
(En milliers de m³)

Sources  : COMTRADE, 2018 ; ITTO Statistics Database, 2018 ; China 
Customs 2018.

  2015 2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017 

PRINCIPAUX IMPORTATEURS

Chine 17 466 21 100 25 056 18,7

Japon 5 770 6 099 6 124 0,4

Égypte 5 127 4 390 3 967 -9,6

République 
de Corée 1 625 1 942 1 823 -6,1

Mexique 2 227 3 163 n.d. n.d.

PRINCIPAUX EXPORTATEURS

Chili 3 139 3 309 3 659 10,6

Brésil 1 266 1 813 2 281 25,8

Nouvelle-
Zélande 1 774 1 731 2 142 23,7

Australie 297 270 244 -9,6

les consommateurs. À plus long terme, le secteur de la 
construction de logements devrait ralentir et s’adapter à 
la baisse du nombre de ménages, l’activité immobilière se 
limitant à la reconstruction d’infrastructures vieillissantes. 
La stabilité devrait marquer également la construction 
non résidentielle, avec le déclin démographique et le 
vieillissement de la population limitant la disponibilité de 
la main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment.

Les importations japonaises de sciages résineux en 
2017 provenaient en très grande majorité de sources 
nord-américaines et européennes. La Japan Federation 
of Housing Organizations a récemment prévu une légère 
hausse des mises en chantier en 2018, avec 961 000 unités, 
mais en fait elles ont diminué de 6 % au cours des quatre 
premiers mois de 2018, en glissement annuel. Il semble 
que les importations de sciages résineux aient diminué 
au premier trimestre de 2018 en raison de pénuries 
d’approvisionnement aux États-Unis et de problèmes de 
transport au Canada.

Les pays de la région MENA − en particulier l’Algérie, 
l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis − 
ont constitué d’importants marchés pour les sciages 
de résineux en 2017, malgré la diminution des volumes 
d’importation dans les principaux pays importateurs de 
la région. Le premier d’entre eux, l’Égypte, a enregistré 
une contraction du volume des importations de 9,6 % en 
2017, essentiellement en raison de l’instabilité politique 
persistante du pays.

Les seuls exportateurs importants de sciages résineux 
en dehors de la région de la CEE en 2017 ont été le Chili, 
le Brésil, la Nouvelle-Zélande et l’Australie (par ordre 
décroissant, en volume) (tableau 4.5.1).

Les marchés d’exportation du Chili sont diversifiés, avec 
des volumes importants expédiés vers les marchés d’Asie, 
d’Amérique latine et du Moyen-Orient. Les exportations 
brésiliennes de sciages de résineux ont continué 
d’augmenter fortement en 2017 en réponse à la demande 
soutenue de ces produits aux États-Unis, le principal 
marché d’exportation du pays. En 2017, les principaux 
marchés de la Nouvelle-Zélande se situaient dans la région 
Asie-Pacifique − Chine, États-Unis, Australie, Viet Nam, 
Thaïlande et République de Corée (par ordre décroissant 
de volume).

4.6 Influence des politiques et du 
cadre réglementaire sur le secteur

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux conclu entre le 
Canada et les États-Unis pour une durée de neuf ans, a 
expiré mi-octobre 2015. Se fondant sur les procédures 

du droit commercial américain, le Ministère américain du 
commerce a institué des droits compensatoires et des 
droits antidumping au début de 2017. Les droits définitifs 
(cinq sociétés ont été soumises à des droits spécifiques et 
le taux pour « tous les autres » a été fixé à 20,23 %) ont 
débuté fin décembre 2017.

Les efforts se poursuivent en Amérique du Nord pour 
promouvoir le bois comme matériau de construction de 
choix. Le Softwood Lumber Board a été créé en 2011 en tant 
que programme de contributions obligatoires à des fins 
promotionnelles collectives (« Check-off programme »), 
autorisé par la loi américaine sur l’agriculture. 

Il a pour rôle de renforcer et de diversifier la demande de 
bois d’œuvre résineux. Au cours des cinq dernières années, 
il a contribué à accroître la demande de 2,59 milliards 
de pieds-planche (4,3 millions de m3). Son impact s’est 
renforcé chaque année, avec un accroissement de la 
demande de 906 millions de pieds-planche (1,5 million de 
m3) pour la seule année 2016. Le Softwood Lumber Board 
soutient le marché en assurant la promotion de codes 
du bâtiment robustes et sûrs pour le bois, en motivant 
les architectes et les ingénieurs et en les sensibilisant aux 
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avantages de la construction en bois, en faisant valoir les 
avantages des produits du bois d’œuvre résineux dans 
et autour des maisons, et en poursuivant la recherche 
de nouveaux marchés pour ce bois d’œuvre, dont les 
constructions en bois plein et celles de maisons en bois 
de taille moyenne et haute.

Dans la sous-région européenne, le principal problème 
politique susceptible d’affecter le marché des sciages 
de résineux est l’imminence du Brexit, qui pourrait 
avoir une incidence significative sur les importations 
britanniques de ces bois en provenance de l’UE. Le 

Royaume-Uni arrive en deuxième position (en valeur) 
après l’Allemagne pour les importations de produits 
forestiers. Les effets du Brexit sur les producteurs de 
sciages de résineux de l’UE dépendront des conditions 
de la sortie et de l’évolution du taux de change de la 
livre sterling par rapport à l’euro.

Note : L’annexe statistique de la Revue annuelle des marchés 
des produits forestiers 2017-2018 est disponible à l’adresse  

www.unece.org/forests/fpamr2018-annex
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Faits saillants

Le chêne reste l’essence de feuillus la plus en vogue dans la région de la CEE. La plupart des sciages de feuillus 
exportés de la CEI proviennent par contre du bouleau.

Les exportations de sciages de feuillus dans la région de la CEE ont atteint un niveau record en 2017, avec 
13,7 millions de m3.

La consommation de sciages de feuillus dans la région de la CEE a chuté de 3,2 % en 2017 pour s’établir à 
34,4 millions de m3, l’Europe et l’Amérique du Nord ayant réduit leur consommation totale de 1,3 million de m3. 
Seule la région CEI a enregistré une hausse (+11,1 %).

La production de sciages de feuillus dans la région de la CEE est restée relativement stable en 2017, à 41,7 millions 
de m3, avec des augmentations légères ou nulles en Europe et en Amérique du Nord et une hausse dans les pays 
de la CEI.

Les producteurs européens et nord-américains sont de plus en plus préoccupés par la pénurie de matières 
premières liée à l’augmentation de la demande chinoise de grumes de feuillus (notamment de chêne).

La consommation apparente de sciages de feuillus a baissé de 3,8 % en Europe en 2017, à 12,6 millions de m³. 
La production est restée relativement stable et le volume des exportations a été le plus élevé depuis 2007.

La Fédération de Russie a exporté 1,27 million de m3 de sciages de feuillus vers la Chine en 2017, soit une 
augmentation de 10,2 % par rapport à 2016 et le plus fort volume jamais expédié vers ce pays.

Environ 55 % des importations chinoises de sciages de feuillus proviennent de pays tropicaux, et les volumes ont 
augmenté rapidement ces dernières années.

En dehors de la région de la CEE, le commerce des sciages de feuillus des zones tropicales continue de se 
concentrer sur la région Asie-Pacifique, la Chine dominant les importations mondiales et la Thaïlande et 
la Malaisie étant les principaux exportateurs.

Les feuillus font lentement leur entrée dans la construction en bois grâce à des projets architecturaux et 
d’ingénierie de haut niveau. Beaucoup de feuillus affichent des rapports résistance/volume supérieurs à ceux 
des résineux.

Chapitre 5  Sciages de feuillus
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5.1 Introduction

La baisse de la consommation de sciages de feuillus 
se poursuit dans la région de la CEE en 2017, avec une 
diminution de 3,2 % à 34,4 millions de m³, le volume le 
plus faible des quatre dernières années. Par contre, dans 
la région, la production de sciages de feuillus est restée 
relativement stable, à 41,7 millions de m³, avec des hausses 
légères ou nulles en Europe et en Amérique du Nord et une 
augmentation sensible dans la CEI.

La demande mondiale de feuillus est restée forte en 2017, 
ce qui a permis aux producteurs de sciages de ces essences 
de la CEE d’expédier des volumes records vers les marchés 
extérieurs, principalement en Chine. Ces exportations ont 
atteint un niveau phare en 2017, avec une hausse de 9,6 %, 
à 13,7 millions de m3.

La forte demande de sciages de feuillus a permis aux 
producteurs de maintenir leur production. La demande 
mondiale de grumes de feuillus a été encore plus 
forte, avec des prix en hausse notable en 2017. Mais les 
producteurs européens et nord-américains s’inquiètent 
d’une pénurie potentielle de matières premières provoquée 
par l’augmentation de la demande chinoise de grumes de 
feuillus (en particulier de chêne).

En dehors de la région de la CEE, la région Asie-Pacifique a 
continué de dominer le commerce des sciages de feuillus des 
zones tropicales en 2017, la Chine étant l’importateur mondial 
majeur et la Thaïlande et la Malaisie les principaux exportateurs.

5.2 Europe

5.2.1 Consommation

La consommation apparente de sciages de feuillus a diminué 
de 3,8 % en 2017, à 12,6 millions de m³ (tableau 5.2.1). En 
Turquie, premier marché national des sciages de feuillus de la 
sous-région, cette consommation apparente a baissé de 6,2 %.

Les feuillus conquièrent peu à peu le secteur de la 
construction en bois à travers des projets d’architecture et 
d’ingénierie de haut niveau. L’American Hardwood Export 
Council, particulièrement actif et efficace en Europe, assure 
la promotion des matériaux en bois et des produits en bois 
soumis à traitement thermique fabriqués à partir de chêne 
rouge et de tulipier.

De nombreux pays européens mènent des recherches pour 
développer les marchés des feuillus dans la construction. 
Il existe désormais des poutres en lamellé-collé et des 
panneaux de hêtre contrecollé-croisé, y compris en 
combinaison avec des résineux en guise de supports 
hybrides. Cependant, dans un avenir prévisible, ces produits 
ne serviront vraisemblablement que des niches.

Le meuble − autre source importante de demande de 
sciages de feuillus − a vu sa consommation grimper de 
2 % sur les principaux marchés de France, d’Allemagne, de 
Pologne, d’Espagne et du Royaume-Uni en 2017. L’Europe a 
continué à perdre des parts de marché au profit de l’Asie tant 
en termes de production que de consommation. La valeur 
de la production de meubles a presque doublé en Asie et 
dans le Pacifique entre 2008 et 2017, passant de 122 milliards 
de dollars à 239 milliards de dollars, mais les variations de 
valeur de production ont été relativement faibles dans les 
autres régions. Plus de la moitié de la production mondiale 
de meubles a été réalisée en Asie et dans le Pacifique en 2017 
(CSIL, 2018). Le chapitre 9, consacré aux produits bois à valeur 
ajoutée, présente une analyse plus approfondie du marché 
du meuble.

D’une manière générale, la consommation de parquet 
continue de croître dans l’UE, grâce à un environnement 
économique encourageant et des tendances positives dans 
le secteur de la construction ; néanmoins, l’Allemagne − le 
plus grand marché européen pour le parquet − a enregistré 
une baisse sensible de la demande. La consommation dans 
la zone couverte par la Fédération européenne de l’industrie 
du parquet (FEP) a légèrement augmenté (de 0,3 %) en 2017, 
à environ 79,2 millions de m². L’Allemagne y représentait une 
part de 21,2 %, suivie de la France (10,7 %) et de la Suède 
(10,0 %) (FEP, 2018).

5.2.2 Évolution de la production  
et des capacités

La production européenne de sciages de feuillus a diminué 
de 0,2 % en 2017, à 14,0 millions de m³ ; en revanche, 
la production a augmenté de 1,6 % dans l’UE à 28, avec 
10,6 millions de m³. Cet écart s’explique par une baisse 
importante (-6,3 %, soit 169 000 m3) de la production en 
Turquie, qui n’est pas membre de l’Union européenne.

TABLEAU 5.2.1

Bilan des sciages de feuillus, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

  2016 2017 2018p
Variation (%)  

2016-2017

Production 13 986 13 952 13 979 -0,2

Importations 4 918 4 924 5 036 0,1

Exportations 5 835 6 308 6 339 8,1

Consommation 
apparente 13 068 12 569 12 676 -3,8
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La production de sciages de feuillus en Croatie a augmenté 
de 89 % durant les cinq années qui ont précédé 2017, pour 
atteindre 1,4 million de m³ et représenter dorénavant 10 % de 
la production européenne. Les exportations croates de bois 
rond non résineux ont considérablement diminué entre 2007 
et 2017 (graphique 5.2.1).

La pénurie persistante d’approvisionnement en feuillus 
est exacerbée par la forte dépendance à l’égard du chêne 
européen. Trente pour cent des scieries de feuillus en Belgique, 
en France et en Allemagne ont cessé leurs activités au cours 
des dix dernières années à cause en partie de la hausse des 
exportations de grumes hors de la région (Indufor, 2017).

Le graphique 5.2.2 donne un aperçu des principales 
destinations des exportations de grumes de feuillus en 
dehors de l’UE, illustrant le rôle important et croissant joué 
par le Viet Nam et notamment la Chine.
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GRAPHIQUE 5.2.1

Tendance sur dix ans de la production croate de sciages 
non résineux, 2007-2017

Source : UNECE/FAO, 2018.
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GRAPHIQUE 5.2.2

Exportations de grumes de feuillus de l’UE, 
par destination, 2014-2017

Note  : Conversion de tonnes métriques sur la base d’un facteur de 
conversion de 1 mt = 0,91 m3.

Source : Eurostat, 2018.

5.2.3 Prix

La mode du chêne a eu pour effet une forte augmentation 
des prix du chêne européen en 2017 et au premier semestre 
2018, une tendance qui devrait perdurer. Les prix des grumes 
grimpent en raison de la hausse de la demande à l’étranger et 
des interdictions d’exportation en Croatie et en Ukraine liées 
aux infestations de punaises réticulées du chêne (Corythucha 
arcuata). Ce ravageur, originaire d’Amérique du Nord, a été 
observé pour la première fois en Europe en 2000 (Bernardinelli, 
2000). L’interdiction d’exporter du bois rond a renforcé les 
industries nationales du bois en Croatie et en Ukraine, et 
d’autres pays européens envisagent des mesures similaires, 
susceptibles de réduire davantage l’approvisionnement 
international en grumes de chêne (ITTO, 2018a).

5.2.4 Commerce

5.2.4.1 Importations

Les importations de sciages de feuillus en Europe ont 
progressé de 0,1 % en 2017, à 4,92 millions de m³, et leur 
valeur en dollars a augmenté de 1,6 %, à 3 milliards de dollars.

5.2.4.2 Exportations

Les exportations européennes de sciages de feuillus 
ont progressé de 8,1 % en 2017, à 6,3 millions de m³, et 
l’augmentation des prix a entraîné une hausse encore plus 
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importante (8,8 %) en valeur dollar, à 2,85 milliards de dollars. 
Les exportations de sciages de feuillus en provenance 
d’Europe ont atteint leur plus haut (en volume) depuis le pic 
de 2007, avec des augmentations significatives en France 
(+25,5 %), Croatie (+11,2 %) et Pologne (+55,4 %) en 2017. 
Le volume des exportations de ces trois pays a gonflé de 
293 000 m3, soit plus de 60 % de l’augmentation globale des 
exportations de la sous-région en 2017.

Les seuls pays à avoir enregistré des baisses significatives des 
exportations de sciages de feuillus en 2017 sont la Belgique 
(-10,9 %) et la Slovaquie (-21,1 %), avec une réduction 
combinée de 80 000 m3.

5.3 La sous-région de la CEI

La consommation apparente de sciages de feuillus dans 
la CEI a augmenté de 11,1 % en 2017, pour atteindre 
1,5 million de m3 (tableau 5.3.1). La Fédération de Russie, 
qui représente près des deux tiers de cette consommation 
apparente dans la sous-région, a fait état d’une hausse 
de 8,1 %, à 1,09 million de m3. La production de sciages 
de feuillus a progressé de 8,5 % dans la CEI en 2017, pour 
atteindre 3,7 millions de m3. La production de la Fédération 
de Russie se serait élevée à 2,76 millions de m3 de ce volume 
(en hausse de 10,3 % par rapport à 2016), mais d’après 
les chiffres de Rosstat, elle n’aurait été que de 1,8 million 
de m3 en 2017 (en principe, Rosstat ne recueille pas les 
données des petites entreprises). La majeure partie de cette 
production russe vient des régions occidentales du pays 
(71 %), l’Est (districts fédéraux de Sibérie et d’Extrême-Orient) 
représentant 29 %.

Les prix moyens pondérés des sciages de feuillus en 
Fédération de Russie en 2017 se sont élevés à 3 862 roubles 
(66,2 dollars) par m3 sur le marché intérieur et 6 368 roubles 
(109,2 dollars) par m3 à l’exportation (graphique 5.3.1).

TABLEAU 5.3.1

Bilan des sciages de feuillus, CEI, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

  2016 2017 2018p Variation (%)  
2016-2017

Production 3 381 3 668 3 772 8,5

Importations 111 109 109 -2,2

Exportations 2 176 2 314 2 314 6,4

Consommation 
apparente 1 317 1 463 1 567 11,1
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GRAPHIQUE 5.3.1

Prix mensuels des sciages de feuillus en Fédération 
de Russie, 2017-2018

Source : Rosstat, 2018.

Rovial (dans la région de Tuymen) a démarré en 2017 
un complexe de transformation du bois d’une capacité 
de 60 000 m3 par an de grumes de feuillus et de résineux. 
Technomodel (dans cette même région de Tuymen) a 
annoncé un projet d’une capacité annuelle de 297 000 m3 de 
grumes de feuillus.

5.3.1 Exportations

La Fédération de Russie a exporté 1,7 million de m3 de 
sciages de feuillus en 2017, soit 11,7 % de plus qu’en 2016. Les 
exportations vers la Chine se sont élevées à 1,27 million de 
m3, en hausse de 10,2 % par rapport à 2016 et la plus grande 
quantité de sciages de feuillus russes jamais expédiée dans ce 
pays (WhatWood, 2018). Le bouleau, le tilleul et le chêne ont 
représenté 80 % de l’ensemble des exportations de sciages de 
feuillus de la Fédération de Russie en 2017 (graphique 5.3.2).

5.4 Amérique du Nord

5.4.1 Vue d’ensemble

La consommation apparente de sciages de feuillus en 
Amérique du Nord a diminué de 772 000 m3 (-3,6 %) en 
2017 (tableau 5.4.1) ; les importations de sciages de feuillus 
ont régressé de 188 000 m3 (-12,1 %). En 2017 toujours, la 
consommation de sciages de feuillus a baissé de 230 000 m3 
(-14,1 %) au Canada et de 542 000 m3 aux États-Unis (-2,8 %), 
alors que les exportations nord-américaines de sciages de 
feuillus augmentaient significativement, de 593 000 m3 
(+13,2 %), tant au Canada qu’aux États-Unis. La production de 
sciages de feuillus a continué de croître lentement en 2017, 
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tout en restant néanmoins bien en deçà des niveaux atteints 
avant la crise financière mondiale en 2008.

Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis a 
légèrement augmenté (de 2,5 %) en 2017. Les mises en 
chantier de logements unifamiliaux ont bondi de 8,6 %, mais 
cette hausse a été partiellement compensée par une baisse 
de 9,7 % des mises en chantier de logements multifamiliaux 
(US Census Bureau, 2018). Les mises en chantier de logements 
unifamiliaux et multifamiliaux ont progressé au début de 
2018, tout comme le produit intérieur brut. La croissance 
économique aux États-Unis est actuellement relativement 
robuste, mais la production et la consommation de sciages 
de feuillus en Amérique du Nord devraient rester stables en 
2018 (tableau 5.4.1).

5.4.2 Consommation

Les principaux marchés nord-américains pour les sciages de 
feuillus sont les applications à vocation décorative (placards, 
mobilier, menuiserie et revêtement de sol), les applications 
industrielles (palettes et traverses) et quelques autres 
(merrains, matériaux de construction et instruments de 
musique). La consommation cumulée de ces trois segments 
de marché a augmenté depuis la crise financière mondiale, 
mais reste inférieure aux niveaux atteints au début des 
années 2000. En outre, les niveaux relatifs de consommation 
dans ces différents secteurs de marché ont changé.

Historiquement, la consommation nord-américaine de 
sciages de feuillus dans les applications à vocation décorative 
dépassait largement celle des utilisations industrielles. Depuis 
2007, cependant, la situation s’est inversée, les utilisations 
industrielles prenant le pas (graphique 5.4.1).

Ce basculement est le résultat de plusieurs facteurs. L’industrie 
nord-américaine de l’ameublement a connu un déclin au 
début du XXIe siècle, entraînant une tendance baissière de la 
consommation de sciages. Cette baisse a été partiellement 
compensée par une hausse de la consommation dans 
les placards, la menuiserie et les revêtements de sol, la 
construction de logements ayant continué de progresser aux 
États-Unis au début des années 2000. Le marché immobilier 
américain s’est toutefois effondré en 2006, avant la crise 
financière mondiale. Ces deux événements économiques 
ont provoqué une baisse de la consommation des sciages de 
feuillus domestiques américains sur le marché des produits 
à vocation décorative de près de 50 % entre 2006 et 2009.

Bouleau 45 % 

Tilleul 21 % 

Chêne 14 % 

Frêne 6 % 

Peuplier et 
tremble 6 % 

Hêtre 1 % Cerisier 1 % Autres  6 %

GRAPHIQUE 5.3.2

Exportations russes de sciages de feuillus par essence, 
en 2017

Source : WhatWood, 2018.

TABLEAU 5.4.1

Bilan des sciages de feuillus, Amérique du Nord, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

  2016 2017 2018p Variation (%)  
2016-2017

Production 24 101 24 110 24 179 0,0

Importations 1 557 1 369 1 399 -12,1

Exportations 4 493 5 086 5 204 13,2

Consommation 
apparente 21 165 20 393 20 374 -3,6 0
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Consommation de sciages de feuillus aux États-Unis, 
par segment, 2001-2017

Source : Luppold and Bumgardner, 2018.
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La consommation de sciages de feuillus par les grands 
utilisateurs industriels que sont les fabricants de palettes 
a dépassé à elle seule celle des applications à vocation 
décorative entre 2009 et 2012. La consommation industrielle 
a progressé de 2009 à 2015, mais a régressé depuis lors en 
raison d’un recours grandissant aux sciages de résineux pour 
les palettes et d’un ajustement des stocks dans l’industrie des 
traverses de chemin de fer.

La consommation nord-américaine de sciages de feuillus 
dans les applications à vocation décorative sera influencée 
au cours de la prochaine décennie par divers facteurs 
comme la croissance des secteurs de la construction et de 
la rénovation de logements, les produits de substitution 
et le revenu disponible. La construction et la rénovation 
des habitations sont des débouchés importants, mais la 
production de revêtements de sol, de menuiseries et de 
placards peut être réalisée à partir d’un large éventail de 
matériaux, les sciages de feuillus étant généralement les 
solutions les plus coûteuses. Les revêtements de sols moins 
coûteux sont semblables en apparence aux planchers de 
bois massif, alors qu’ils ne contiennent pas de sciages de 
feuillus. Les placards peints et stratifiés peuvent remplir la 
même fonction utilitaire que les meubles plus coûteux dotés 
de façades en bois. Si les produits fabriqués à partir de sciages 
de feuillus sont généralement préférables, le volume de ces 
sciages utilisé pour les applications à vocation décorative 
dans la construction et la rénovation sera principalement 
fonction de la croissance du revenu chez les consommateurs 
nord-américains.

Le déclin de l’industrie nord-américaine de l’ameublement 
s’explique principalement par la baisse des coûts de 
fabrication en Chine et au Viet Nam. Un nouveau modèle 
économique a vu le jour sur le marché nord-américain du 
meuble : la fabrication semi-personnalisée, qui permet aux 
consommateurs de choisir parmi les essences, les finitions et 
le style de quincaillerie. Il contraste avec le modèle mécanisé 
normalisé, basé sur la recherche du meilleur prix de détail, 
pratiqué dans le secteur de l’ameublement au cours du siècle 
dernier et dans lequel la compétitivité des entreprises était 

fonction de leur coût de production. La croissance du revenu 
déterminera la mesure dans laquelle les consommateurs 
de meubles seront prêts à une dépense supplémentaire en 
contrepartie d’un choix plus individualisé.

5.4.3 Prix

L’évolution des marchés nord-américains des sciages de 
feuillus depuis 2000 se reflète dans celle des prix relatifs de 
trois grands groupes de produits : le bois de haute qualité 
(catégorie FAS, First and second), le bois de qualité moyenne 
(catégorie no 1 Commun) et le produit industriel scié majeur, 
les équarris de palettes (graphique 5.4.2). Les prix réels des 
sciages de feuillus de haute et moyenne qualité ont toujours 
évolué de manière cyclique au rythme des ajustements de 
stocks au sein du système de production et de distribution 
et des variations de la croissance économique. Ce qui 
s’apparentait à un fléchissement cyclique général des 
prix après 2004 est devenu une baisse pluriannuelle sans 
précédent sur le marché nord-américain des sciages de 
feuillus depuis la Seconde Guerre mondiale. Les prix des 
sciages de feuillus de haute et moyenne qualité ont grimpé 
en 2010 dans le contexte de la relance économique aux 
États-Unis, mais la tendance s’est rapidement essoufflée. 
Les prix ont chuté en 2011 et 2012 en raison de la faiblesse 
des marchés intérieurs et de la liquidation des stocks à 
mesure que les scieries et les installations de transformation 
secondaire fermaient.
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GRAPHIQUE 5.4.2

Indices des prix corrigés de l’inflation pour les catégories 
de produits sciages de feuillus, 2000-2018

Note : Corrigé par l’indice américain des prix à la production (US Bureau 
of Labor Statistics, 2018).

Source : Hardwood Market Report (diverses années) ; US Bureau of Labor 
Statistics 2018.
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Les prix des sciages de feuillus de haute et moyenne qualité ont 
diminué de près de 50 % entre 2000 et 2012, mais les prix des 
équarris de palettes ont baissé de moins de 15 % (graphique 5.4.2), 
ce qui traduit bien les variations de la consommation relative 
de ces trois groupes de produits. Les prix de tous les produits 
sciés ont augmenté après 2012 et ont amorcé des cycles 
variables en fonction de leurs marchés respectifs. Le prix réel 
des équarris de palettes à la mi-2018 dépassait celui de 2000, 
mais les prix du bois d’œuvre de haute et moyenne qualité 
étaient encore nettement inférieurs à leurs niveaux de 2000.

5.4.4 Commerce

5.4.4.1 Importations

Historiquement, le commerce bilatéral entre le Canada 
et les États-Unis a fortement influencé les importations 
nord-américaines de sciages de feuillus. En 2003, plus de 50 % 
des importations des États-Unis (en valeur) provenaient du 
Canada, et 95 % des importations canadiennes provenaient des 
États-Unis. Les États-Unis s’approvisionnaient principalement 
au Canada en tremble, érable et autres essences de feuillus du 
Nord et exportaient une grande variété d’essences des zones 
tempérées, séchées à l’air ou au four. Une bonne part du bois 
d’œuvre importé aux États-Unis a été consommée dans le 
pays même. Par contre, une proportion importante (mais non 
quantifiée) du bois d’œuvre importé par le Canada a fait l’objet 
de processus à forte valeur ajoutée puis a été réexportée.

Plus de 90 % des importations canadiennes de sciages de 
feuillus (en valeur) provenaient des États-Unis en 2017, alors 
que le Canada ne représentait plus que 27 % des importations 
américaines (contre 50 % en 2003), reflétant une baisse 
de la demande pour ces produits. Traditionnellement, les 
principaux sciages de feuillus des zones tropicales importés 
aux États-Unis ont été l’acajou et d’autres essences utilisées 
dans les applications à vocation décorative. En 2017, 
cependant, ces sciages ont consisté essentiellement en balsa, 
utilisé plus particulièrement dans l’artisanat et le modélisme, 
et l’ipé, employé principalement pour les terrasses extérieures.

5.4.4.2 Exportations

Les exportations sont la seule composante du marché 
nord-américain des sciages de feuillus à avoir dépassé les 
niveaux atteints avant la crise financière mondiale. À l’instar 
des importations, la plupart des exportations canadiennes 
et américaines avant la crise financière mondiale étaient 
bilatérales. Toutefois, depuis 2009, la croissance des 
exportations s’est surtout manifestée sur les marchés 
extérieurs à l’Amérique du Nord. Le graphique 5.4.3 illustre 
la valeur des exportations nord-américaines de sciages de 
feuillus, à l’exclusion du commerce bilatéral.

Bien que les États-Unis restent le principal marché des 
exportations de sciages de feuillus canadiens, la Chine 
a absorbé plus de 20 % du volume des exportations 
canadiennes en 2017, comparativement à moins de 1 % en 
2000. Toujours en 2017, 64 % des exportations totales des 
États-Unis en valeurs sont allés à la Chine et au Viet Nam, et 
10 % au Canada. En raison du déclin de la consommation 
intérieure américaine dans les applications à vocation 
décorative et de la croissance des exportations, ces dernières 
ont représenté 40 à 50 % au moins des ventes de bois 
d’œuvre de qualité supérieure des scieries et des centres de 
distribution aux États-Unis durant l’année 2017.

5.4.5 Évolution de la production  
et des capacités

La production nord-américaine de sciages de feuillus a chuté 
de près de 50 % entre 2000 et 2009 du fait de la baisse de la 
consommation intérieure associée à celle des prix des sciages 
de feuillus de qualité moyenne et supérieure. Les États-Unis 
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GRAPHIQUE 5.4.3

Exportations nord-américaines, hormis les échanges 
bilatéraux entre les États-Unis et le Canada, 2001-2017

Sources : USDA Foreign Agricultural Service, 2018 ; Statistic Canada, 2018.
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produisent généralement plus de 90 % des sciages de feuillus 
nord-américains, et le déclin illustré au graphique 5.4.4 est 
donc principalement imputable à la production dans ce pays. 
Le volume des sciages de feuillus produits aux États-Unis en 
2009 était le plus faible depuis le début des années 1960. 
Mais depuis lors, la production nord-américaine a augmenté 
régulièrement, bien qu’en 2017 elle ait été encore inférieure 
de 3,6 millions de m3 au chiffre de 2006, au plus fort du boom 
du secteur de la construction aux États-Unis.

Le déclin de la production de sciages de feuillus en Amérique 
du Nord a provoqué une importante réduction du nombre de 
scieries et de la capacité de production − même si le nombre 
de scieries de feuillus ayant cessé leurs activités depuis 2007 
reste inconnu. La plupart des usines construites depuis la 
crise financière mondiale sont dédiées à la fabrication de 
merrains et de produits industriels.

5.5 Incidence de facteurs 
extrarégionaux sur la région  
de la CEE

En dehors de la région de la CEE, l’Asie et le Pacifique 
continuent de dominer le commerce des sciages de feuillus 
des zones tropicales, la Chine étant le premier importateur 
au plan mondial et la Thaïlande et la Malaisie les principaux 
exportateurs. Près de 55 % des importations de sciages de 
feuillus de la Chine proviennent de pays tropicaux ; ces 
importations ont augmenté de 29 % en 2016 (à 6,6 millions de 
m3) et de 1,5 % en 2017 (à 6,7 millions de m3) (tableau 5.5.1). La croissance de la demande chinoise de sciages des zones 

tropicales est liée à la disponibilité moindre de grumes 
tropicales (les pays producteurs imposant des restrictions 
aux exportations de grumes) et à la hausse des coûts de 
fabrication en Chine, qui ont rendu les importations de 
bois de sciage tropical plus compétitives par rapport aux 
sciages locaux. Cela étant, le volume des importations 
chinoises de sciages de feuillus a globalement diminué (de 
14 %) en 2017 en raison d’une chute importante (48 %) des 
importations de bouleau en provenance de la Fédération de 
Russie. La demande de sciages de feuillus est de plus en plus 
stimulée par la consommation chinoise dans les secteurs de 
la menuiserie intérieure et de l’ameublement, qui servent 
une classe moyenne chinoise en plein essor.

En 2017, 92 % des importations tropicales de la Chine 
provenaient de cinq pays − la Thaïlande (72 % en volume), 
le Gabon (6 %), les Philippines (5 %), l’Indonésie (5 %) et la 
Malaisie (4 %) ; des quantités plus faibles ont été importées 
du Cambodge, du Cameroun, du Congo, de la République 
démocratique populaire lao et du Pérou. Les importations 
chinoises de sciages de feuillus des zones tropicales en 
provenance de la République démocratique populaire lao ont 
baissé de 30 % en 2017 en raison des restrictions à l’exportation 
imposées en 2016, mais la valeur par unité a augmenté 
de 62 %. Les importations en provenance de Thaïlande 
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GRAPHIQUE 5.4.4

Production de sciages de feuillus aux États-Unis  
et en Amérique du Nord, 2000-2018

Sources  : Luppold and Bumgardner, 2018 (US) et UNECE/FAO, 2018 
(Canada).

TABLEAU 5.5.1

Principaux importateurs et exportateurs de sciages de 
feuillus des zones tropicales hors de la région de la CEE, 
2015-2017  
(En milliers de m³)

Note : n. d. = non disponible.

Sources : COMTRADE 2018 ; ITTO 2018c ; China Customs, 2018.

  2015 2016 2017
Variation (%)  

2016-2017

PRINCIPAUX IMPORTATEURS

Chine 5 113 6 579 6 680 1,5

Thaïlande 700 868 871 0,3

Inde 269 285 309 8,4

Viet Nam 896 545 n. d. n. d.

Philippines 218 306 304 -0,7

PRINCIPAUX EXPORTATEURS

Thaïlande 3 088 4 161 n. d. n. d.

Malaisie 1 982 1 968 2 154 9,5

Cameroun 653 800 700 -12,5

République 
démocratique 
populaire lao

624 272 50 -81,7

Viet Nam 558 403 n. d. n. d.
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consistent principalement en bois d’hévéa de moindre 
valeur, alors que les approvisionnements d’origine africaine 
se composent pour la plupart de bois spéciaux de grande 
valeur pour les marchés haut de gamme. Les importations 
chinoises de sciages de feuillus ont progressé de 15 % en 
volume au premier trimestre 2018, en glissement annuel, 
celles de sciages de feuillus des zones tropicales augmentant 
de 25 % en volume et de 32 % en valeur.

Le Viet Nam est un marché émergent important pour les 
sciages de feuillus, bien que ses importations aient diminué 
en 2015 et 2016, une baisse imputable essentiellement aux 
sciages de bois des zones tropicales (les données sur les 
importations de sciages de feuillus du Viet Nam pour 2017 
n’étaient pas disponibles au moment de la publication). 
La République démocratique populaire lao a fourni 63 % des 
importations vietnamiennes de sciages de feuillus issus des 
zones tropicales en 2015, mais l’offre de ce pays a été affectée 
par l’instauration d’une interdiction d’exportation en mai 2016. 
Contrairement à la Chine, les importations vietnamiennes de 
sciages servent principalement à la fabrication de produits 
destinés à l’exportation. La Thaïlande est le troisième plus 
gros importateur de sciages de feuillus en dehors de la 
région de la CEE, principalement des matériaux de structure 
en provenance de Malaisie.

La Thaïlande reste le premier exportateur de sciages de feuillus 
en dehors de la CEE, essentiellement des sciages d’hévéa de 
plantations. Entre 2012 et 2016, les exportations de sciages 
de feuillus des zones tropicales ont continué de progresser 
d’année en année, augmentant de 35 % en 2016 pour atteindre 
4,2 millions de m3. Cette tendance suit l’activité de l’industrie 
chinoise du meuble, principale destination des exportations 
de la Thaïlande. Malgré l’absence de chiffres précis pour 2017, 
les exportations thaïlandaises vers la Chine ont augmenté de 
16 % à 4,82 millions de m3. Elles étaient massivement (99 %) 
destinées à un marché − la Chine − le reste allant à d’autres 
pays asiatiques. Les exportations de la Malaisie ont augmenté 
de 9,5 % pour atteindre 2,2 millions de m3 en 2017, et 
alimentent un large éventail de marchés, notamment (par ordre 
décroissant, en valeur) la Thaïlande, la Chine, les Philippines, 
l’Inde, le Sri Lanka, les Pays-Bas, le Yémen (COMTRADE, 2018).

Les exportations de sciages de feuillus en provenance 
d’Afrique ont regagné un peu du terrain perdu en Europe en 
2016 à la suite d’une forte hausse des expéditions vers la Chine 
depuis 2015. Les exportations de sciages de feuillus vers les 
pays de l’UE ont toutefois fortement chuté en 2017 : la baisse 
la plus importante (-24 %) a été enregistrée au Cameroun, 
premier exportateur de la région (316 000 m3), mais le Gabon, 
le Congo, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du 
Congo et le Ghana ont également enregistré une baisse de 
leurs exportations. Divers problèmes liés à l’offre semblent 
être à l’origine de la réduction des importations de l’UE de 
feuillus des zones tropicales, notamment l’intensification de 

l’application des réglementations forestières et, dans certains 
pays, les difficultés et les coûts liés à la réalisation de contrôles 
préalables de légalité (ITTO, 2018b).

5.6 Influence des politiques et du 
cadre réglementaire sur le secteur

En Europe, on s’inquiète de plus en plus des contraintes 
pesant sur les scieries de feuillus en raison de la pénurie de 
matières premières provoquée par la hausse de la demande 
chinoise de grumes de feuillus (notamment de chêne). 
Les exportations de grumes de feuillus ont augmenté de 
façon spectaculaire, principalement vers la Chine, incitant 
certains scieurs européens à solliciter une intervention 
gouvernementale (International Hardwood Conference, 
2017). La France dispose d’une réglementation sur les 
grumes venant des forêts domaniales par le biais d’un « label 
UE », qui précise que ces bois doivent être transformés dans 
l’UE ; cependant, cette réglementation ne s’applique pas aux 
forêts privées, qui représentent 80 % des terres forestières 
en France. Les propriétaires privés de forêts ne sont bien 
évidemment pas opposés à une concurrence accrue pour 
leurs grumes (De la Hamaide and Chen, 2018).

Des préoccupations similaires se manifestent en Amérique du 
Nord, où la Chine a augmenté ses importations de grumes de 
chêne rouge de 64 % au cours des trois premiers trimestres de 
2017, comparativement à la même période l’année précédente, 
pour atteindre près de 1,6 million de m3. Les acheteurs chinois 
privilégient le chêne rouge, le chêne blanc, l’hickory et le cerisier 
(Woodworking Network, 2017). En date de mai 2018, plusieurs 
problèmes restent en suspens avec la Chine et risquent d’avoir 
une incidence sur le commerce des feuillus (tant sur les grumes 
que les produits qui en sont tirés), notamment : l’interdiction 
des grumes de feuillus importées depuis les États-Unis, à 
moins qu’elles aient subi une fumigation avant expédition, 
et les répercussions potentielles du conflit commercial entre 
la Chine et les États-Unis sur les bois et produits forestiers 
transformés exportés des États-Unis vers la Chine (Michigan 
Department of Natural Resources, 2018).
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Des recherches récentes de l’Université de Padoue sur 
l’incidence de la réglementation relative à la légalité des 
marchés nationaux et régionaux sur les tendances mondiales 
du commerce des bois tropicaux primaires montrent que la 
consommation de bois des zones tropicales s’est déplacée 
de pays développés dotés de règles d’importation strictes 
à des pays en développement aux réglementations moins 
restrictives (International Hardwood Conference, 2017).

Depuis le 1er juillet 2017, les producteurs russes de sciages 
de feuillus (aulne, frêne, tremble, hêtre, bouleau, tilleul, chêne, 
peuplier et autres) sont tenus de saisir les données relatives 
aux transactions dans un système national automatisé et 
unifié de comptabilité et de transactions forestières (Ministry 
of Natural Resources and Environment of the Russian 
Federation, 2017). Selon le Gouvernement, cet instrument 
permettra de garantir la légalité du bois et contribuera à 
réduire le commerce illicite du bois.

5.7 Innovation dans le secteur

L’utilisation des bois feuillus dans les applications structurales 
suscite un intérêt considérable : ces bois étaient utilisés 
autrefois dans la construction, mais ils ont longtemps été 

supplantés par les résineux. De nombreux bois feuillus ont 
des rapports résistance/volume supérieurs aux résineux, 
et leur utilisation dans des produits tels que les poutres, le 
contrecollé-croisé ou le lamellé-collé est à l’étude. Du chêne 
a récemment été utilisé pour la fabrication de poutres en 
lamellé-collé de 4 tonnes et 23 mètres de longueur, destinées 
à une structure de toit au Lord’s Cricket Ground à Londres, au 
Royaume-Uni. Toujours au Royaume-Uni, le Maggie’s Oldham 
Centre a été construit à l’aide de panneaux de bois de feuillus 
contrecollé-croisé (De Zeen, 2017).

En plus des progrès au niveau des produits, les innovations 
en termes de procédés ont permis de renforcer l’efficacité 
des scieries. L’une des plus prometteuses est l’utilisation de 
la tomographie assistée par ordinateur pour cartographier 
et mesurer les défauts internes des grumes. Grâce à cette 
technologie, les scieries sont à même d’optimiser les rendements 
et de déterminer les utilisations optimales des grumes − que ce 
soit pour le placage, le bois scié ou les merrains en fût.

Note : L’annexe statistique de la Revue annuelle du marché 
des produits forestiers 2017-2018 est disponible à l’adresse 

suivante : www.unece.org/forests/fpamr2018-annex.www.unece.org/forests/fpamr2018-annex
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Faits saillants

La consommation de panneaux de fibres de densité moyenne a atteint des niveaux records dans les trois sous-régions 
en 2017.

La production de panneaux dérivés du bois a augmenté de 1,6 % en Europe en 2017, pour atteindre 75 millions 
de m³, reflétant ainsi la croissance économique de la sous-région. Cette production a progressé dans tous les 
segments du marché des panneaux dérivés du bois, à l’exception des panneaux de fibres durs obtenus par 
pressage humide.

Les deux tiers de la production totale de panneaux de particules en Europe ont été consommés par le secteur 
de l’ameublement.

La production européenne de panneaux souples a augmenté en 2017 pour la sixième année consécutive. Les 
marchés des panneaux dérivés du bois en Europe ont poursuivi leur redressement en 2017, avec une croissance 
particulièrement forte des panneaux de structure. Le marché des panneaux dérivés du bois de la sous-région 
devrait être globalement positif en 2018.

La consommation apparente des panneaux dérivés du bois dans la sous-région de la CEI a grimpé de 10,2 % en 
2017, pour atteindre 19,3 millions de m3.

Les producteurs russes de panneaux de grandes particules orientées continuent d’explorer les marchés étrangers 
et en 2017 des panneaux de ce type produits en Russie ont été exportés pour la première fois aux États-Unis.

La production de contreplaqué en Fédération de Russie a diminué de 0,8 % en 2017, à 3,7 millions de m3, en raison 
d’une pénurie de matières premières.

Le Ministère américain du commerce a institué un droit antidumping final de 183 % sur les importations de 
contreplaqué de feuillus chinois, avec des taux de subvention compensatoires finaux compris entre 23 % et 195 %.

L’imposition de droits à l’importation américains sur le contreplaqué de feuillus chinois a entraîné une hausse 
de 549 % des importations américaines de contreplaqué de résineux chinois en 2017 et une augmentation 
astronomique de 1 581 % par rapport à janvier 2017 au cours des quatre premiers mois de 2018.

En Amérique du Nord, la demande de panneaux devrait ralentir globalement à 3,7 % en 2018, la demande de 
panneaux de grandes particules orientées et de contreplaqué progressant de 4,4 % et 2,3 % respectivement.

La Malaisie et l’Indonésie ont continué de dominer les exportations de contreplaqué tropical en 2017, bien que le 
volume des exportations de la Malaisie ait chuté de 13 % en réponse au renforcement de la demande intérieure, 
à l’augmentation des coûts de fabrication et à une hausse du ringgit.

Au Japon, principal marché d’importation du contreplaqué tropical, les importations devraient être affectées par 
la politique gouvernementale visant à renforcer la compétitivité de l’industrie nationale du contreplaqué.

Chapitre 6  Les panneaux dérivés du bois
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6.1 Introduction

Ce chapitre couvre à la fois les panneaux structuraux 
(contreplaqués de placage stratifié croisé et panneaux de 
grandes particules orientées (OSB) faits de copeaux de 
bois collés) et les panneaux non structuraux (panneaux de 
particules et de fibres). Le Système harmonisé de désignation 
et de codification des marchandises pour la classification des 
produits commercialisés (abrégé en « Système harmonisé ») 
classe les panneaux OSB dans les panneaux de particules. 
Dans la présente Revue, nous les considérerons cependant 
comme un produit distinct, l’OSB et les panneaux de particules 
différant tant par leur mode de fabrication et utilisation que 
par les matières premières utilisées pour leur production. 
L’expression « panneaux de fibres » est utilisée pour désigner 
divers types de panneaux en fibres de bois, dont :

• Les panneaux de fibres de haute densité (HDF) et de 
moyenne densité (MDF), tous deux regroupés ici dans la 
catégorie des panneaux de fibres de densité moyenne ;

• Les panneaux de fibres durs obtenus par pressage humide, 
dont la densité est semblable à celle des panneaux durs, 
mais qui sont fabriqués selon un procédé humide ; et

• Les panneaux de fibres de basse densité, englobant des 
produits tels que les panneaux d’isolation, les « autres 
panneaux » et les panneaux souples (à la fois nervurés et 
souples).

L’évolution de la production et de la consommation des 
panneaux dérivés du bois a été globalement positive en 
2017. La production de panneaux dans la région de la CEE 
a augmenté de 3,7 %, pour atteindre 147,5 millions de m3. 
La consommation apparente des panneaux dérivés du bois 
a progressé encore plus fortement, de 5,2 %, dans la région, 
pour atteindre 150,6 millions de m3. La consommation de 
panneaux de grandes particules orientées a été très forte 
dans toutes les sous-régions de la CEE, grimpant de 10,8 % en 
Europe, de 8,6 % dans la CEI et de 7,6 % en Amérique du Nord. 
La consommation de panneaux MDF a atteint des niveaux 
records dans les trois sous-régions en 2017. Les perspectives 
pour 2018 sont plus modestes, la consommation de 
panneaux étant censée ne progresser que de 0,7 % dans 
l’ensemble de la région de la CEE et diminuer légèrement 
(de 0,1 %) en Amérique du Nord.

6.2 Europe

La croissance économique en Europe a été stimulée 
récemment par une confiance accrue des consommateurs, 
des conditions de financement favorables et des 
améliorations continues sur le marché du travail. Elle devrait 
se poursuivre à un rythme modéré en 2018, ce qui est de bon 
augure pour l’industrie des panneaux dérivés du bois.

La production des panneaux dérivés du bois a augmenté 
globalement de 1,6 % en Europe en 2017 (tableau 6.2.1) 
(UNECE/FAO, 2018) ; cette tendance a touché tous types de 
panneaux dérivés du bois à l’exception des panneaux de 
fibre durs obtenus par pressage humide (EPF, 2018)9.

6.2.1 Consommation

Panneaux de particules. La consommation apparente 
de panneaux de particules dans les pays membres de la 
Fédération européenne des producteurs de panneaux 
devrait augmenter de 3 % en 2018 (EPF, 2018).

Les deux tiers de la production totale de ces panneaux en 
Europe en 2017 ont été consommés dans le secteur de 
l’ameublement. Le bâtiment (y compris les applications 
pour les portes et les planchers), a consommé 21 % de cette 
production, les 12 % restants ayant été utilisés dans des 
applications telles que l’emballage (EPF, 2018).

Panneaux de fibres. La consommation de panneaux 
de fibres a augmenté de 3,8 % en Europe en 2017, pour 
atteindre 21,8 millions de m³ (tableau 6.2.3). La Turquie, 
la Pologne et l’Allemagne (par ordre décroissant de volume) 
en ont été les principaux consommateurs en Europe en 
2017 (UNECE/FAO, 2018).

9  Les chiffres et tendances fournis par la Fédération européenne 
des panneaux pour ses 27 pays membres diffèrent de ceux de la 
sous-région européenne figurant dans la base de données CEE/FAO 
(39 pays, dont Israël, la Serbie et la Turquie). 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. Dans le présent chapitre, les données 
et tendances attribuées à la Fédération concernent ces pays. 
Les principales différences tiennent à la disparité des pays couverts et 
à l’inclusion des panneaux lamellés dans les panneaux à base de bois 
au sein de la base de données CEE/FAO.

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 6.2.1

Bilan des panneaux dérivés du bois, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m3)

2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017

Production 73 797 74 983 75 676 1,6

Importations 34 353 36 776 37 065 7,1

Exportations 34 918 36 488 37 122 4,5

Consommation 
apparente 73 231 75 272 75 619 2,8
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Le marché européen des panneaux MDF devrait croître 
de 1,7 % en 2018. Aucun pays de la sous-région ne devrait 
connaître de baisse, et la consommation est censée 
augmenter significativement en Finlande (+9,1 %) et en 
Espagne (+5,4 %) (EPF, 2018).

Le secteur de l’ameublement a été de loin le plus grand 
marché d’utilisateurs de panneaux MDF en 2017, absorbant 
56 % de la production européenne. Les ventes de ces 
panneaux ont augmenté de 20 % pour la rénovation et le 
bricolage, reflétant la popularité croissante de ces segments 
du bâtiment. Les revêtements de sols stratifiés et autres ont 
représenté 12 % du marché européen des panneaux MDF en 
2017 (EPF, 2018).

OSB. Le secteur de la construction a continué de 
progresser en Europe en 2017, entraînant une hausse de la 
consommation de panneaux OSB. La plupart des panneaux 
OSB européens sont vendus en Europe et dans les pays 
de l’Association européenne de libre-échange (AELE) 
(Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). Les panneaux 
porteurs convenant à des utilisations structurelles dans 

des conditions humides, appelés panneaux OSB/3, 
représentent la part la plus importante de la production de 
panneaux OSB (77 % de la production européenne en 2017). 
Les panneaux OSB/2, servant à des utilisations structurelles 
et autres que structurelles dans des conditions sèches, ont 
constitué 15 % de la production, et la catégorie OSB/4, les 
panneaux porteurs adaptés à des utilisations structurelles 
intensives dans des conditions sèches et humides, qui 
nécessitent une résistance et une solidité considérables, 
ont représenté 6 %. En 2017, 84 % de la production de 
panneaux OSB ont été essentiellement vendus au secteur 
de la construction et utilisés dans le cadre d’applications 
connexes telles que les supports de revêtements de sol, la 
construction de toits et les structures porteuses (murs et 
plafonds). Le reste (2 %) de la production européenne de 
panneaux OSB en 2017, classée OSB/1 pour usage général 
en conditions sèches, a été employé pour l’emballage, 
d’autres usages, les revêtements de sol, le mobilier et 
le sous-secteur du bricolage (par ordre décroissant 
d’importance) (EPF, 2018).

Contreplaqué. La consommation globale de contreplaqué 
en Europe a atteint 8,7 millions de m³ en 2017, soit une 
hausse de 3,4 % par rapport à 2016. Les prévisions sont 
généralement positives, la consommation européenne 
devant croître de 0,2 % en 2018 (UNECE/FAO, 2018). 
Les principales applications du contreplaqué sont la 
construction (39 %) et l’ameublement (30 %), suivis par 
le transport (13 %), l’emballage (8 %) et autres utilisations 
(10 %) (EPF, 2018).

TABLEAU 6.2.2

Bilan des panneaux de particules, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m³)

2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017 

Production 36 616 36 806 37 021 0,5

Importations 11 826 12 956 12 769 9,6

Exportations 12 913 13 820 13 706 7,0

Consommation 
apparente 35 530 35 942 36 083 1,2

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.
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de particules,
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36,8

GRAPHIQUE 6.2.1

Production de panneaux dérivés du bois, Europe, 2017  
(En millions de m³)

Notes  : Production européenne totale de panneaux dérivés du bois 
en 2017 = 74,8 millions de m³. La catégorie des « panneaux de fibres » 
englobe les panneaux de fibres de densité moyenne (74 %), les panneaux 
durs (12 %) et les panneaux d’isolation (14 %).

Source : UNECE/FAO, 2018.
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6.2.2 Production et utilisation des capacités

Comme le montre le graphique 6.2.1, les panneaux de 
particules ont représenté près de 50 % de la production 
européenne de panneaux dérivés du bois en 2017, les 
panneaux de fibres 32 % et les panneaux OSB près de 10 %.

Panneaux de particules. Après la reprise de 2015 et 2016, 
la production européenne de panneaux de particules a 
encore progressé de 0,5 % en 2017, avec 36,8 millions de 
m³ (tableau 6.2.2). Malgré ces hausses, ce chiffre reste très 
inférieur au pic de production de 39,4 millions de m³ de 
l’année 2007 (UNECE/FAO, 2018).

Des hausses significatives de production ont été observées 
en 2017 en Serbie (+17,1 %), en République tchèque 
(+10,7 %), en Norvège (+7,4 %), en Slovaquie (6,5 %) et au 
Royaume-Uni (+7,1 %). En revanche, la production a baissé en 
France (-7,2 %), au Portugal (-5,6 %) et en Roumanie (-3,4 %) 
(UNECE/FAO, 2018).

La capacité européenne de production de panneaux de 
particules a légèrement progressé (de 0,4 %) en 2017, et le 
taux d’utilisation des capacités dans les pays de la Fédération 
européenne des producteurs de panneaux est passé de 
83 % en 2016 à 86 % en 2017. La seule hausse de capacité de 
production est intervenue en Suisse.

La capacité de production de panneaux de particules devrait 
augmenter de 4,6 % en Europe en 2018, pour atteindre 
environ 38,2 millions de m³, grâce à l’adjonction de nouvelles 
capacités en Pologne et en Espagne. Des projets menés dans 
deux usines existantes, l’une en Italie et l’autre en Slovénie, 
devraient également redémarrer la production cette année, 
même si la date de leur mise en service n’est pas précisément 
connue. Malgré ces nouveaux potentiels de production, la 
capacité totale de fabrication de panneaux de particules en 
Europe restera nettement inférieure aux 43 millions de m³ 
atteints avant la crise financière mondiale (EPF, 2018).

Panneaux de fibres. La production de panneaux de fibres 
a augmenté de 507 000 m3 (+2,1 %) en 2017, pour atteindre 
24,1 millions de m3 (tableau 6.2.3). Les cinq principaux pays 
producteurs ont été l’Allemagne, la Turquie, la Pologne, 
l’Espagne et la France (par ordre décroissant, en volume), qui 
représentent ensemble près de 75 % de la production de la 
sous-région.

La production de panneaux de fibres de densité moyenne 
en Europe est restée stable en 2017, avec 17,7 millions 
de m3, mais la production dans les pays membres de la 
Fédération européenne des producteurs de panneaux a 
augmenté de 1,5 %, à 12,3 millions de m³. La capacité de 
production de ces panneaux dans les pays membres de la 
Fédération a légèrement progressé (de 130 000 m³) en 2017, 
pour atteindre près de 15 millions de m³, principalement en 
raison d’une extension d’installations en Italie (EPF, 2018). 

En conséquence, le taux d’utilisation des capacités des pays 
membres de la Fédération européenne des producteurs de 
panneaux dans le secteur des panneaux MDF a légèrement 
grimpé pour atteindre 82 %.

Les pays membres de la Fédération européenne des 
producteurs de panneaux ont produit 522 000 m3 de 
panneaux de fibres durs obtenus par pressage humide en 
2017, soit une baisse de 3,0 %. Cependant, les données de 
production et autres statistiques pour ce produit ne sont pas 
fiables pour l’ensemble de la sous-région européenne car 
le produit est souvent mal classé − résultat d’une confusion 
entre panneaux de fibres obtenus par pressage humide et 
panneaux HDF obtenus par pressage à sec. Bien que l’année 
ait été difficile pour tous les producteurs de panneaux de 
fibres durs obtenus par pressage humide, les problèmes 
ont été plus conséquents en Europe du Sud. Ces panneaux 
ont principalement servi en 2017 dans les secteurs de 
l’emballage (23 %) et de l’ameublement (21 %). Le secteur du 
bricolage a représenté 19 % des utilisations finales, celui de la 
construction 13 %, l’automobile 4 % et les « autres secteurs » 
20 % (EPF, 2018).

TABLEAU 6.2.3

Bilan des panneaux de fibres, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017 

Production 23 599 24 106 24 152 2,1

Importations 10 090 10 613 10 667 5,2

Exportations 12 731 12 960 13 041 1,8

Consommation 
apparente 20 958 21 759 21 778 3,8
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La capacité de production totale installée de panneaux 
de fibres durs obtenus par pressage humide dans les pays 
de l’UE à 28 et de l’AELE10 s’est élevée à 707 000 m3 en 
2017, contre 742 000 m³ en 2016, avec un taux d’utilisation 
des capacités de 73,8 %. La diminution de la capacité de 
production s’explique par la fermeture d’une usine à la fin 
de l’année 2016. Lesprincipaux producteurs européens de 
ces panneaux en 2017 ont été la Pologne et la Bulgarie (EPF, 
2018).

La production européenne de panneaux souples (aussi 
appelés panneaux d’isolation) a augmenté en 2017 pour la 
sixième année consécutive, atteignant près de 4,9 millions 
de m3 (+7,0 % en glissement annuel). La production de 
panneaux légers se composait en 2017 de 62 % de panneaux 
rigides et de 38 % de panneaux souples (EPF, 2018).

La capacité de production européenne de panneaux 
d’isolation rigides et souples est restée stable en 2017, avec 
respectivement 3,5 millions de m3 et 2,2 millions de m³. Pour 
les deux, les principaux producteurs européens ont été la 
Pologne, la France et l’Allemagne. La Pologne dispose de la 
plus grande capacité de production de panneaux rigides et 
l’Allemagne est le leader en matière de panneaux souples. 
La Suisse est également dotée d’une importante capacité 
de production de panneaux légers rigides, bien qu’elle soit 
aujourd’hui bien inférieure à son niveau de 2014. En 2017, 
les panneaux légers, tant rigides (46 %) que souples (30 %), 
ont été utilisés principalement pour l’isolation des murs 
et des plafonds. Cette même année, la part de marché 

10  Les données officielles fournies par les pays sur les panneaux de fibres 
obtenus par pressage humide ne sont pas jugées fiables en raison 
d’une erreur de classification de ces panneaux dans les panneaux 
de fibres à haute densité (HDF) ; en revanche, les données fournies 
par les producteurs à la Fédération européenne des panneaux 
sont considérées comme fiables. Ainsi, les chiffres rapportés ici ne 
concernent pas l’ensemble de la sous-région européenne.

des sous-couches rigides était de 9 %, celle des panneaux 
standards de 6 %, les 9 % restants concernant diverses autres 
qualités de panneaux légers (EPF, 2018).

OSB. La production de panneaux OSB a augmenté de 
5,1 % en Europe en 2017, pour atteindre 7,4 millions de 
m³ (tableau 6.2.4) (UNECE/FAO, 2018). La Roumanie est le 
premier producteur européen de panneaux OSB, suivie par 
l’Allemagne. La Pologne occupe la troisième position après 
une expansion en 2015 (EPF, 2018).

La capacité de production de panneaux OSB a progressé 
globalement dans les pays membres de la Fédération 
européenne des panneaux en 2017 en raison de 
l’augmentation des capacités polonaises et britanniques. 
En revanche, le taux d’utilisation des capacités a diminué 
de 2 % pour s’établir à 81 %. Une nouvelle augmentation 
de la production est attendue au Luxembourg en 2018 
(EPF, 2018).

Contreplaqué. La production européenne de contreplaqué 
a augmenté de 5,1 % en 2017, pour atteindre 5,1 millions de 
m3 (tableau 6.2.5). La Finlande, le principal producteur de 
la sous-région avec plus de 24 % de la production totale, a 
enregistré une hausse significative de 9 % en volume en 2017. 
Les membres européens de la CEE prévoient une progression 
de 0,5 % de la production de contreplaqué en 2018 (UNECE/
FAO, 2018).

6.2.3 Commerce

6.2.3.1 Importations

Panneaux de particules. Les importations européennes 
de panneaux de particules, y compris les importations 
entre pays de la sous-région européenne, se sont élevées 
à 13,0 millions de m³ en 2017 (+9,6 % par rapport à 2016). 

TABLEAU 6.2.4

Bilan des panneaux OSB, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017 

Production 7 079 7 441 7 441 5,1

Importations 3 190 3 499 3 547 9,7

Exportations 4 102 4 106 4 106 0,1

Consommation 
apparente 6 167 6 835 6 882 10,8

TABLEAU 6.2.5

Bilan des panneaux de contreplaqué, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017

Production 4 830 5 076 5 102 5,1

Importations 7 924 8 341 8 408 5,3

Exportations 4 343 4 723 4 771 8,7

Consommation 
apparente 8 410 8 694 8 740 3,4
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L’Allemagne est restée le premier importateur européen, 
avec près de 2,2 millions de m³. La Pologne − dont les 
importations ont augmenté de 29,8 % en 2017 − occupe la 
deuxième place, suivie de l’Italie (-12,1 % par rapport à 2016) 
(UNECE/FAO, 2018).

Les importations de pays non membres de l’UE provenaient 
principalement des pays de l’AELE et d’autres pays voisins. 
Les importations dans l’UE de panneaux de particules 
venaient essentiellement du Bélarus, d’Ukraine, de Suisse, de 
Fédération de Russie, de Norvège, de Croatie, de Turquie et 
de Serbie (par ordre décroissant de volume) (EPF, 2018).

Panneaux de fibres. Les importations européennes de 
panneaux de fibres ont progressé de 5,2 % en 2017, à 
10,6 millions de m3. L’Allemagne a été le principal importateur, 
suivie de la Belgique et du Royaume-Uni ; ensemble, ces 
trois pays ont représenté plus de 30 % des importations 
européennes de panneaux de fibres en 2017. Selon EPF 
(2018) et Eurostat (2018), les importations européennes 
de panneaux MDF de pays non membres de l’UE en 2017 
provenaient principalement du Bélarus, de Suisse, de 
Fédération de Russie, de Chine, d’Ukraine et de Norvège (par 
ordre décroissant de volume).

OSB. Les importations européennes de panneaux OSB ont 
augmenté de 9,7 % en 2017, pour atteindre 3,5 millions 
de m3, et provenaient du Bélarus, de Fédération de Russie, 
d’Ukraine, des États-Unis et de Chine (par ordre décroissant 
de volume) (COMTRADE, 2018).

Contreplaqué. Les importations extracommunautaires 
se sont élevées à 1,49 milliard d’euros en 2017. Ce chiffre 
correspond à une augmentation de 7,4% par rapport à 
2016, bien que le volume des importations soit resté stable, 
à 4,14 millions de m³. La Chine a été le premier fournisseur 
de l’UE (1,3 million de m³), suivie de la Fédération de Russie 
(1,1 million de m³). Bien que la Chine soit le principal 
exportateur de contreplaqué tropical vers l’UE (47 % du 
volume total), la Fédération de Russie a été le principal 
fournisseur de bois feuillus des zones tempérées (42 %) et le 
Brésil le fournisseur majeur de contreplaqué de résineux aux 
pays membres de la Fédération européenne des panneaux 
en 2017 (EPF, 2018).

6.2.3.2 Exportations

Panneaux de particules. Les exportations de panneaux 
de particules de la sous-région européenne ont progressé 
de 7,0 % en 2017, à 13,8 millions de m³. L’Autriche a été le 
premier exportateur, avec plus de 1,9 million de m³ (en hausse 
de 2,7 % par rapport à 2016), suivie de l’Allemagne, avec un 
peu moins de 1,9 million de m³ (+7,1 %), et de la France, avec 
1,4 million de m3 (-10 %). La République tchèque, la Belgique 
et la Roumanie sont également des acteurs européens 
importants, chacun ayant exporté plus de 750 000 m³ en 
2017 (UNECE/FAO, 2018). 

En 2017, une part plus importante de l’ensemble des 
exportations de panneaux de particules a été expédiée hors 
de l’UE. Au cours de cette année, les ventes extra-UE des pays 
membres de la Fédération européenne des panneaux ont 
progressé de 16 % et les exportations vers toutes les grandes 
régions ont augmenté, notamment vers les États-Unis 
(+27 %), l’Extrême-Orient (+16 %), le Moyen-Orient (+7 %), 
l’Afrique (+1 %) et l’Océanie (+11 %). Les exportations totales 
de panneaux de particules (y compris entre pays européens) 
devraient croître de 1,1 % en 2018 (EPF, 2018).

Panneaux de fibres. Les exportations européennes de 
panneaux de fibres ont augmenté de 1,8 % en 2017, pour 
atteindre 13,0 millions de m3. Les exportations des pays 
membres de la Fédération européenne des panneaux 
sont restées relativement stables, bien que les ventes de 
panneaux MDF hors de l’UE aient progressé de 10 % en 
2016. L’année 2017 a permis d’enregistrer une hausse des 
exportations vers les États-Unis (+31 %), le Moyen-Orient 
(+26 %) et l’Extrême-Orient (+15 %). Ces gains ont contribué 
à compenser la baisse des exportations vers l’Afrique (-11 %), 
la principale destination, et l’Océanie (-6 %).

Selon Eurostat, les grandes destinations hors UE des 
exportations de panneaux MDF produits dans l’Union en 
2017 étaient l’Ukraine, le Maroc, la Tunisie, la Serbie, l’Algérie, 
la Norvège, la Turquie, la Fédération de Russie, les États-Unis, 
Israël, le Canada et la Suisse (par ordre décroissant de volume) 
(EPF, 2018).

OSB. La plupart des panneaux OSB européens sont 
commercialisés en Europe et dans les pays membres de 
l’AELE, malgré certains échanges hors de l’Europe. Après une 
forte hausse en 2016, les exportations des pays membres de 
la Fédération européenne des panneaux vers l’Asie de l’Est 
(principale destination non européenne) ont baissé de 10 % 
en 2017. D’autre part, les exportations de panneaux OSB des 
pays membres de la Fédération ont augmenté vers l’Afrique, 
le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord, contribuant ainsi à 
compenser le déclin des exportations vers l’Extrême-Orient. 
Globalement, les exportations des pays membres de la 
Fédération européenne des panneaux hors de l’Europe et de 
l’AELE ont progressé de 16 % en 2017 (EPF, 2018).

Contreplaqué. Le volume des exportations européennes de 
contreplaqué a atteint 4,7 millions de m3 en 2017, en hausse 
de 8,7 % par rapport à 2016. Le premier exportateur de 
contreplaqué de feuillus et de résineux a été la Finlande (avec 
une part de 22 %), suivie par la Belgique (8,5 %), l’Espagne 
(8,1 %), l’Allemagne (7,9 %), la Lettonie (7,5 %) et l’Autriche 
(7,4 %) (UNECE/FAO, 2018).

Plus de la moitié des exportations européennes 
de contreplaqué de feuillus étaient constituées de 
contreplaqués de bouleau fabriqués en Finlande et dans 
les pays baltes, la principale destination étant la République 
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de Corée. L’Italie et l’Espagne ont exporté un volume 
combiné de plus de 80 000 m³ de contreplaqué de peuplier 
principalement (EPF, 2018).

6.3 Communauté d’États 
indépendants, principalement 
la Fédération de Russie

Dans la partie européenne de la Fédération de Russie, la 
production annuelle de placage était déficitaire d’environ 
350 000 m³ (WhatWood, 2018a). En conséquence, pour la 
première fois depuis 2009, la production de contreplaqué a 
chuté en Fédération de Russie.

Une pression supplémentaire a été exercée sur le marché des 
matières premières en raison de la forte demande chinoise de 
placage. Les ventes russes de placage de bouleau à la Chine 
ont augmenté de 23 % en 2017, pour atteindre 1,6 million 
de m3 (WhatWood, 2018a). Le Gouvernement russe a pris 
des mesures pour protéger les producteurs de contreplaqué 
et il introduira probablement des quotas d’exportation de 
placage de bouleau.

6.3.1 Consommation

6.3.2 Consommation, production et  
taux d’utilisation des capacités

La consommation apparente de panneaux dérivés du bois 
dans la sous-région de la CEI a progressé de 10,2 % en 2017, 
à 19,3 millions de m3 (tableau 6.3.1), et a été stable pour 
le contreplaqué, à 1,8 million de m3. La consommation 
apparente des panneaux de particules a augmenté de 11,1 %, 
à 9,6 millions de m3, de 8,6 % pour l’OSB avec 1,6 million de 
m3 et de 13 % pour les panneaux de fibres avec 5,8 millions 

TABLEAU 6.3.1

Bilan des panneaux dérivés du bois, CEI, 2016-2018  
(En milliers de m3)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

 
2016 2017 2018p

Variation 
(%)  

2016-2017

Production 21 290 23 910 24 928 12,3

Importations 5 077 5 585 5 585 10,0

Exportations 8 840 10 172 10 697 15,1

Consommation 
apparente 17 527 19 323 19 816 10,2
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GRAPHIQUE 6.3.1

Production de panneaux dérivés du bois, Fédération 
de Russie, 2013-2017

Source : UNECE/FAO, 2018.

de m3. En Fédération de Russie, la consommation apparente 
de panneaux dérivés du bois a progressé de 9,5 % en 
2017, à 11,8 millions de m3, mais a diminué de 2,4 % pour 
le contreplaqué, à 1,3 million de m3. La consommation 
apparente de panneaux de particules, de panneaux de fibres 
et de panneaux OSB de la Fédération de Russie a enregistré 
une forte hausse.

La production de panneaux dérivés du bois a grimpé de 
12,3 % dans la CEI en 2017, pour atteindre 23,9 millions de m3. 
La Fédération de Russie a produit 16,6 millions de m3, soit une 
augmentation de 10,2 % par rapport à 2016.

Contreplaqué. La production de contreplaqué a augmenté 
de 1,1 % dans la CEI en 2017, à 4,2 millions de m3. La Fédération 
de Russie en a produit 3,7 millions de m3, soit une baisse de 
0,8 % par rapport à 2016 (graphique 6.3.1 ; tableau 6.3.2). 
Cette baisse s’explique par la pénurie de matières premières.
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L’industrie russe du contreplaqué a connu récemment 
plusieurs développements majeurs. Le Groupe Zvezda a 
finalisé l’acquisition de Tyumen FZ début 2018 et annoncé 
une augmentation de 20 % de la production de contreplaqué 
de l’usine (à 120 000 m3) d’ici à 2020. La première ligne de 
l’usine de contreplaqué de Murashinsky (région de Kirov) 
a démarré sa production en décembre 2017. Elle produira 
60 000 m3 par an, pour atteindre 120 000 m3 après l’ouverture 
de la deuxième ligne. L’usine de fabrication de contreplaqué 
Teikovsky (région d’Ivanovo, Teïkovo) a achevé sa première 
ligne de production en mars 2017. Sa capacité de production 
est de 18 000 m3 par an, et l’entreprise prévoit de l’augmenter 
encore pour passer à 30 000 m3 en 2018, avec la réalisation 
d’une deuxième ligne. Le Groupe Segezha a achevé son 
projet de production de contreplaqué dans la région de Kirov 
au premier semestre 2018, sur le site de Vyatka FC, dont la 
capacité de production annuelle devrait atteindre 182 000 m3.

Plusieurs entreprises se sont engagées à construire de 
nouveaux projets et à moderniser leurs usines en 2018. 
Sveza prévoit d’investir 12,2 milliards de roubles dans le 
développement de son outil industriel en 2018. Le groupe 
Gegezha a signé un accord d’intention en juin 2017 pour 
le lancement d’un projet d’investissement de 9 milliards de 
roubles en vue de la construction d’une usine de contreplaqué 
d’une capacité annuelle de 100 000 m3 ; le chantier devrait 
démarrer en 2018 pour une production en 2020. En juin 
2017, la société finlandaise UPM a fait part de son intention 
d’investir 50 millions d’euros pour augmenter la capacité 
de production de l’usine de contreplaqué UPM-Kymmene 
de Tchoudovo de 45 000 m3 par an et parvenir ainsi à une 
capacité annuelle de 155 000 m3. Le Groupe ULK a annoncé 
un projet d’investissement pour la construction d’une usine 
de contreplaqué à Oktyabrsky, d’une capacité annuelle de 
100 000 m3. Enfin, en juin 2017, Cherepovetsky FMK et le 
groupe Vologodskiye lesopromyshlenniki ont décidé de 

rouvrir Vokhtozhsky DOK, en faillite, et de construire une 
usine de panneaux de contreplaqué de grandes dimensions. 
Cette usine aura une capacité de 120 000 m3 et sa production 
devrait démarrer en 2021 (WhatWood, 2018a).

Panneaux de particules. La production de panneaux 
de particules a progressé de 13,1 % dans la CEI en 2017, à 
11,0 millions de m3, et de 13,5 % dans la Fédération de Russie, 
à 7,5 millions de m3. La principale croissance a été assurée par 
Kronospan Bashkortostan, dont la production a augmenté 
dans l’usine existante (WhatWood, 2018d).

OSB. La production de panneaux OSB en Fédération 
de Russie a progressé de 27 % en 2017, pour atteindre 
1,0 million de m3, en réponse à une hausse de 8,6 % (à 
1,6 million de m3) de la consommation de panneaux 
OSB dans la sous-région de la CEI en 2017. La principale 
hausse de la production est attribuable à l’usine STOD 
(à Torjok, région de Tver), qui a atteint sa pleine capacité de 
production de 500 000 m3. En 2017, pour la première fois, le 
marché russe a consommé la même quantité de panneaux 
OSB que de contreplaqué (1,3 million de m3), du fait du 
remplacement du contreplaqué de qualité inférieure par 
des panneaux OSB dans les constructions de faible hauteur 
pour la couverture, les structures d’enceinte, les murs et 
plafonds, et les constructions temporaires. DOK Kalevala a 
annoncé en 2017 une hausse de sa production annuelle de 
panneaux OSB de 250 000 m3 à 550 000 m3 (WhatWood, 
2018c).

Panneaux de fibres. La production de panneaux de fibres 
a grimpé de 19,4 % dans la sous-région de la CEI en 2017, 
à 5,8 millions de m3, et de 11,8 % en Fédération de Russie, à 
3,4 millions de m3 (tableau 6.3.2) ; la majeure partie (environ 
88 %) consiste en des panneaux de fibres de densité 
moyenne et haute. L’augmentation de la production est 
principalement attribuable à Asinovsky zavod MDF (région 
de Tomsk) et Egger (région de Smolensk). La capacité totale 
de production de panneaux de fibres de densité moyenne 
et haute en Fédération de Russie est de 3,965 millions de 
m3 par an, avec un taux d’utilisation des capacités d’environ 
74 % en 2017. La faible viabilité financière et la volatilité 
des approvisionnements en bois ont nui à la production. 
Les capacités de production actuelles et futures devraient 
permettre de répondre à la demande intérieure croissante 
de panneaux de fibres, d’éliminer les importations (sauf pour 
certains segments de niche) et d’augmenter les exportations 
(WhatWood, 2018b).

6.3.3 Prix

Contreplaqué. En Fédération de Russie, les prix à la 
production du contreplaqué (moyenne sur l’ensemble des 
régions) ont grimpé de 2,3 % en 2017, à 24 560 roubles par 
m3 (graphique 6.3.2). Les prix à l’exportation ont baissé de 2 %, 

TABLEAU 6.3.2

Production de panneaux dérivés du bois, Fédération 
de Russie, 2014-2017  
(En milliers de m³)

Source : UNECE/FAO, 2018.

 
2014 2015 2016 2017

Variation 
(%)  

2016-2017

Contreplaqué 3 540 3 607 3 759 3 729 -0,8

Panneaux 
de particules 6 183 6 591 6 573 7 460 13,5

Panneaux 
de fibres 2 413 2 722 3 032 3 390 11,8

OSB 360 618 797 1 013 27,1



Chapitre 6 Les panneaux dérivés du bois

77

à 25 614 roubles par m3, et les prix intérieurs ont augmenté 
de 9,6 %, à 23 129 roubles par m3. Les prix moyens du 
contreplaqué sur le marché intérieur et à l’exportation 
ont continué d’augmenter au premier trimestre de 2018 
(Rosstat, 2018).

Panneaux de particules. En 2017, les prix des panneaux de 
particules en Fédération de Russie ont augmenté davantage 
sur le marché intérieur que sur les marchés d’exportation. 
Le prix moyen global a progressé de 7,2 %, à 9 979 roubles 
par m3 : le prix moyen sur le marché intérieur était de 
10 340 roubles par m3 (en hausse de 9,8 % par rapport à 
2016) et le prix moyen des panneaux de particules exportés 
(principalement au Kazakhstan et en Ouzbékistan) a chuté 
de 3,8 %, à 7 426 roubles par m3. Les prix des panneaux de 
particules au premier trimestre 2018 ont connu des hausses 
modérées (Rosstat, 2018).

Panneaux de fibres. Le prix moyen des panneaux 
de fibres en Fédération de Russie a grimpé de 34 % en 
2017, à 84,6 roubles le m². Le prix moyen à l’exportation a 
augmenté de 1,9 % à 69,7 roubles par m² et le prix moyen 
sur le marché intérieur a baissé de 39 % à 87,3 roubles par 
m². Les prix des panneaux de fibres ont chuté brutalement 
au premier trimestre 2018 et ne se redressent que lentement 
(graphique 6.3.2) (Rosstat, 2018). 

6.3.4 Commerce

6.3.4.1 Importations

Contreplaqué. Le volume des importations de contreplaqué 
dans la CEI a augmenté de 17,3 % en 2017, à 495 000 m3, et 
de 15,8 % en Fédération de Russie, à 67 000 m3 (un chiffre 
encore très bas) (principalement du Bélarus et de Chine).

OSB. Pour leur part, les importations de panneaux OSB de la 
CEI ont progressé de 9,2 % en 2017, atteignant 697 000 m3, 
essentiellement grâce au commerce entre pays de la CEI. 
Les usines russes et bélarussiennes de panneaux OSB 
tournant quasiment à pleine capacité de production, les 
importations en provenance de l’extérieur de la sous-région 
de la CEI sont négligeables.

Panneaux de particules. Les importations de panneaux 
de particules ont grimpé de 7,3 % dans la CEI en 2017, à 
2,0 millions de m3, et de 9,4 % dans la Fédération de Russie, 
à 254 000 m3. Environ 77 % des panneaux de particules 
importés en Fédération de Russie provenaient du Bélarus 
(199 000 m3, soit 27,6 % de plus qu’en 2016).

Panneaux de fibres. Le volume des importations de 
panneaux de fibres a progressé de 10,9 % dans la CEI en 
2017, pour atteindre 2,31 millions de m3, mais a diminué de 
9,5 % en Fédération de Russie, à 498 000 m3. Les principaux 
fournisseurs des importations russes ont été le Bélarus 
(179 000 m3, en baisse de 0,8 %) et la Chine (153 000 m3, en 
hausse de 4,5 %) (graphiques 6.3.3 et 6.3.4).
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GRAPHIQUE 6.3.3 

Importations de panneaux de fibres, Fédération 
de Russie, 2017  
(En milliers de m³)

Note  : Le volume total des importations de panneaux de fibres en 
Fédération de Russie en 2017 était de 0,498 million de m³.

Source : WhatWood, 2018a.
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6.3.4.2 Exportations

Contreplaqué. Les exportations de contreplaqué ont 
augmenté de 2,9 % dans la CEI en 2017, à un peu plus de 
2,9 millions de m3, et sont restées stables en Fédération de 
Russie, à 2,5 millions de m3 (graphique 6.3.5). Les exportations 
de contreplaqué russe ont diminué dans presque tous les 
principaux marchés, sauf en Pologne (+29 %) et en Finlande 
(+22 %) (WhatWood, 2018a).

Panneaux de particules. Les exportations de panneaux 
de particules de la CEI ont grimpé de 15,3 % en 2017, 
à 3,4 millions de m3. Les exportations russes ont progressé de 
10,3 %, à 1,7 million de m3, dont la plus grande partie (57 %) 
en direction du Kazakhstan (446 000 m3) et de l’Ouzbékistan 
(407 500 m3) (WhatWood, 2018d).

Panneaux de fibres. Les exportations de panneaux de 
fibres ont augmenté de 28,3 % à partir de la CEI en 2017, à 
2,3 millions de m3, et de 22 % à partir de la Fédération de 
Russie, à 1,0 million de m3. Les principaux marchés pour les 
panneaux de fibres russes ont été le Kazakhstan, la Roumanie 
et l’Ouzbékistan (WhatWood, 2018b).

OSB. Les exportations de panneaux OSB ont gagné 29,4 % 
dans la sous-région de la CEI en 2017, pour atteindre 
environ 854 000 m3, et 68,7 % dans la Fédération de Russie, à 
114 000 m3 (50 % à destination du Kazakhstan). La Fédération 
de Russie a commencé à expédier des panneaux OSB 
vers le marché américain pour la première fois en 2017 
(WhatWood, 2018c). Le graphique 6.3.6 montre l’évolution 
des exportations russes de panneaux de bois au cours des 
cinq années précédant 2017.

6.4 Amérique du Nord

6.4.1 Consommation

La consommation de panneaux dérivés du bois en Amérique 
du Nord est étroitement liée à la croissance économique et 
aux mises en chantier. La croissance du PIB est vigoureuse 
aux États-Unis, passant de 1,5 % en 2016 à 2,3 % en 2017, 

Autres
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États-Unis 338,6

Égypte 274,7

Allemagne
197,8

Lettonie 144,3

Pologne
111,7

Italie 106,8 Royaume-Uni
105,4

GRAPHIQUE 6.3.5 

Exportations de contreplaqué, Fédération de Russie, 2017  
(En milliers de m³)

Note : Le volume total des exportations de contreplaqué de Fédération 
de Russie en 2017 était de 2,47 millions de m³.

Source : WhatWood, 2018a.
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Source : UNECE/FAO, 2018.
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Consommation de panneaux structuraux et mises 
en chantier, Amérique du Nord, 2013-2017

Sources : UNECE/FAO, 2018 ; US Census Bureau, 2018.

TABLEAU 6.4.1

Bilan des panneaux dérivés du bois, Amérique du Nord, 
2016-2018  
(En milliers de m³)

Note  : p = prévisions de 2017 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière.

Source : UNECE/FAO, 2018.

 
2016 2017 2018p

Variation (%)  
2016-2017

Production 47 199 48 604 48 754 3,0

Importations 15 891 18 598 18 958 17,0

Exportations 10 687 11 169 11 324 4,5

Consommation 
apparente 52 403 56 034 56 388 6,9

de contreplaqué a progressé sur tous les grands marchés : 
industriel (+6,4 %), non résidentiel (+1,4 %), résidentiel 
(+2,3 %) et réparation et rénovation (+0,5 %). En Amérique 
du Nord, la demande de panneaux de structure devrait 
ralentir globalement à 3,7 % en 2018, celle de panneaux 
OSB et de contreplaqué augmentant de 4,4 % et de 2,3 % 
respectivement (APA, 2018).

et devrait atteindre 3,2 % en 2018. Les mises en chantier de 
logements sont passées de 1,17 million en 2016 à 1,2 million 
en 2017 et devraient atteindre 1,31 million en 2018. 
La croissance du PIB au Canada a bondi de 1,5 % en 2016 à 
3,1 % en 2017, mais devrait fléchir à 2,4 % en 2018. Au Canada, 
le nombre de mises en chantier est passé de 198 000 en 2016 
à 220 000 en 2017 ; il devrait toutefois retomber à 210 000 
en 2018, les acheteurs de maisons s’adaptant à la surchauffe 
du marché immobilier. La consommation apparente des 
panneaux dérivés du bois a augmenté de 6,9 % en Amérique 
du Nord en 2017, en grande partie grâce à la forte croissance 
des exportations et des importations (+4,5 % et +17 %, 
respectivement). La production totale de panneaux dérivés 
du bois en Amérique du Nord a progressé de 3 % en 2017, 
pour atteindre 48,6 millions de m3 (tableau 6.4.1).

La consommation de panneaux dérivés du bois de 
structure a grimpé de 5,5 % en Amérique du Nord en 2017 
(graphique 6.4.1), la demande de panneaux OSB et de 
contreplaqué augmentant respectivement de 7,6 % et 3,2 %. 
Elle a progressé sur les quatre principaux marchés utilisateurs 
− de 5,7 % sur celui de la construction de logements, de 3,0 % 
sur celui de la rénovation, de 4,8 % sur le marché industriel 
et de 1,7 % sur le marché non résidentiel (graphique 6.4.2) 
(APA, 2018).

Le marché le plus important pour les panneaux OSB en 2017 
a été la construction de logements, qui a consommé 56 % de 
la production totale. La plus forte croissance de la demande 
a également été enregistrée dans le secteur du logement 
résidentiel, avec une hausse de 9,2 % en 2017. La demande 
de panneaux OSB a progressé de 4,6 % sur le marché de 
la rénovation, de 2,0 % dans le secteur non résidentiel et 
de 2,6 % sur le marché industriel. Le principal marché des 
panneaux de contreplaqué en 2017 a été le secteur industriel, 
qui a consommé 36,2 % de la production totale. La demande 
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En Amérique du Nord, la consommation de panneaux non 
structuraux (panneaux de particules et panneaux MDF) a 
augmenté de 0,9 % en 2017, les panneaux MDF progressant 
de 2,0 % et les panneaux de particules plats, de 0,9 %. 
Compte tenu des mises en chantier en Amérique du Nord, 
censées augmenter de 100 000 unités en 2018 (à un peu plus 
de 1,5 million), la production de panneaux dérivés du bois 
non structuraux devrait également connaître une croissance 
plus forte cette année (Composite Panel Association, 2018a, 
2018b).

6.4.2 Production et taux d’utilisation  
des capacités

Les capacités de production du sous-secteur nord-américain 
des panneaux structuraux ont augmenté de 2,1 % en 2017, 
pour atteindre 38,4 millions de m3. Leur taux d’utilisation est 
passé de 76,7 % en 2016 à 77,8 % en 2017 et devrait continuer 
à grimper en 2018, pour atteindre 78,3 %. En Amérique du 
Nord, le taux d’utilisation des capacités dans le sous-secteur 
du contreplaqué a diminué, passant de 79,1 % en 2016 
à 78,0 % (75,5 % aux États-Unis et 91,5 % au Canada) en 
2017. Dans le sous-secteur des panneaux OSB, ce taux a 
considérablement augmenté en Amérique du Nord en 2017, 
à 77,8 % (graphique 6.4.3), passant de 77,2 % à 79,8 % aux 
États-Unis et de 73,0 % à 74,0 % au Canada.

En Amérique du Nord, la capacité de production de panneaux 
non structuraux a progressé de 1,3 % en 2017, pour atteindre 
environ 13,5 millions de m3 (Composite Panel Association, 
2018b), la majeure partie de l’augmentation intervenant aux 
États-Unis. Le taux d’utilisation des capacités a progressé 
dans le sous-secteur des panneaux de particules, passant de 
69,5 % en 2016 à 70,3 % en 2017, mais il a diminué dans celui 
des panneaux MDF, de 78,6 % en 2016 à 76,3 % en 2017.

6.4.3 Prix

L’augmentation de la demande pour la plupart des types de 
panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord a contribué 
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Taux d’utilisation des capacités de production de 
contreplaqué et d’OSB, Amérique du Nord, 2011-2017

Source : APA, 2018.

à améliorer les taux d’utilisation des capacités en 2017. 
Comme on pouvait s’y attendre, l’augmentation de la 
demande a fait grimper les prix des produits et a contribué 
à des hausses substantielles (graphique 6.4.4).

Les prix des panneaux OSB ont connu une forte hausse, de 
45,7 % entre janvier 2017 et avril 2018. De même, les prix du 
contreplaqué ont augmenté de plus de 42 % entre janvier 
2017 et avril 2018. Ceux des panneaux non structuraux 
− panneaux de particules et panneaux de fibres de densité 
moyenne − ont légèrement progressé en 2017. Dans 
l’ensemble, les prix des panneaux MDF ont grimpé de 3,5 % 
entre janvier 2017 et avril 2018, et ceux des panneaux de 
particules de 1,7 % (Random Lengths, 2018).

6.4.4 Commerce

6.4.4.1 Importations

La valeur des importations nord-américaines de panneaux 
dérivés du bois a augmenté de 8,4 % en 2017, pour atteindre 
6,9 milliards de dollars (tableau 6.4.2). Les importations ont 
fortement progressé − de 8,4 % aux États-Unis et de 8,3 % 
au Canada. Le contreplaqué a constitué la plus grande part 
des importations nord-américaines de panneaux dérivés 
du bois (48,1 %, en valeur), suivi des panneaux de fibres 
(24,6 %), des panneaux OSB (21,5 %) et des panneaux de 
particules (5,7 %). Les importations nord-américaines ont 
augmenté en 2017 pour les quatre catégories de panneaux 
dérivés du bois.

Deux courants d’importations de panneaux dérivés du bois 
en Amérique du Nord sont particulièrement intéressants 
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du fait de leur ampleur et de leur structure. Le premier est 
la place prépondérante de la Chine dans les importations 
de contreplaqué des États-Unis, avec une part de marché 
de 41,7 % en 2017, devant le Canada (11,4 %), l’Indonésie 
(8,3 %) et le Brésil (7,8 %). L’autre est le rôle du Canada en 
tant que source presque exclusive des importations d’OSB 
des États-Unis : ce pays a représenté 99,6 % des importations 
d’OSB des États-Unis en 2017, pour une valeur de 1,53 milliard 
de dollars.

À la fin de 2016, la Coalition for Fair Trade of Hardwood 
Plywood a saisi l’Administration du commerce international 
des États-Unis, accusant 61 fabricants chinois de contreplaqué 
de feuillus de pratiquer des prix inférieurs au prix du marché. 
À la suite de cela, l’Administration chargée du commerce 
international des États-Unis a annoncé l’imposition de droits 
préliminaires allant jusqu’à 183,36 % sur les panneaux de 
contreplaqué de feuillus importés de Chine, ainsi que des 
taux de subventions compensatoires de 22,98 % à 194,9 %. 
L’imposition de droits a entraîné une baisse des importations 
américaines de contreplaqué de feuillus chinois de 20,7 % en 
2017 et de 57,8 % jusqu’en avril 2018. Les fabricants américains 
de contreplaqué de feuillus ont accusé leurs homologues 
chinois de tenter d’échapper aux droits de douane en 
surfaçant les panneaux de contreplaqué de feuillus par des 
placages de résineux. En effet, les exportations chinoises de 

contreplaqué de résineux vers les États-Unis ont bondi de 
549 % en 2017, passant de 15,9 millions de dollars en 2016 
à 103,5 millions de dollars. Elles ont continué de s’envoler 
durant les quatre premiers mois de 2018, avec une hausse 
astronomique de 1 581 % par rapport à la même période 
en 2017, passant de 7,1 millions de dollars à 120,2 millions 
de dollars.

6.4.4.2 Exportations

La valeur des exportations de panneaux dérivés du bois 
depuis l’Amérique du Nord a bondi considérablement 
(de 10,7 %) en 2017, pour atteindre 3,2 milliards de 
dollars, le Canada représentant 76,1 % de la valeur totale 
(tableau 6.4.3). La valeur des exportations nord-américaines 
(y compris les échanges entre le Canada et les États-Unis) a 
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Prix des panneaux dérivés du bois, Amérique du Nord, 
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Source : Random Lengths, 2018.

TABLEAU 6.4.2

Valeur des importations de panneaux dérivés du bois, 
Amérique du Nord, 2014-2017  
(En millions de dollars)

Note : N’inclut pas les feuilles de placage.

Source : UNECE/FAO, 2018.

2014 2015 2016 2017
Variation 

(%)  
2016-2017

ÉTATS-UNIS

Contreplaqué 2 668 3 015 3 117 3 328 6,8

Panneaux 
de fibres 1 081 1 138 1 178 1 274 8,1

OSB 936 948 1 236 1 452 17,5

Panneaux 
de particules 289 289 321 333 3,9

TOTAL  
ÉTATS-UNIS 4 974 5 390 5 853 6 387 9,1

CANADA

Contreplaqué 354 334 342 411 20,2

Panneaux 
de fibres 454 411 430 428 -0,5

OSB 36 28 29 38 28,6

Panneaux 
de particules 67 66 65 62 -4,7

TOTAL 
CANADA 911 839 866 938 8,3

AMÉRIQUE DU NORD

Contreplaqué 3 022 3 349 3 460 3 739 8,1

Panneaux 
de fibres 1 535 1 548 1 608 1 701 5,8

OSB 972 976 1 265 1 489 17,7

Panneaux 
de particules 356 355 386 395 2,5

TOTAL 5 885 6 229 6 719 7 325 9,0
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augmenté de 15,5 % pour les panneaux OSB et de 14,9 % 
pour le contreplaqué ; elle a été relativement stable (+1,4 %) 
pour les panneaux de fibres et a diminué (-1,9 %) pour les 
panneaux de particules. Les principaux marchés (en valeur) 
des exportations américaines de contreplaqué en 2017 ont 
été le Canada (41,9 %), l’Australie (14,9 %), la Chine (12,3 %) 
et le Mexique (11,1 %). Le Canada (73,4 % en valeur) et 
le Mexique (15,8 %) ont été les principaux marchés des 
panneaux de fibres américains, et les panneaux de particules 
produits aux États-Unis ont essentiellement été absorbés 
par le Canada (61,9 % en valeur) et le Mexique (31,3 %). 
Les exportations canadiennes de panneaux dérivés du bois 

ont été presque exclusivement destinées aux États-Unis 
− dont 93,3 % (en valeur) des exportations de contreplaqué, 
96,1 % des exportations de panneaux de fibres, 94,4 % 
des exportations de panneaux de particules et 93,5 % des 
exportations de panneaux OSB.

6.5 Incidences de facteurs 
extrarégionaux sur la région  
de la CEE

En dehors de la région de la CEE, le Japon continue à 
dominer le commerce des importations de contreplaqué, 
le contreplaqué tropical représentant environ les deux tiers 
des importations japonaises de ces produits. On estime qu’en 
2017, 49 % de ces importations provenaient de Malaisie, 
44 % d’Indonésie et le reste principalement de Chine et du 
Viet Nam.

Les importations japonaises de contreplaqué tropical ont 
connu une baisse entre 2013 et 2015, mais elles ont repris 
en 2016 et 2017 en raison de la demande soutenue de 
logements et des faibles stocks de contreplaqué importé 
(tableau 6.5.1). L’expansion de la demande de logements 
a été influencée par les effets anticipés d’une hausse de 
la taxe à la consommation sur les prix des logements 
en 2019.

TABLEAU 6.5.1

Principaux importateurs et exportateurs de contreplaqué 
hors de la région de la CEE, en volume, 2015-2017  
(En milliers de m³)

Sources : ITTO, 2018 ; COMTRADE, 2018.

2015 2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

PRINCIPAUX IMPORTATEURS

Japon 1 511 1 627 1 810 11,2

République 
de Corée 608 780 973 24,7

Taïwan 
Province 
de Chine

377 381 381 0,0

Malaisie 291 216 272 25,9

Mexique 116 124 99 -20,2

PRINCIPAUX EXPORTATEURS

Indonésie 2 338 2 556 2 348 -8,1

Malaisie 2 530 2 506 2 182 -12,9

Chine 491 606 800 32,0

Viet Nam 307 360 461 28,1

TABLEAU 6.4.3

Valeur des exportations de panneaux dérivés du bois, 
Amérique du Nord, 2014-2017  
(En millions de dollars)

Note : N’inclut pas les feuilles de placage.

Source : UNECE/FAO, 2018.

2014 2015 2016 2017
Variation 

(%)  
2016-2017

ÉTATS-UNIS

Contreplaqué 385 346 344 415 20,5

Panneaux 
de fibres 246 219 213 210 -1,6

OSB 79 64 65 55 -14,9

Panneaux 
de particules 116 110 97 90 -7,2

TOTAL  
ÉTATS-UNIS 826 739 719 769 7,0

CANADA

Contreplaqué 243 348 314 342 8,8

Panneaux 
de fibres 263 291 297 307 3,5

OSB 1 039 1 010 1 314 1 538 17,0

Panneaux 
de particules 258 257 272 272 0,0

TOTAL 
CANADA 1 803 1 905 2 197 2 459 11,9

AMÉRIQUE DU NORD

Contreplaqué 628 693 658 757 14,9

Panneaux 
de fibres 510 510 510 517 1,4

OSB 1 118 1 074 1 379 1 593 15,5

Panneaux 
de particules 373 367 369 362 -1,9

TOTAL 2 629 2 644 2 916 3 228 10,7
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La pénurie de grumes et la hausse des coûts de fabrication 
en Indonésie et en Malaisie ont continué d’exercer une 
pression à la hausse sur les prix des contreplaqués tropicaux. 
Avec la faiblesse de la demande intérieure au Japon début 
2016, l’écart entre les prix à l’exportation des fournisseurs et 
les prix sur le marché intérieur japonais déprimé a freiné la 
propension des acheteurs japonais à procéder à des achats 
futurs.

Les taux de change ont continué d’avoir un impact majeur 
sur la demande et les prix du contreplaqué importé, la 
faiblesse du yen à la mi-2018 entraînant une hausse des 
prix des importations des contreplaqués malaisiens et 
indonésiens. Cette situation a accéléré le remplacement des 
contreplaqués tropicaux importés par des contreplaqués de 
résineux importés et d’autres fabriqués dans le pays.

Dans l’industrie japonaise des revêtements de sol, les 
fabricants continuent de se tourner vers les résineux locaux 
du fait des retards d’expédition des fournisseurs de l’Asie du 
Sud-Est et des risques de fluctuations des taux de change. 
On s’attend à ce que les importations de contreplaqué 
du Japon soient également affectées par une politique 
gouvernementale visant à renforcer la compétitivité de 
l’industrie nationale du contreplaqué et à accroître la part des 

produits nationaux dans la consommation japonaise. Dans 
l’ensemble, la demande japonaise de contreplaqué devrait 
reprendre en 2018 du fait des projets de construction liés aux 
Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et du démarrage de la 
rénovation urbaine.

Les importations de contreplaqué tropical de la République 
de Corée ont continué de croître fortement (de près de 25 %) 
en 2017, pour atteindre 973 000 m3. La demande de ces 
produits a été tirée par une croissance soutenue du secteur 
du logement. Le Gouvernement a mis en place en 2017 des 
mesures destinées à freiner le boom de la construction et 
d’autres dispositions ont été adoptées en avril 2018 pour 
répondre aux préoccupations liées à l’endettement croissant 
des ménages et ses effets potentiels sur l’économie coréenne. 
Il s’agit entre autres de l’augmentation de l’impôt sur les 
gains en capital des propriétaires d’immeubles à logements 
multiples et de nouvelles contraintes hypothécaires 
destinées à freiner la spéculation immobilière. Ces mesures 
ont contribué à réduire la demande globale de logements 
en 2018, ce qui devrait ralentir la demande de contreplaqué 
(Kim Kyung-ho, 2018).

Comme les années précédentes, l’Indonésie et la Malaisie 
ont été les principaux exportateurs de contreplaqué tropical 
en 2017. Les exportations de la Malaisie ont toutefois chuté 
de près de 13 % (en volume) en raison du renforcement 
de la demande intérieure, de l’augmentation des coûts de 
fabrication du contreplaqué associée à la hausse des coûts 
de la main-d’œuvre et des matières premières (grumes et 
résines) et du renforcement du ringgit malais par rapport au 
dollar américain (les exportations de la Malaisie étant libellées 
pour la plupart en dollars américains). Les pénuries chroniques 
de main-d’œuvre, les restrictions gouvernementales 
à la récolte et l’augmentation des droits de récolte de 
grumes au Sarawak ont fait grimper les prix à l’exportation 
du contreplaqué en Malaisie en 2017. Contrairement à 
l’Indonésie, qui approvisionne principalement le Japon en 
contreplaqué destiné à servir de sous-couche de parquet, la 
Malaisie exporte essentiellement des panneaux de coffrage 
pour béton, un produit de base à l’itinéraire de distribution 
jusqu’aux utilisateurs finals nettement plus long et dont la 
demande est relativement instable.
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Faits saillants

La production de papier et de carton a augmenté dans l’ensemble de la région de la CEE en 2017, la hausse de la 
demande de papier de conditionnement et de papier mince compensant la baisse de capacité dans les qualités 
graphiques.

La production de pâte de bois a augmenté dans la CEI et en Europe en 2017, mais a diminué en Amérique du 
Nord en raison principalement des fermetures de certaines chaînes. Une consommation apparente plus forte 
dans les segments du papier d’emballage, à usage sanitaire et domestique a été satisfaite par une augmentation 
des importations en provenance d’Amérique du Sud.

La capacité de production de papier graphique dans la région de la CEE a diminué de 4,9 millions de tonnes en 
2017 et devrait encore baisser de 0,5 million de tonnes en 2018. La production a elle aussi chuté de 2,0 millions 
de tonnes en 2017 (-3,3 %).

La consommation apparente de papier et de carton a baissé de 0,9 % dans la région de la CEE en 2017, l’Europe 
régressant de 1,3 % et la CEI et l’Amérique du Nord de 0,6 % chacune.

La faiblesse des prix du papier graphique sur la période 2010-2017 a entraîné la fermeture des chaînes à coûts 
élevés. La hausse des matières premières, notamment de la pâte marchande, s’est traduite par une hausse des 
prix du papier en 2017 et une baisse des exportations de papier dans toute la région de la CEE, sauf dans la CEI.

La production et la consommation apparente de papier graphique ont continué de décliner sur pratiquement 
tous les marchés en 2017, les utilisateurs finaux réduisant leurs budgets publicitaires consacrés aux médias 
imprimés et se tournant vers les communications électroniques, notamment Internet.

La production et la consommation apparente de papier à usage sanitaire et domestique ont augmenté en Europe, 
dans la CEI et en Amérique du Nord en 2017.

La production de papier de conditionnement a progressé dans la région de la CEE en 2017 grâce à une hausse de 
la consommation apparente et des exportations. La consommation apparente a baissé en Europe en raison de 
performances économiques plus faibles, mais a grimpé dans la CEI et en Amérique du Nord du fait de la vigueur 
de leurs économies et de leurs exportations.

Les prix de la pâte de bois ont progressé en 2017 à la suite d’une série de perturbations des approvisionnements 
dues à des arrêts imprévus de production, donnant lieu à une frénésie d’achats de la part de consommateurs 
tentant de faire face aux augmentations successives des prix. 

Les prix du papier recyclé grimpent du fait d’une demande accrue et de contrôles douaniers plus stricts en Chine 
visant à empêcher l’entrée de contaminants dans le pays.

Chapitre 7  Papier, carton et pâte de bois
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7.1 Introduction

L’industrie mondiale de la pâte, du papier et du carton 
s’est redressée en 2017 sous l’effet d’un rééquilibrage entre 
l’offre et la demande de pâte à papier et de la poursuite 
d’une demande forte d’emballages et de produits à usage 
sanitaire et domestique. En revanche, la production et 
la consommation apparente de papier graphique ont 
continué de baisser sur pratiquement tous les marchés, les 
utilisateurs finaux réduisant les budgets publicitaires alloués 
aux médias imprimés et se tournant vers la communication 
électronique, notamment Internet. La consommation 
apparente de papier et de carton a diminué de 0,9 % 
dans la région de la CEE en 2017, avec un recul de 1,3 % 
en Europe et de 0,6 % dans la CEI et en Amérique du Nord 
(graphique 7.1.1).

perturbations des approvisionnements dans la production 
de pâte à papier, neutralisant en grande partie l’effet 
des capacités supplémentaires. Du côté de la demande, 
des règles plus strictes imposées par la Chine sur les 
contaminants dans le papier recyclé importé ont créé un 
choc du côté de la demande qui a persisté jusqu’en 2018 
(Valois Vision Marketing, 2018b). Les prix de la pâte de 
bois ont augmenté régulièrement en raison d’un équilibre 
beaucoup plus serré entre l’offre et la demande à l’échelle 
mondiale.

La consolidation du sous-secteur mondial de la pâte 
chimique marchande en 2017 et 2018 souligne la nécessité 
d’une stratégie pour accroître la compétitivité, optimiser 
l’efficacité, améliorer les réseaux de distribution et de 
vente et réduire les coûts afin de mieux lutter contre la 
concurrence des producteurs à bas coût.

Le secteur du papier graphique a pâti d’une surcapacité 
importante dans l’ensemble de la région de la CEE en 
2017, les consommateurs continuant à se tourner vers 
les communications électroniques. Par conséquent, des 
fermetures et des conversions ont été enregistrées dans 
toutes les régions, tant dans le sous-secteur du papier 
journal que dans celui des papiers d’impression et d’écriture. 
Les capacités de production de papier graphique dans la 
région de la CEE ont diminué de 4,9 millions de tonnes en 
2017 et devraient encore reculer de 500 000 tonnes en 2018 ; 
la production a baissé de 2,0 millions de tonnes en 2017. 
Au niveau mondial, les chaînes de production de papier 
graphique ont perdu 5,8 millions de tonnes de capacité, de 
manière temporaire ou définitive, en 2017 et une nouvelle 
réduction de 660 000 tonnes est prévue en 2018 (Valois 
Vision Marketing, 2018a). Les capacités nord-américaines de 
production de papier journal se situaient à 3,8 millions de 
tonnes à la mi-2018, en baisse de 3,1 millions de tonnes par 
rapport à 2014.

L’augmentation des coûts de la fibre de bois et les 
fermetures et conversions successives de chaînes, ainsi que 
les regroupements dans le secteur du papier graphique, 
ont entraîné en 2017 des hausses de prix qui n’avaient 
pas été observées depuis plusieurs années en raison de 
surcapacités chroniques et de la baisse de la demande 
des consommateurs. En outre, l’imposition par le Ministère 
américain du commerce de droits à l’importation sur les 
papiers non couchés mécaniques et sans bois en 2015-2018 
a entraîné une hausse des prix sur le marché américain (US 
Department of Commerce, 2018).

Les fermetures d’usines de cartonnage dans la région de la 
CEE ont représenté 315 000 tonnes de capacité en moins en 
2017, après des années de rationalisation importante et de 
hausse de la demande. Au niveau mondial, 893 000 tonnes 
de capacités ont disparu en 2017 à la suite de fermetures 
de sites.

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 7.1.1

Consommation apparente de papier et de carton, 
région de la CEE, 2013-2018
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Les prix de la pâte ont amorcé une reprise lente mais 
soutenue à la fin de 2016 et en 2017 et ont continué de 
grimper en 2018. En raison de la hausse des coûts des 
intrants pour les producteurs non intégrés, les prix du papier 
graphique et des articles à usage sanitaire et domestique 
ont également augmenté tout au long de 2017.

Les capacités mondiales de production de pâte chimique 
marchande ont progressé de 4,5 millions de tonnes (6,9 %) 
en 2017 (Valois Vision Marketing, 2018a), principalement 
en Amérique du Sud et en Asie. Des arrêts imprévus dans 
la production de pâte, liés à des facteurs mécaniques 
et météorologiques, ont toutefois causé d’importantes 
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La production de papier et de carton a augmenté 
modérément dans les trois sous-régions, l’Europe affichant 
la croissance la plus importante, avec 1,2 % en 2017 par 
rapport à l’année précédente (graphique 7.1.2).

Une usine finlandaise de pâte à papier ultramoderne, d’une 
capacité de production annuelle de 1,3 million de tonnes 
de pâte kraft de résineux ainsi qu’une vaste gamme de 
bioproduits et de 1,8 TWh d’électricité par an, a démarré son 
activité à la mi-2017. Il s’agit du premier investissement de 
ce type dans la région de la CEE depuis plus de vingt ans. En 
dehors de cette nouvelle usine, les capacités de production 
de pâte à papier sont restées inchangées au sein de la 
région de la CEE en 2017, mais ont continué d’augmenter 
en dehors. Au Brésil, une grande ligne de production de 
pâte kraft blanchie à partir d’eucalyptus/de résineux, d’une 
capacité de 1,95 million de tonnes, a démarré en septembre 
2017. D’autres extensions sont attendues au Brésil, au Chili 
et en Finlande dans les années à venir.

L’expansion de la production de pâte de bois en 2013-2018 
s’est concentrée sur les pâtes de feuillus en raison de leurs 
faibles coûts de production ; la plupart de ces nouvelles 
installations sont implantées dans des pays extérieurs à la 
région de la CEE. Une série d’investissements dans la région 
de la CEE pour la production de pâte kraft de résineux (pâte 
à papier et pâte en flocons) a toutefois permis d’accroître 
les capacités de la région de 2 millions de tonnes en 2017 
(Valois Vision Marketing, 2018b). Cette évolution contraste 

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 7.1.2

Production de papier et de carton, région de la CEE, 
2013-2018

0

40

80

120

160

200

85

90

95

100

105

110

115

2013 2014 2015 2016 2017 2018p

En
 m

ill
io

ns
 d

e 
to

nn
es

In
di

ce
 (2

01
3 

= 
10

0)

Europe Amérique du Nord CEI
Indice Indice Indice

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 7.1.3

Production de pâte de bois, région de la CEE, 2013-2018
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fortement avec la stagnation des capacités mondiales de 
production de pâte kraft de résineux, qui n’ont progressé 
que de 700 000 tonnes entre 2013 et 2016. L’absence de 
hausse de l’offre de pâte kraft de résineux en 2013-2016 
s’explique par le développement de capacités dans le 
segment de la pâte kraft de feuillus blanchie (principalement 
la pâte kraft d’eucalyptus blanchie au Brésil, en Chine et en 
Indonésie), entraînant une baisse des prix et la fermeture ou 
la conversion de capacités à coût relativement élevé de la 
région CEE au cours des cinq années qui ont précédé 2017. 
Ceci explique que la production cumulée de pâte de bois 
dans la région de la CEE soit restée stable (0,9 %) de 2013 à 
2017 (graphique 7.1.3).

Les capacités de production de pâte à papier continuent 
de grimper de près d’un million de tonnes par an grâce à 
la forte croissance mondiale de ce sous-segment (Valois 
Vision Marketing, 2018c). La plupart des hausses de 
capacités en 2017 ont été le fruit de la conversion d’usines 
de pâte kraft, et de la croissance de la demande intervenant 
essentiellement en Chine.

Les prix mondiaux de la pâte kraft de bois tendre et de bois 
dur ont augmenté tout au long de 2017 et jusqu’au milieu de 
2018, car des arrêts imprévus de la production ont entraîné 
une baisse d’activité dans plusieurs usines et les acheteurs 
chinois ont reconstitué leurs stocks (Valois Vision Marketing, 
2018d). En août 2017, le Gouvernement chinois a établi des 
directives plus strictes en matière de contaminants (à 0,5 % 
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Notes  : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie. 
Les chiffres pour les pays membres de la Confédération des industries 
papetières européennes (CEPI, 18 pays membres de l’UE plus la Norvège) 
diffèrent légèrement de ceux de la sous-région européenne (39 pays, 
dont Israël et l’Islande).

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 7.2.1

Bilan du sous-secteur papier et carton, Europe,  
2016-2018  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017 2018p
Variation  

(%)  
2016-2017

Production 97 663 98 870 98 820 1,2

Importations 56 928 56 590 56 422 -0,6

Exportations 65 188 67 212 67 368 3,1

Consommation 
apparente 89 402 88 248 87 874 -1,3

  Production Consommation apparente

  2013 2016 2017 Variation (%)  
2016-2017 2013 2016 2017

Variation (%)  
2016-2017

Papiers graphiques 39 568 35 613 35 043 -1,6 % 33 713 30 034 29 051 -3,3 %

Papier journal 8 299 6 792 6 375 -6,1 % 7 993 6 638 6 157 -7,3 %

Papier mécanique non couché 6 378 6 102 6 168 1,1 % 4 973 4 482 4 731 5,6 %

Papier sans bois non couché 9 361 9 061 8 891 -1,9 % 8 626 8 392 8 240 -1,8 %

Papier couché 15 531 13 657 13 609 -0,4 % 12 121 10 522 9 923 -5,7 %

Papier à usage sanitaire  
et domestique 7 409 7 767 7 799 0,4 % 7 295 7 764 7 767 0,0 %

Papier de conditionnement 47 569 50 353 52 008 3,3 % 44 239 47 561 47 389 -0,4 %

Matériaux ondulés 27 915 29 130 30 211 3,7 % 28 207 29 953 29 670 -0,9 %

Carton 10 217 11 153 11 542 3,5 % 7 614 8 554 8 514 -0,5 %

Papier d’emballage 5 436 5 467 5 641 3,2 % 4 688 4 661 4 807 3,1 %

Autres types de papiers, 
principalement d’emballage 4 000 4 603 4 613 0,2 % 3 729 4 393 4 398 0,1 %

Autres papiers et cartons 4 109 3 929 4 020 2,3 % 4 237 4 043 4 041 -0,1 %

Total papiers et cartons 98 656 97 663 98 870 1,2 % 89 485 89 402 88 248 -1,3 %

TABLEAU 7.2.2

Production et consommation apparente de papier et de carton, Europe, 2013, 2016 et 2017  
(En milliers de tonnes)

Source : UNECE/FAO, 2018.

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 7.1.4

Consommation apparente de pâte de bois, région  
de la CEE, 2013-2018

0

20

40

60

80

100

120

90

95

100

105

110

115

120

125

2013 2014 2015 2016 2017 2018p

En
 m

ill
io

ns
 d

e 
to

nn
es

In
di

ce
 (2

01
3 

=
 1

00
)

Europe Amérique du Nord CEI
Indice Indice Indice



Chapitre 7 Papier, carton et pâte de bois

91

pour les importations de papier recyclé ; China Customs 
Bureau, 2018), provoquant un choc immédiat du côté de 
la demande et donnant aux fournisseurs de pâte à papier 
une autre raison d’augmenter les prix. Malgré la faiblesse 
des prix des papiers d’impression et d’écriture et du papier 
journal sur les marchés mondiaux, la demande de papiers 
de conditionnement mince et à usages spéciaux a continué 
de grimper grâce au développement de nouveaux produits 
et à la progression du niveau de vie des consommateurs sur 
les marchés émergents.

Une série de fermetures d’usines de papier journal, résultant 
de la baisse de la demande des quotidiens et des imprimeurs 
commerciaux, a entraîné une pénurie du produit, et les prix 
se sont redressés depuis lors. L’imposition par les États-Unis 
de droits à l’importation sur le papier journal canadien et 
les spécialités de pâte mécanique non couchée au début 
de 2018 a également entraîné une hausse des prix (US 
Department of Commerce, 2018). Le graphique 7.1.4 montre 
l’évolution générale de la consommation apparente de pâte 
de bois dans les sous-régions de la CEE entre 2013 et 2018.

7.2 Europe

7.2.1 Production de papier et de carton

La production de papier et de carton a légèrement augmenté 
(1,2 % en Europe en 2017 (tableau 7.2.1).

La production de carton a continué de croître en 2017 
avec la conversion des machines à papier graphique. Après 
des années marquées par la fermeture et la conversion 
des chaînes de papier graphique, la baisse des capacités 
s’est ralentie grâce à une demande mieux adaptée à l’offre. 
Les fermetures et conversions ont provoqué des diminutions 
de production de 6,1 % pour le papier journal, de 0,4 % pour 
les papiers couchés et de 1,9 % pour les papiers sans bois non 
couchés en 2017 (tableau 7.2.2). La production de papiers 
mécaniques non couchés a progressé de 1,1 %.

La production de papiers à usage sanitaire et domestique 
a légèrement augmenté (de 0,4 %) dans la sous-région 
européenne en 2017, pour atteindre 7,8 millions de 
tonnes, et celle de papiers de conditionnement a gagné 
3,3 % (à 52 millions de tonnes) sous l’effet des projets de 
désengorgement et de conversion d’entreprises du papier 
journal au papier carton. La production de papier d’emballage 
a augmenté de 3,2 % en 2017, pour atteindre 5,6 millions 
de tonnes. La production de matériaux ondulés en papier 
destinés pour l’essentiel au conditionnement a augmenté de 
3,7 %, à 30,2 millions de tonnes, et la production de carton a 
enregistré une croissance de 3,5 %, à 11,5 millions de tonnes.

La consolidation du sous-secteur européen du carton s’est 
poursuivie en 2017 et 2018 au travers de plusieurs opérations. 

Cependant, la sous-région est toujours à la traîne par rapport 
à la vague de fusions qu’a connue l’Amérique du Nord durant 
la période 2008-2014.

7.2.2 Consommation et prix du papier  
et du carton

La consommation apparente de papier et de carton a 
diminué de 1,3 % en Europe en 2017 (tableau 7.2.2) en 
raison de performances économiques plus faibles et du 
passage croissant des utilisateurs de papier graphique 
aux communications électroniques. La consommation 
de matériaux de conditionnement a baissé de 0,4 %, à 
47,4 millions de tonnes, à la suite d’une diminution de 0,9 % 
de la consommation de matériaux ondulés destinés au 
conditionnement, à 29,7 millions de tonnes, et de 0,5 % de la 
consommation de carton, à 8,5 millions de tonnes.

La consommation apparente de papier d’emballage en Europe 
a progressé de 3,1 % en 2017, pour atteindre 4,8 millions de 
tonnes. La consommation de papier graphique a diminué de 
3,3 %, en raison d’une baisse de 7,3 % pour le papier journal 
et de 5,7 % pour le papier couché. La consommation de 
papier sans bois non couché a chuté de 1,8 % en 2017, mais 
celle du papier mécanique non couché a grimpé de 5,6 %. 
La consommation de papier à usage sanitaire et domestique 
est restée stable.

7.2.3 Production intégrée de pâte  
et pâte marchande

La production de pâte de bois en Europe a augmenté 
de 1,6 % en 2017, pour atteindre 39,3 millions de tonnes 
(tableau 7.2.3). Les importations ont progressé de 5,2 %, 

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 7.2.3

Bilan du sous-secteur de la pâte de bois, Europe,  
2016-2018  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017 2018p
Variation  

(%)  
2016-2017

Production 38 695 39 324 39 324 1,6

Importations 20 710 21 781 21 719 5,2

Exportations 14 306 14 754 14 754 3,1

Consommation 
apparente 45 099 46 351 46 289 2,8
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à 21,8 millions de tonnes, en raison principalement d’une 
demande accrue de pâte kraft de feuillus à bas coût 
provenant d’Amérique du Sud. La faiblesse de l’euro par 
rapport au dollar américain a favorisé les exportations, en 
hausse de 3,1 %, la consommation apparente augmentant 
de 2,8 % à 46,4 millions de tonnes.

Les prix de la pâte à papier de résineux et de feuillus ont 
augmenté en Europe tout au long de 2017 et jusqu’à la 
mi-2018, l’équilibre mondial entre l’offre et la demande s’étant 
resserré après des années d’excédents. Les interruptions de 
production imprévues dans le monde entier et les règles plus 
strictes instaurées par la Chine en matière de contaminants 
dans les importations de papier recyclé ont contribué à 
modifier les conditions du marché et fait monter les prix. 
La demande a été forte pour les papiers minces et certains 
types de papiers de conditionnement et de spécialité, mais 
plus faible pour le papier journal et les papiers d’impression 
et d’écriture.

7.2.4 Utilisation de papier de récupération

L’utilisation du papier recyclé dans les pays membres de la 
Confédération des industries papetières européennes (CEPI)11 
a progressé de 1,3 % en 2017, pour atteindre 48 millions 
de tonnes, la collecte augmentant de 0,7 %, à 56,8 millions 
de tonnes. La majeure partie de cette augmentation est 
due à la croissance de la capacité de production de papier 
d’emballage, qui a grimpé de 1,2 % en Europe en 2017, avec 
50,2 millions de tonnes.

Les exportations de papier de récupération vers les pays non 
membres de la CEPI ont gagné 0,8 % en 2017, pour atteindre 

11  Par l’intermédiaire de ses 18 pays membres (17 membres de l’UE, 
plus la Norvège), la CEPI représente 495 entreprises de production de 
pâtes de bois, papiers et cartons en Europe.

10,7 millions de tonnes. Les volumes destinés aux marchés 
asiatiques sont passés de 91,9 % en 2016 à 89,4 % en 2017 du 
fait des règles plus strictes instaurées par la Chine en matière 
de contaminants dans les importations.

Le papier de récupération représentait 46,4 % de la fibre 
utilisée pour la fabrication du papier dans les pays de la 
CEPI en 2017, la pâte de bois en représentait 40,1 %, la part 
restante (13,4 %) étant composée de matières non ligneuses 
et non fibreuses (CEPI, 2018).

7.3 Communauté des États 
indépendants

7.3.1 Production et consommation apparente 
de papier et de carton

La production de papier, de carton et de pâte chimique de 
bois a augmenté de 1,1 % dans la CEI en 2017, pour atteindre 
16,0 millions de tonnes (tableau 7.3.1).

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 7.3.1

Production de pâte chimique de bois, de papier  
et de carton, CEI, 2016-2017  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

Pâte chimique de bois 5 568 5 678 2,0

Papier et carton 10 219 10 287 0,7

Total 15 787 15 965 1,1

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 7.3.2

Bilan du sous-secteur du papier et du carton, CEI, 2016-2018  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017 2018p
Variation 

(%)  
2016-2017

Production 10 219 10 287 10 337 0,7

Importations 2 544 2 632 2 632 3,5

Exportations 3 201 3 418 3 470 6,8

Consommation 
apparente 9 561 9 501 9 499 -0,6
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La production de papier et de carton est restée relativement 
stable (+0,7 %) dans la sous-région en 2017, à 10,3 millions 
de tonnes (tableau 7.3.2). La Fédération de Russie en a 
représenté une part importante, avec une production de 
8,6 millions de tonnes (+0,3 % seulement en 2017). Les 
exportations ont augmenté de 6,8 % en 2017, à 3,4 millions 
de tonnes, avec en tête la Fédération de Russie (3,0 millions 
de tonnes, en hausse de 7,3 %). La consommation 
apparente de matériaux de conditionnement est restée 
stable en 2017.

7.3.2 Production et consommation apparente 
de pâte de bois chimique

La production de pâte de bois chimique a augmenté 
de 2,0 % dans la CEI en 2017. En dépit de la faiblesse du 
rouble russe, les importations ont progressé de 2,6 %, 
à 241 000 tonnes, mais la hausse de la demande de papier 
graphique et d’emballage, combinée aux arrêts imprévus 
de la production, a freiné les exportations, en baisse de 
1,6 % à 2,1 millions de tonnes. La consommation apparente 
de pâte de bois chimique a grimpé de 4,1 % en 2017 
(tableau 7.3.3).

La faiblesse persistante du rouble, moteur économique 
d’une grande partie des investissements, favorise les 
exportations. En juin 2018, le taux de change s’établissait à 
62,2 roubles pour un dollar américain, nettement inférieur 
à celui d’une année auparavant (56,6 roubles), mais en 
hausse par rapport à mai 2016 (66,1 roubles). L’euro valait 
72,8 roubles en juin 2018, contre 63,2 roubles en juin 2017 
et 73,5 roubles en mai 2016. En raison des prix élevés 
de la pâte et de la faiblesse du rouble, les exportateurs 
engrangent des marges bénéficiaires élevées, ce qui leur 
permet d’envisager de nouveaux investissements dans la 
production de pâte.

La production de papier et de carton de la Fédération 
de Russie est restée stable en 2017 (+0,3 %) grâce à une 
forte demande intérieure et malgré une réduction des 
exportations. La reconstruction et la restructuration de 
l’industrie russe de la pâte, du papier et du carton se sont 
poursuivies en 2017, et des progrès ont été réalisés dans 
le renforcement des capacités de production de produits 
à plus forte valeur ajoutée grâce à une meilleure efficacité 
dans la transformation du bois.

7.3.3.2 Importations

Le commerce annuel de papier et carton de la Fédération 
de Russie a dégagé un excédent record de 1,5 milliard de 
dollars en 2017, contre 367 millions de dollars en 2016 
(State Customs Committee, 2018). Les importations russes 
de papier et de carton ont atteint 2,1 milliards de dollars en 
2017, en hausse de 0,8 % par rapport à 2016.

7.3.3.3 Exportations

Les prix plus élevés de la pâte ont généré une progression 
de 12 % des recettes d’exportation en 2017, avec 1,1 milliard 
de dollars (State Customs Committee, 2018), même si les 
volumes exportés ont diminué de 1,8 %, à 2,0 millions de 
tonnes. Au cours de la même année, les exportations de 
papier et de carton ont grimpé de 47,4 %, pour atteindre le 
chiffre record de 3,6 milliards de dollars. Grâce à la faiblesse 
du rouble, l’exportation de pâte à papier, de papier et de 
carton s’est avérée extrêmement lucrative.

La demande chinoise de pâte à papier a représenté 
80 % des volumes supplémentaires échangés à l’échelle 
mondiale en 2017 ; la Fédération de Russie jouit d’une 
position géographique stratégiquement avantageuse pour 
desservir le marché chinois (Valois Vision Marketing, 2018f).

En 2017, la Fédération de Russie a principalement exporté sa 
pâte, son papier et son carton en Chine, en Inde, en Irlande 
et en Turquie. La Chine a capté 70 % des exportations russes 
de pâte commerciale (State Customs Committee, 2018).

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 7.3.3

Bilan de la pâte de bois chimique, CEI, 2016-2017  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

Production 5 568 5 678 2,0

Importations 235 241 2,6

Exportations 2 147 2 113 -1,6

Consommation 
apparente 3 657 3 807 4,1

7.3.3 Fédération de Russie

7.3.3.1 Production et capacités

La production de pâte marchande, de papier et de carton a 
augmenté de 4,7 % en Fédération de Russie en 2017, pour 
atteindre 11,2 millions de tonnes (Rosstat, 2018), grâce à une 
forte demande intérieure et extérieure. Les investissements 
visent à améliorer l’efficacité, accroître les capacités de 
production, développer de nouvelles installations et réduire 
ainsi la dépendance à l’égard des importations onéreuses. 
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7.4 Amérique du Nord

7.4.1 Production et consommation apparente

La production nord-américaine de papier et de carton est 

restée stable en 2017 (+0,1 %), à 81,9 millions de tonnes 

(tableau 7.4.1). L’augmentation de la production de matériaux 

de conditionnement et de papier à usage sanitaire et 

domestique a été compensée par la fermeture de capacités 

à coûts élevés dans le segment du papier graphique.

La consommation apparente de papier et de carton en 

Amérique du Nord a poursuivi en 2017 sa tendance à la 

baisse engagée de longue date, avec une diminution de 

0,6 % à 75,2 millions de tonnes (tableau 7.4.1).

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 7.4.1

Bilan du sous-secteur du papier et du carton,  
Amérique du Nord, 2016-2018  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017 2018p
Variation (%)  

2016-2017

Production 81 813 81 912 80 605 0,1

Importations 12 123 12 087 12 063 -0,3

Exportations 18 335 18 818 18 124 2,6

Consommation 
apparente 75 602 75 181 74 545 -0,6

Source : UNECE/FAO, 2018.

TABLEAU 7.4.2

Production et consommation apparente de papier et de carton, Amérique du Nord, 2013, 2016 et 2017  
(En milliers de tonnes)

  Production   Consommation apparente

  2013 2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

2013 2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

Papier graphique 25 377 22 227 20 772 -6,5 23 753 21 635 20 108 -7,1

Papier journal 6 442 4 827 4 251 -11,9 4 177 3 312 2 860 -13,7

Papier mécanique non couché 3 790 3 228 2 905 -10,0 3 827 3 321 2 918 -12,1

Papier sans bois non couché 8 539 8 428 8 175 -3,0 8 536 8 554 8 153 -4,7

Papier couché 6 605 5 744 5 442 -5,3 7 213 6 447 6 177 -4,2

Papier à usage sanitaire et domestique 7 560 7 578 7 637 0,8 7 672 7 770 7 793 0,3

Papier de conditionnement 46 933 50 248 51 747 3,0 40 708 44 680 45 820 2,6

Matériaux ondulés 33 337 34 314 35 553 3,6 29 389 30 162 31 043 2,9

Carton 7 172 11 908 12 200 2,5 5 516 10 799 11 179 3,5

Papier d’emballage 3 242 1 741 1 745 0,2 2 622 1 489 1 409 -5,4

Autres papiers, principalement  
pour le conditionnement 3 181 2 286 2 248 -1,6 3 182 2 229 2 189 -1,8

Autres papiers et cartons 3 037 1 759 1 755 -0,2 2 821 1 518 1 460 -3,8

TOTAL PAPIERS ET CARTONS 82 906 81 813 81 912 0,1 74 954 75 602 75 181 -0,6
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Les importations de papier et de carton se sont contractées 
de 0,3 % en Amérique du Nord en 2017 en raison de 
l’imposition de droits antidumping à l’importation sur le 
papier bureau et le papier copie découpés à dimension, 
ainsi que sur le papier d’impression non couché (aussi 
appelé papier surcalandré). Le tonnage des exportations a 
progressé de 2,6 %, les usines se tournant vers les marchés 
étrangers pour éviter la fermeture.

La production de papier graphique en Amérique du Nord 
a reculé de 6,5 % en 2017 (tableau 7.4.2), des capacités de 
production ayant été définitivement supprimées en raison 
de la baisse de la demande et de la concurrence des produits 
importés. Cette tendance perdure depuis plusieurs années 
et a entraîné une baisse de production de plus de 26 % 
depuis 2010. Les exportations de papier graphique ont 
chuté de 4,1 % en 2017 (UNECE/FAO, 2018), mais celles de 
papier d’impression et d’écriture ont augmenté de 8,6 %, ce 
qui a contribué à faire tourner l’outil de production (Valois 
Vision Marketing, 2018d). La production de matériaux de 
conditionnement a progressé de 3,0 % en 2017, à la suite 
de la conversion de capacités de production de papier 
graphique en réponse à la forte demande.

La production de papier journal a reculé de 11,9 % en 
Amérique du Nord en 2017, pour s’établir à 4,3 millions 
de tonnes, du fait de la rationalisation des capacités 
et notamment des conversions vers des produits de 
conditionnement aux marges plus élevées. En 2017, la 
production de papier mécanique non couché a chuté de 
10 % à 2,9 millions de tonnes, en raison de la fermeture 
de chaînes de production à coût élevé, ainsi que de 3 % à 
8,2 millions de tonnes pour le papier sans bois non couché, 
et de 5,3 % à 5,4 millions de tonnes pour le papier couché. 
La production de papier à usage sanitaire et domestique a 
progressé de 0,8 %, à 7,6 millions de tonnes.

La consommation apparente de papier graphique en 
Amérique du Nord a chuté de 7,1 % en 2017, à 20,1 millions 
de tonnes (tableau 7.4.2 et graphique 7.4.1), du fait de 

l’impact négatif sur le segment de la numérisation des 
communications. La consommation apparente de papier 
journal a diminué de 13,7 % en 2017, à 2,9 millions de tonnes 
(depuis janvier 2004 la baisse a été de 8,3 millions de tonnes) ; 
la demande de papier journal de la part de la presse et des 
imprimeurs commerciaux a diminué de 8,3 % et de 2,5 % 
respectivement. En Amérique du Nord, la consommation 
apparente de papier mécanique non couché a régressé de 
12,1 % en 2017, à 2,9 millions de tonnes. La consommation 
apparente de papier sans bois non couché a reculé de 
4,7 %, à 8,2 millions de tonnes, et celle de papier couché de 
4,2 %, à 6,2 millions de tonnes. La consommation apparente 
a augmenté de 0,3 % pour les papiers à usage sanitaire et 
domestique, à 7,8 millions de tonnes ; de 2,6 % pour les 
matériaux de conditionnement, à 45,8 millions de tonnes ; 
de 3,5 % pour le carton, à 11,2 millions de tonnes, entraînant 
des conversions d’unités de production de papier journal ; 
et de 2,9 % pour l’ondulé, à 31,0 millions de tonnes. Pour le 
papier de conditionnement, la consommation apparente a 
reculé de 5,4%, à 1,4 million de tonnes.

Ce sous-secteur a enregistré une demande soutenue de 
carton et une croissance des bénéfices en 2017, grâce 
à la consolidation de l’industrie, la rationalisation des 
capacités durant la période 2012-2016 et la croissance 
des achats en ligne, qui ont stimulé la consommation 
d’emballages et de produits de conditionnement 
destinés aux expéditions. Par contre la demande de papier 
graphique a continué de péricliter.

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 7.4.1

Consommation apparente de papier et de carton, 
Amérique du Nord, 2013-2017

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017
En

 m
ill

io
n

s 
d

e 
to

n
n

es
Papier à usage sanitaire et domestique
Papier graphique
Matériaux de conditionnement



96

Revue annuelle du marché des produits forestiers CEE/FAO, 2017-2018

La consolidation et l’évolution générale des trente dernières 
années vers des unités de production de cartonnages 
de plus en plus grandes ont entraîné une diminution du 
nombre d’usines, qui est passé de 1 576 d’unités (carton 
ondulé et feuilles) en 1987 au chiffre record de 1 154 unités 
en 2017 (Fibre Box Association Industry, 2018).

Les secteurs du papier d’impression et d’écriture et du 
papier journal ont continué de pâtir des surcapacités et 
de la faiblesse des prix en 2017, du fait de la baisse de la 
demande de papier liée à l’utilisation croissante des moyens 
de communication électroniques. La baisse continue de 
la consommation de papier journal est attribuable à la 
diminution des tirages des journaux, au ralentissement 
de l’activité publicitaire, au grammage plus faible du 
papier et à l’incidence d’Internet. D’où la mise à l’arrêt en 
2017, définitivement ou pour une durée indéterminée, 
de capacités de production de 1,1 million de tonnes de 
papier journal (27 % de la capacité totale) et de 1,7 million 
de tonnes de papier d’impression et d’écriture (10 % de 
la capacité totale) en Amérique du Nord (Valois Vision 
Marketing, 2018e).

Malgré les fermetures, les surcapacités du sous-secteur 
nord-américain du papier journal ont perduré en 2017, à la 
suite d’une baisse de 13,7 % de la demande (à 2,9 millions de 
tonnes). La demande de papier journal a régressé de 9,2 % 
au cours des quatre premiers mois de 2018 par rapport à la 
même période en 2017.

La production nord-américaine de papier tissu (à usage 
sanitaire et domestique) est restée stable en 2017, à 
7,6 millions de tonnes. La capacité de production de 
ces produits devrait demeurer inchangée en Amérique 
du Nord à court terme, car l’industrie est en proie à des 
regroupements après une période de forte croissance. Les 
producteurs cherchent à réduire leurs coûts, notamment en 
consolidant leurs activités de fabrication, tout en investissant 
dans des produits à usage sanitaire de haut de gamme.

La demande intérieure de papier graphique en Amérique 
du Nord a continué de diminuer (-7,1 %) en 2017. La 
consommation apparente a chuté de 3,6 millions de 
tonnes depuis 2013, pour atteindre en 2017 un volume de 
20,1 millions de tonnes du fait de l’expansion des médias 
électroniques de transmission de données et de diffusion 
d’informations et de la réduction des budgets d’impression.

La production de pâte de bois chimique est restée stable 
(-0,2 %) en Amérique du Nord en 2017 (graphique 7.4.2), 
malgré une hausse des capacités de ce segment de 
l’ordre de 11,6 % du fait de projets de conversion et de 
désengorgement, ainsi que des capacités d’adaptation 
des usines intégrées de papier graphique ; l’augmentation 
minimale de la production s’explique par les arrêts 

Source : UNECE/FAO, 2018.

GRAPHIQUE 7.4.2

Production de pâte de bois chimique, Amérique du Nord, 
2009-2017
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imprévus dans la production de l’ensemble des produits. 
La demande de papier à usage sanitaire et domestique a 
continué de croître et les exportations se sont renforcées. 
La consommation apparente et les importations de pâte 
chimique sont restées stables (0,1 % et 0,3 % respectivement) 
en 2017.

La production de pâte de bois a atteint 66,1 millions de 
tonnes en Amérique du Nord en 2017, soit une baisse de 
0,7 % consécutive à quelques fermetures de chaînes à coût 
élevé dans le secteur de la pâte kraft de feuillus.

7.5 Incidences de facteurs 
extrarégionaux sur la région  
de la CEE

7.5.1 Amérique du Sud

7.5.1.1 Brésil

Le Brésil a produit 19,5 millions de tonnes de pâte (pâte 
intégrée et pâte marchande) et 10,5 millions de tonnes de 
papier et de carton en 2017, en hausse respectivement de 
3,8 % et 1,4 % (tableaux 7.5.1 et 7.5.2). L’augmentation de 
la production de pâte du pays s’explique par le démarrage 
d’une nouvelle chaîne de production et l’accélération d’un 
projet d’expansion qui arrive à son terme.

La production de pâte à dissoudre a progressé au Brésil en 
2017 en raison de la conversion d’une importante usine de 
production de pâte kraft de qualité papier. La construction 
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de nouvelles usines laisse entrevoir l’adjonction de nouvelles 
capacités 2018 (Valois Vision Marketing, 2018c).

Le Brésil a exporté 13,2 millions de tonnes de pâte en 2017, 
soit 67,7 % de la production totale du pays (tableau 7.5.1). 
Il s’agit d’une hausse de 2,3 % par rapport à 2016, année 
où 12,9 millions de tonnes (68,7 % de la production de la 
même année) ont été exportés (Ibá, 2018).

Contrairement à la pâte à papier, la majeure partie de la 
production brésilienne de papier et de carton est absorbée 
par le marché intérieur. Les exportations ont représenté 
20,2 % de la production en 2017, en légère baisse par rapport 
aux 20,3 % en 2016 (tableau 7.5.2).

Les importations de pâte ont chuté de 40,9 % en 2017, en 
raison essentiellement de l’augmentation de la production 
nationale de pâte en flocons de spécialité et de l’imposition 
par le Gouvernement brésilien de droits d’importation sur la 
pâte en flocons provenant des États-Unis (tableau 7.5.2).

7.5.1.2 Chili

Les exportations chiliennes de pâte, de papier et de carton 
ont diminué de 3,1 % en 2017 (tableau 7.5.4), du fait des 
grèves dans les principaux ports du pays et dans le secteur 
des transports, qui ont pesé sur les livraisons de bois aux 
usines de pâte. Malgré une poussée de la demande chinoise 
en 2017, les exportations globales de pâte du Chili ont baissé 
de 3,5 % ; en revanche, les exportations de papier journal 
ont progressé de 1,3 % en raison des fermetures d’usines 
à papier et des conversions de certaines usines en unités de 
production de carton en Europe et en Amérique du Nord. 
Les exportations de carton du Chili ont légèrement reculé 
(de 0,3 %) en 2017.

Les exportations chiliennes de pâte blanchie de pin radiata 
ont chuté de 8,9 % en 2017 (tableau 7.5.3), principalement 
en raison des grèves dans les ports et les transports à 
Constitución, un important centre de production de ce 
produit. Par contre, celles de pâte non blanchie ont progressé 
de 6,2 % grâce à la vigueur de la demande asiatique, mais les 
exportations totales de pâte ont diminué de 3,4 %.

Les capacités chiliennes de production de pâte à dissoudre 
devraient augmenter au cours des prochaines années en 
raison de la conversion d’une importante usine de pâte à 
papier kraft (Valois Vision Marketing, 2018c).

Source : Infor, 2018.

TABLEAU 7.5.3

Exportations de pâte à papier, papier et carton, Chili, 
2016-2017  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

Kraft radiata blanchi 2 083 1 898 -8,9

Kraft eucalyptus 
blanchi 2 144 2 142 -0,1

Kraft radiata 
non blanchi 426 452 6,2

Papier journal 57 57 1,3

Carton 467 468 0,3

Source : Ibá, 2018.

TABLEAU 7.5.1

Bilan de la pâte de bois, Brésil, 2016-2017  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

Production 18 773 19 492 3,8

Exportations 12 901 13 199 2,3

Importations 356 211 -40,9

Consommation 
apparente 6 228 6 504 4,4

Source : Ibá, 2018.

TABLEAU 7.5.2

Bilan du papier et du carton, Brésil, 2016-2017  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017
Variation  

(%)  
2016-2017

Production 10 335 10 477 1,4

Ventes intérieures 5 429 5 466 0,7

Exportations 2 103 2 114 0,5

Importations 668 758 10,2

Consommation 
apparente 8 920 9 121 2,3
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7.5.2 Asie

7.5.2.1 Chine

La croissance économique de la Chine a rebondi en 2017, 
et ses exportations de pâte, de papier et de fibres de 
récupération importées ont grimpé et permis des prix plus 
élevés. L’interdiction des importations de papier mélangé 
et l’application stricte d’une nouvelle limite de 0,5 % pour 
les contaminants dans les autres fibres de récupération ont 
entraîné en 2018 une baisse des permis d’importation de 
près de 20 % (5,6 millions de tonnes) (China Customs Bureau, 
2018). L’incertitude entourant les changements a toutefois 
entraîné une diminution de près de 50 % des tonnages réels 
au début de 2018, d’où une hausse de la demande de pâte 
vierge importée qui a entraîné une remontée des prix de 
la pâte en 2017 et au début de 2018 ; à la mi-2018, les prix 
restaient élevés.

La production chinoise de pâte a augmenté de 0,3 % en 2017 
(tableau 7.5.4), avec un bond de 50 % des prix de la pâte 
importée (Valois Vision Marketing, 2018f).

La consommation apparente de pâte de bois de la Chine a 
augmenté de 2,6 % en 2017, principalement en raison de 
la croissance de la production de papier tissu et de papier 
à usages spéciaux. La production totale de papier et de 
carton de la Chine a grimpé de 2,5 % grâce au démarrage 
de plusieurs nouvelles chaînes (Valois Vision Marketing, 
2018d). La consommation apparente de papier et de carton 
du pays a enregistré une croissance de 4,6 % en 2017, avec 
une demande accrue des segments du conditionnement, 
des papiers minces et des papiers d’impression et d’écriture. 
La seule baisse a été enregistrée dans la production de 
papier journal, à la suite de la fermeture de certaines 
unités de fabrication et de leur conversion à des produits 

d’emballage. D’importants investissements continuent d’être 
réalisés dans l’industrie, les chaînes de production de papier 
mousseline étant à l’avant-garde dans ce domaine. Plusieurs 
agrandissements d’installation de fabrication de ces produits 
ont été annoncés en 2017 et au début de 2018.

Les importations chinoises de pâte kraft ont atteint le niveau 
record de 19,2 millions de tonnes en 2017, en hausse de 
13 % par rapport à 2016 en raison de l’augmentation de la 
consommation intérieure et des prix. Les importations de 
pâte mécanique ont progressé de 3,7 %, à 1,8 million de 
tonnes. Les importations totales de pâte de la Chine ont 
augmenté de 12,6 % en 2017, pour atteindre 23,7 millions de 
tonnes (tableau 7.5.5).

Les importations chinoises de papier recyclé ont chuté 
de 8,4 % en 2017, à 26,1 millions de tonnes, du fait des 
contrôles de qualité effectués par les autorités douanières 
(tableau 7.5.6) (Valois Vision Marketing, 2018f).

En juillet 2017, le Gouvernement chinois a imposé des règles 
plus strictes quant aux niveaux de contaminants admis dans 
le papier recyclé. Les permis d’importation pour les vieux 
supports ondulés, le vieux papier journal, les substituts de 
pâte, la pâte désencrée et le papier mélangé sont délivrés en 
vertu de règles strictement appliquées, ce qui entraîne une 
baisse des volumes.

On estime que 41 % des importations chinoises de papier 
recyclé provenaient des États-Unis en 2017 (US Census 
Bureau, 2018) (tableau 8.5.6). Ce chiffre est inférieur à celui de 
2016 en raison des mesures énergiques appliquées par les 
agents des douanes à l’égard des niveaux de contaminants. 
En raison du risque de non-respect des niveaux de 
contaminant prescrits, la proportion des exportations 
américaines de papier recyclé vers la Chine est passée de 
66,9 % en 2016 à 59,1 % en 2017.

Source : China Customs Bureau, 2018.

TABLEAU 7.5.5

Importations de pâte de bois, Chine, 2016-2017  
(En milliers de tonnes)

  2016 2017
Variation (%)  

2016-2017

Pâte Kraft 17 025 19 242 13,0

Pâte 
mécanique 1 732 1 796 3,7

Pâte à 
dissoudre 2 246 2 603 15,9

Autre 67 84 23,8

Total 21 071 23 725 12,6

Source : China Paper Association, 2018.

TABLEAU 7.5.4

Production et consommation apparente de pâte, 
de papier et de carton, Chine, 2017  
(En milliers de tonnes)

  Production
Consommation 

apparente

2017 Variation (%) 
2016-2017

2017 Variation (%) 
2016-2017

Pâte de bois 79 490 0,3 100 510 2,6

Papier et 
carton 111 300 2,5 108 970 4,6
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7.6 Conclusions

En 2017, l’industrie de la pâte à papier, du papier et du carton 
de la région de la CEE a profité de mesures de rationalisation 
des capacités et d’une réduction des coûts découlant de 
l’évolution des modes de consommation et de la concurrence 
mondiale. Les pays émergents d’Asie et d’Amérique du 
Sud s’avèrent de formidables sources de fibres à bas prix, 
défiant les producteurs établis de longue date. La demande 
a continué de croître fortement en Asie et en particulier en 
Chine, offrant des débouchés à l’exportation aux producteurs 
de pâte à papier, de papier et de carton de la région de la CEE.

L’évolution rapide du paysage commercial mondial, facilitée 
par Internet et les achats en ligne, a stimulé le secteur du 
carton. D’autre part, le développement des communications 
électroniques a provoqué une baisse de la demande de 
papier d’impression et d’écriture et de papier journal.

L’amélioration du niveau de vie dans les pays émergents 
continue de générer une forte croissance de la demande de 
produits à usage sanitaire et domestique. Celle-ci a stimulé 
l’investissement dans de nouvelles machines à papier 
mousseline à l’échelle mondiale, d’une capacité de plus 
de 2,6 millions de tonnes en 2017, soit une augmentation 
de 5,6 %.

Le développement de nouvelles pâtes à dissoudre et la 
montée en puissance des produits d’aval dans les secteurs 
de la consommation et de l’industrie de l’économie mondiale 
poussent à d’énormes renforcements de capacités dans la 
région de la CEE et au-delà.

La rentabilité est de retour dans une bonne part de l’industrie 
de la pâte à papier en 2017, grâce à une gestion responsable 
de l’offre (et à des périodes significatives d’immobilisation 
imprévue, qui ont perduré en 2018). Dans le secteur du 
papier graphique, elle a été plus problématique en 2017 en 
raison de la hausse du coût des matières premières (fibres, 
produits chimiques et énergie) ; néanmoins, la rationalisation 
par les regroupements, y compris les fermetures de chaînes, 
a permis aux producteurs de naviguer dans des eaux très 
concurrentielles malgré les turbulences qu’a connues cette 
industrie. 

Parmi les défis que l’industrie doit relever dans la région de 
la CEE, on peut citer la consolidation du secteur, la recherche 
constante de réductions de coûts et l’investissement dans 
de nouveaux produits et des marchés de niche, dans un 
environnement économique mondial en proie à des tensions 
commerciales croissantes.

Note : L’annexe statistique de la Revue annuelle du marché 
des produits forestiers 2017-2018 est disponible à l’adresse 

suivante : www.unece.org/forests/fpamr2018-annex.

Sources : China Customs Bureau, 2018 ; US Census Bureau, 2018.

TABLEAU 7.5.6

Importations chinoises de papier recyclé, Chine, 2016-2017  
(En millions de tonnes)

  2016
Part (%) 
du total

2017
Part (%)  
du total

Importations 
en Chine 28,5 100 26,1 100

Dont en provenance 
des États-Unis 13,2 46,4 10,8 41,4

Exportations 
des États-Unis 19,7 100 18,3 100

Dont vers la Chine 13,2 66,9 10,8 59,1

www.unece.org/forests/fpamr2018-annex
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Les données les plus récentes concernant l’UE à 28 suggèrent une légère augmentation de la production primaire 
de « biocarburants solides » (hors charbon de bois) en 2016, à 3 941 pétajoules (PJ).

Les importations de granulés de bois de l’UE à 28 en provenance d’Amérique du Nord et de la Fédération de 
Russie ont continué de progresser en 2017, tout comme le commerce intérieur. Les importations de l’UE à 28 
en provenance de pays situés hors de la sous-région ont atteint 8,7 millions de tonnes et le commerce intérieur 
7,3 millions de tonnes.

Les prix des granulés de bois ont considérablement augmenté en 2017 et au début de 2018, en partie en raison 
de l’augmentation de la demande au Royaume-Uni, au Danemark et aux Pays-Bas. Les prix spot des granulés 
de bois industriels à Amsterdam, Rotterdam et Anvers ont grimpé de plus de 50 % au cours des douze mois 
précédant janvier 2018.

L’approbation de projets dans le cadre du système néerlandais d’incitation à la production d’énergie durable 
(SDE+) et la demande soutenue du Royaume-Uni devraient stimuler la croissance future de la demande 
européenne de granulés de bois industriels pour la production d’électricité.

La production de bois de chauffage a progressé de 17 % dans les Balkans occidentaux en 2017, atteignant un 
nouveau record de près de 25 millions de m3. Le prix du bois de chauffage (mètre cube empilé) est passé dans 
cette sous-région d’environ 20 euros en 2015 à 60 euros au début de 2018.

La production de granulés de bois en Fédération de Russie a augmenté d’environ 20 % en 2017, pour atteindre 
1,3 million de tonnes, dont la plus grande partie a été produite dans les régions du nord-ouest et de la Sibérie.

Les exportations de granulés de bois en provenance de la Fédération de Russie ont progressé de 34 % en 2017, 
de nombreuses entreprises ayant obtenu la certification de qualité (EN plus) et de durabilité (Sustainable Biomass 
Partnership, SPB).

La consommation de bois-énergie est demeurée stable au Canada en 2017, mais la production de granulés 
a légèrement diminué en raison des difficultés économiques dans ce secteur. La stratégie canadienne de 
tarification du carbone et la norme sur les combustibles propres stimuleront probablement les développements 
dans le secteur.

Les États-Unis ont consommé 2 262 PJ de bois-énergie en 2017, et seuls des changements minimes sont prévus 
au cours de l’année 2019. Les exportations américaines de granulés de bois ont atteint un nouveau record de 
5,2 millions de tonnes métriques en 2017, principalement vers le Royaume-Uni.

Au-delà de la région de la CEE, la croissance attendue de la demande de granulés de bois au Japon et en 
République de Corée représente une excellente occasion d’accroissement de la production.

La Section des forêts et du bois de la CEE/FAO a publié une étude sur l’énergie-bois dans la région de la CEE 
au début de 2018.

Chapitre 8  Les marchés du bois-énergie
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8.1 Introduction

La consommation globale de bois-énergie est restée 
relativement stable en 2017 ; d’une année sur l’autre, seuls les 
prix ont évolué dans ce secteur.

L’expansion plus lente que prévue des capacités de 
production, combinée à une hausse de la demande de 
combustibles fossiles et à des prix plus élevés, a contribué 
à une tendance qui se poursuit en 2018. Les prix des 
granulés de bois ont considérablement grimpé en 2017 et 
au début de 2018, en partie en raison de l’augmentation 
de la demande au Royaume-Uni, au Danemark et aux Pays-
Bas, de problèmes de production en Fédération de Russie, 
d’incendies au Portugal et d’une croissance relativement 
faible en glissement annuel des capacités de production 
installées (Tovey-Fall, 2018). La demande mondiale de 
granulés de bois est restée stable en 2017. La hausse 
des prix des combustibles fossiles, la modernisation des 
installations de chauffage urbain existantes et l’engouement 
soutenu pour le remplacement des anciennes chaudières 
d’immeubles commerciaux et résidentiels et des centrales 
électriques alimentées au charbon par des biocarburants 
devraient stimuler une nouvelle demande.

Certains analystes s’attendent à ce que la demande de 
granulés de bois atteigne 45 millions de tonnes d’ici à 2025 
pour la production d’électricité et 24 millions de tonnes pour 
le chauffage dans les secteurs résidentiel et commercial 
(Strauss and Walker, 2018). Cela signifierait, au-delà de 2017, 
une hausse de la consommation d’environ 15 millions de 
tonnes pour la production d’électricité et 14 millions de 
tonnes pour le chauffage (Strauss and Walker, 2018).

8.2 Europe

8.2.1 Consommation et production

Dans l’UE à 28, la production d’énergie primaire à partir de 
« biocarburants solides » (hors charbon de bois) était de 
3 941 PJ en 2016, en hausse de 2,5 % par rapport à 2015 
(Eurostat, 2018b). Elle a progressé de 36 % en dix ans, de 2006 
à 2016. La part des importations dans la production totale 
d’énergie primaire à partir de biocarburants solides s’est 
élevée à 8,5 % en 2016 (graphique 8.2.1).

Les capacités de production européennes annuelles de 
granulés de bois étaient estimées à environ 24,5 millions 
de tonnes en 2016 (AEBIOM, 2018 ; Hawkins Wright, 2018). 
À l’échelle de l’Europe, les coproduits et sous-produits de 
l’industrie primaire des produits forestiers (sciure et copeaux, 
par exemple) représentent près de 85 % des matières 
premières utilisées dans la fabrication des granulés de bois 
(AEBIOM, 2018). Plus de 80 % des fibres utilisées dans la 

fabrication des granulés de bois proviennent d’essences 
résineuses (AEBIOM, 2018). La demande européenne 
de granulés a dépassé 24,2 millions de tonnes en 2018 
(tableau 8.2.1), dont environ 13,4 millions de tonnes utilisées 
pour le chauffage (Tovey-Fall, 2018).

L’Italie, l’Allemagne, le Danemark et la Suède sont les principaux 
consommateurs de granulés de bois pour le chauffage. 
La demande de granulés de bois industriels en Europe a 
atteint les 10,7 millions de tonnes en 2016 et devrait dépasser 
16 millions de tonnes par an d’ici à 2021 (AEBIOM, 2018 ; 
Hawkins Wright, 2018). La capacité de production d’électricité 
à partir de granulés de bois en Europe est censée plus que 
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GRAPHIQUE 8.2.1

Production totale d’énergie primaire à partir de 
biocombustibles solides dans l’UE à 28, et part 
des importations, 2006-2016

TABLEAU 8.2.1

Bilan des granulés de bois, Europe, 2016-2018  
(En milliers de m3)

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.

2016 2017 2018p Variation (%)  
2016-2017

Production 15 523 16 369 16 931 5,4

Importations 13 966 14 582 14 805 4,4

Exportations 7 151 7 596 7 517 6,2

Consommation 
apparente 22 339 23 355 24 218 4,6
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doubler, passant du niveau actuel à environ 8 000 MW d’ici 
à 2020, une croissance dont le moteur sera l’expansion des 
capacités aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. La qualification 
des quatre projets aux Pays-Bas au titre du régime d’incitation 
à la production d’énergie durable (SDE+) en 2016 pourrait 
se traduire par une nouvelle demande de granulés de bois 
industriels de plus de 3,2 millions de tonnes par an (Tovey-Fall, 
2018). La demande britannique est en grande partie tirée par 
la conversion de la biomasse de la centrale de Drax pour la 
production d’électricité : la centrale a consommé 6,8 millions 
de tonnes de granulés en 2017 (Drax, 2018).

La consommation de bois-énergie dans les Balkans 
occidentaux12 a atteint 206,9 PJ en 2017, en hausse de 
2 % par rapport à 2016. Cette croissance est associée au 
remplacement des chaudières au mazout et au charbon dans 
les habitations, les bâtiments publics, les locaux commerciaux 
et l’industrie agroalimentaire. Les granulés de bois ont 
connu la plus forte croissance en termes de consommation, 
avec une progression de 19 % en 2017, la consommation 
atteignant le chiffre record de 884 600 tonnes. La Serbie 
est devenue un principal consommateur de granulés, avec 
262 000 tonnes en 2017, suivie de la Bosnie-Herzégovine 
(232 000 tonnes) et de la Slovénie (165 000 tonnes) (Glavonjić, 
2018). La production de bois de chauffage a grimpé de 
17 % dans les Balkans occidentaux en 2017, établissant un 
nouveau record de près de 25 millions de m3.

La consommation de copeaux de bois a également 
continué d’augmenter dans les Balkans occidentaux en 
2017, avec 696 000 tonnes, sous l’impulsion de la demande 
des centrales à biomasse en Croatie et des systèmes de 
chauffage urbain en Bosnie-Herzégovine. La Croatie est le 
principal consommateur de copeaux de bois, avec près de 
270 000 tonnes et 39 % de la consommation totale dans les 
Balkans occidentaux (Glavonjić, 2018). La plus grande centrale 
de chauffage urbain de la région alimentée en copeaux de 
bois, d’une capacité installée de 49 MWth et consommant 
annuellement environ 80 000 tonnes de copeaux, a démarré 
en Bosnie-Herzégovine en 2017.

8.2.2 Prix

Selon Argus Media (2018), les prix au comptant coût, assurance, 
fret (CIF) des granulés de bois industriels à Amsterdam, 
Rotterdam et Anvers ont augmenté régulièrement en 
2017 et jusqu’en mai 2018 (graphique 8.2.2), la croissance 
la plus forte (plus de 50 % en glissement annuel) ayant été 
enregistrée en janvier 2018. Hawkins Wright (2018) attribue 
cette tendance à la hausse des prix aux nouvelles sources 
de demande industrielle à venir et à la faible croissance des 
capacités de production de granulés.

12  Les Balkans occidentaux comprennent l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Monténégro et la Serbie.

Avec un pétrole bon marché, la viabilité financière du 
bois-énergie peut être remise en question, mais grâce 
aux récentes hausses des prix de l’or noir, la situation s’est 
améliorée. Hawkins Wright (2018) a indiqué, par exemple, 
que les granulés de bois étaient, en moyenne, 8 % moins 
chers que le mazout de chauffage en Allemagne au second 
semestre 2017 et au début 2018.

Les prix du bois de chauffage ont augmenté dans tous les 
pays des Balkans occidentaux depuis 2016. En Albanie, une 
interdiction décennale d’exploitation forestière est entrée 
en vigueur en 2016, entraînant une hausse rapide des prix 
en 2017. Les prix du bois de chauffage ont triplé dans les 
Balkans occidentaux, passant de 20 euros/m3 empilé en 2015 
à quelque 60 euros au début de 2018. Les prix du marché des 
granulés de bois dans cette même région se situaient entre 
206 et 212 euros/tonne (TVA comprise) à la fin décembre 2017.
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GRAPHIQUE 8.2.2

Prix des granulés de bois dans la zone ARA (Amsterdam-
Rotterdam-Anvers), janvier 2017-mai 2018
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GRAPHIQUE 8.2.3

Importations, par source, de granulés de bois des pays 
de l’UE à 28, 2012-2017

2016 2017 2018p
Variation (%)  

2016-2017

Production 1 883,0 2 287,0 2 442,5 21,5

Importations 5,8 8,8 8,8 51,1

Exportations 1 370,1 1 807,2 1 936,5 31,9

Consommation 
apparente 518,8 488,6 514,8 -5,8

TABLEAU 8.3.1

Bilan des granulés de bois, CEI, 2016-2018  
(En milliers de m3)

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.
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GRAPHIQUE 8.3.1

Production de granulés de bois, Fédération de Russie 
(par région), 2012-2017

8.2.3 Commerce

Les importations de granulés de bois de l’UE à 28 en 
provenance de l’extérieur de la sous-région (code SH 440131) 
ont atteint 8,7 millions de tonnes en 2017, contre 8,1 millions 
de tonnes en 2016. On estime que 7,3 millions de tonnes 
de granulés de bois ont été importés au sein de l’UE à 28 en 
2017, contre 6,1 millions de tonnes en 2016 (Eurostat, 2018a) 
(graphique 8.2.3).

Les exportations de bois-énergie des pays des Balkans 
occidentaux ont progressé de 10,8 % en 2017, pour atteindre 
44,2 PJ. Le bois de chauffage représentait 44 % (en volume) 
des exportations de matières premières bois-énergie, suivi des 
granulés (26 %) et des copeaux de bois (18 %). Les pays des 
Balkans occidentaux ont exporté 2,15 millions de m3 de bois 
de chauffage, 777 000 tonnes de copeaux et 677 000 tonnes 
de granulés de bois en 2017 (Glavonjić, 2018).

8.3 Communauté d’États indépendants

8.3.1 Consommation et production

La production de granulés de bois a grimpé de 21,5 % 
dans la sous-région de la CEI en 2017 (tableau 8.3.1). Cette 
progression repose principalement sur une augmentation 
estimée de 20 % en Fédération de Russie, qui a réussi à 
atteindre 1,3 million de tonnes grâce à l’amélioration de la 
logistique de production, aux nouvelles infrastructures et 
en dépit des récents revers de production (graphique 8.3.1). 

La plus grande part de la production provient du nord-ouest 
de la Russie et de la Sibérie. Les fibres pour granulés de bois 
sont composées de coproduits d’exploitation forestière, 
de résidus de l’industrie des produits forestiers (par 
exemple, sciure, parures de bois et écorce) et de bois non 
commercialisable.

En Fédération de Russie, les usines de production de granulés 
de bois sont de plus en plus nombreuses. Alors qu’on en 
dénombrait 150 en 2008, elles étaient plus de 250 en 2017. 
Selon diverses estimations, leur capacité de production 
totale serait d’environ 3,5 millions de tonnes par an, mais 
pour l’heure elles tournent en moyenne à 50 % de leurs 
possibilités (Rosstat, 2018). Treize entreprises ont une capacité 
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annuelle d’au moins 50 000 tonnes et produisent ensemble 
plus de la moitié des granulés de bois du pays. Les  autres 
producteurs (<50 000 tonnes par an) produisent des 
granulés en complément de leur activité principale (scierie 
ou rabotage, par exemple). La collecte de données auprès 
des petites usines reste difficile, et les estimations nationales 
de la production de granulés de bois sont probablement 
inférieures à la réalité.

Il en va de même de la production de briquettes de bois. 
En Fédération de Russie, plus de 100 entreprises produisent 
des briquettes, pour une capacité annuelle totale de 
663 000 tonnes, soit le cinquième du tonnage des granulés 
de bois. Néanmoins, les briquettes gagnent en popularité 
pour l’usage domestique et industriel.

8.3.2 Prix

Les prix des granulés exportés par la Fédération de Russie se 
situaient entre 88 et 95 dollars la tonne en 2017, en légère 
baisse par rapport à 2016 en raison d’une augmentation de 
l’offre.

Les modalités les plus courantes de transport des granulés 
de bois en provenance de la Fédération de Russie consistent 
en une livraison au transporteur de l’acheteur (« franco 
transporteur » − Free carrier ou FCA) ou un acheminement 
au navire de l’acheteur dans un port (« franco à bord » − FOB). 
Le prix final peut différer sensiblement selon les conditions 
de livraison. Les prix moyens à l’exportation de la tonne 
de granulés de bois étaient de 109 euros (CAF, Belgique et 
Pays-Bas), de 74 à 76 euros (rendu au lieu de destination − 
DAP, Suède) et de 96 dollars (FOB, République de Corée). 
Le coût moyen d’une tonne de granulés de bois FCA était 
d’environ 82 euros en 2017, contre 84,7 euros en 2016.

Les prix des granulés de bois en Fédération de Russie sont 
très volatils. Ils ont augmenté de façon significative (+ 38,7 %) 
entre 2014 et le début de 2017. En 2017, les prix moyens ont 
chuté de 22,8 % par rapport à 2016, se situant entre 5 100 et 
6 500 roubles la tonne. En juin 2018, le prix des granulés de 
bois sur le marché intérieur a rebondi, pour atteindre jusqu’à 
8 000 roubles la tonne. Les prix varient considérablement 
selon la région, le type de livraison et la qualité des granulés.

8.3.3 Commerce

La Fédération de Russie a exporté 1,4 million de tonnes de 
granulés de bois en 2017 (en hausse de 34 % par rapport à 
l’année précédente), pour une valeur de 142,6 millions de 
dollars (une progression de 32 %) (Rosstat, 2018). On estime 
que 685 300 tonnes de granulés de bois ont été expédiées de 
Fédération de Russie en vertu des conditions internationales 
de vente « Rendu au lieu de destination », soit 155 400 tonnes 
de plus qu’en 2016 (Rosstat, 2018).

La Fédération de Russie a fourni des granulés de bois à 42 pays 
en 2017. En valeur, le Danemark a été la première destination 
(615 100 tonnes, pour une valeur de 62,4 millions de dollars, 
en hausse de près de 45 % par rapport à 2016), suivi de l’Italie 
(105 800 tonnes à 11,9 millions de dollars), de la Belgique 
(123 400 tonnes à 11,5 millions de dollars), de la République 
de Corée (127 500 tonnes à 11,0 millions de dollars) et de la 
Suède (120 100 tonnes à 10,6 millions de dollars).

8.4 Amérique du Nord

8.4.1 Consommation et production

Le bois-énergie a contribué pour 4,5 % à l’approvisionnement 
total en énergie primaire du Canada en 2017, un chiffre 
globalement stable par rapport à 2016 (IEA Statistics, 2018). 
La principale source canadienne de bois-énergie est la 
liqueur noire provenant d’usines de pâtes et de papier, qui 
représente 57 % de la consommation totale de bois-énergie. 
La combustion de déchets de bois solides dans les procédés 
industriels et la production de chaleur pour les applications 
résidentielles représentent environ 37 % de la consommation 
totale de bois-énergie dans ce pays, tandis que le bois de 
chauffage et les granulés consommés dans les habitations ou 
les petites unités industrielles représentent respectivement 
4,4 % et 1,5 % de la consommation totale (Statistics Canada, 
2018a ; FAO, 2018 ; International Energy Agency, 2018). Au 
Canada, le bois-énergie est utilisé à la fois pour la production 
d’électricité et de chaleur. La biomasse représente 3 % de la 
capacité totale d’énergie renouvelable de ce pays et occupe à 
ce titre la troisième place en importance après l’hydroélectricité 
et l’énergie éolienne. La capacité de production d’électricité 
combinée en 2016 était de 2 702 MW, les provinces les 
mieux loties étant la Colombie-Britannique (907 MW) et 
l’Ontario (762 MW) (NEB, 2017). Ressources naturelles Canada 
(RNCan) assure à l’échelle du pays le suivi de 364 installations 
de production d’énergie à partir de biomasse (Stephen 
et al., 2017), desservant des établissements industriels et 
des bâtiments publics. Près d’un tiers de ces installations 
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est alimenté par des granulés de bois, les autres utilisant des 
déchets de bois solide. Le développement de la biochaleur est 
notable principalement au Québec, au Nouveau-Brunswick et 
dans les Territoires du Nord-Ouest, où elle alimente les hôpitaux 
et les écoles, mais aussi de plus en plus des applications 
énergétiques commerciales, agricoles, industrielles et urbaines 
(Stephen et al., 2017). En raison de la conjoncture économique 
difficile dans le secteur du bois-énergie, une légère baisse de la 
production de granulés a été enregistrée en 2017.

Le Canada produit environ 1,7 million de tonnes de bois 
de chauffage chaque année (FAO, 2018). Dans l’ensemble, 
la disponibilité des combustibles ligneux destinés à des 
utilisations d’envergure réduite (en particulier résidentielles) 
et à la production d’électricité continue de grimper. 
La production de bois de chauffage et de granulés a 
considérablement progressé depuis 2000, de 54 % et de 
650 % respectivement (graphique 8.4.1).

En 2017, les États-Unis ont consommé 2 262 PJ de bois à des 
fins énergétiques, et peu de changements sont prévus en 
2019 (US Department of Energy, 2018a, b). La consommation 
de bois-énergie en 2017 n’a que légèrement progressé 
(d’environ 0,6 %) par rapport à 2016, et la hausse de la 
consommation de bois pour la production d’électricité a été 
compensée par une diminution de la consommation dans 
le secteur résidentiel. Le secteur industriel continue d’être le 
principal consommateur de bois-énergie et la consommation 
par habitant de bois-énergie est en baisse.

L’Amérique du Nord a produit 9,6 millions de tonnes de 
granulés de bois en 2017, une hausse de plus de 3 % par 

rapport à 2016 (tableau 8.4.1). Les capacités de production 
de ces granulés en 2017 étaient estimées à 12,3 millions de 
tonnes aux États-Unis et à 3,6 millions de tonnes au Canada 
(Hawkins Wright, 2018). Ce dernier pays compte pour l’heure 
42 producteurs de granulés de bois, sachant que d’autres 
usines sont en cours de construction (Canadian Biomass 
Magazine, 2018a). Les États-Unis disposent de 86 installations 
de densification de la biomasse, employant quelque 
2 000 personnes à temps plein (US Department of Energy, 
2018c). En janvier 2018, les granulés étaient composés de 
bois rond et de bois à pâte (18,3 %), de résidus de scierie 
(14,1 %), de résidus de fabrication de produits en bois (13,3 %) 
et d’autres matières résiduelles (54,3 %) (US Department of 
Energy, 2018c).

2016 2017 2018p Variation (%) 
2016-2017

Production 9 282 9 600 10 042 3,4

Importations 225 231 231 2,7

Exportations 6 432 7 375 7 903 14,7

Consommation 
apparente 3 074 2 456 2 539 -20,1

TABLEAU 8.4.1

Bilan des granulés de bois, Amérique du Nord, 2016-2018  
(En milliers de m3)

Note : p = prévisions 2017 du Comité des forêts et de l’industrie.

Source : UNECE/FAO, 2018.
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GRAPHIQUE 8.4.1

Production de bois de chauffage et de granulés 
au Canada, 2000 et 2017

8.4.2 Prix

Dans l’ensemble, les prix du bois destiné à la fabrication 
des granulés et du bois de chauffage ont connu des 
augmentations faibles ou modérées jusqu’en 2016 
(tableau 8.4.2).

8.4.3 Commerce

Les exportations canadiennes de granulés de bois se sont 
chiffrées à 2,2 millions de tonnes en 2017, soit une baisse 
d’environ 8,5 % par rapport à 2016 (Statistics Canada, 2018b). 
Elles ont représenté une valeur de 397 millions de dollars 
canadiens, soit 3 % de moins que l’année précédente (Statistics 
Canada, 2018b). La première destination des exportations 
de granulés de bois était une fois encore le Royaume-Uni 
(69 %), suivi du Japon (11 %) et des États-Unis (10 %). Les 
exportations vers le Royaume-Uni et le Japon sont restées 
quasiment stables en 2017, mais celles vers les États-Unis ont 
progressé de près de 24 % en glissement annuel (Statistics 
Canada, 2018b). La faiblesse de la croissance des exportations 
outre-mer est attribuable en partie à la faillite de Rentech, une 
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entreprise qui disposait d’un accord d’achat à long terme 
avec Drax au Royaume-Uni, ce qui aurait pu augmenter les 
exportations outre-Atlantique (Sault Star, 2018).

Le Japon est un marché en croissance pour les granulés de 
bois canadiens. Le pays a importé plus de 500 000 tonnes 
de granulés industriels en 2017, dont 71 % en provenance 
du Canada (Strauss, 2018). Les capacités de production de 
biomasse du Japon devraient passer de 2 340 MW aujourd’hui 
à 3 100 MW d’ici à 2028 (Tovey-Fall, 2018).

Les exportations américaines de granulés de bois destinés à 
la production d’énergie ont établi un nouveau record, avec 
près de 5,2 millions de tonnes en 2017, principalement vers 
le Royaume-Uni (US International Trade Commission, 2018) 
(graphique 8.4.2).

Les États-Unis ont exporté 1,23 million de tonnes de granulés 
de bois au premier trimestre de 2018, un chiffre en légère 
baisse par rapport aux 1,26 million de tonnes enregistrées 
au premier trimestre de 2017. La production de granulés a 
augmenté, malgré le démarrage retardé de certaines usines 
qui auraient dû commencer leur activité en 2017 et l’abandon 
d’autres projets (US Department of Energy, 2018c).

Au-delà de la région de la CEE, la croissance prévue de la 
demande de granulés de bois au Japon et en République 
de Corée représente une excellente opportunité de 
renforcement de la production. Un fabricant américain de 
granulés a indiqué avoir signé un contrat de fourniture de 
granulés au Japon. Néanmoins, les marchés asiatiques sont 
encore en cours de développement et les coûts de transport 
constituent un obstacle non négligeable pour les fournisseurs 
américains des États du sud-est (Voegele, 2018). Le port de 
Norfolk (Virginie) a enregistré les plus fortes exportations 
de granulés de bois américains en 2017, avec 1,44 million 
de tonnes, suivi de Savannah (Géorgie) avec 1,33 million 
de tonnes, la Nouvelle Orléans (Louisiane) avec 0,83 million 
de tonnes, Tampa (Floride) avec 0,69 million de tonnes et 
Charlotte (Caroline du Nord) avec 0,55 million de tonnes. Au 
niveau régional, le sud des États-Unis représentait 99,5 % (en 
tonnage) de toutes les exportations américaines de granulés 
de bois (US International Trade Commission, 2018).

8.5 Influence des politiques et du cadre 
réglementaire sur le secteur

Au sein de l’UE, un accord politique a été conclu entre les 
négociateurs de la Commission européenne, du Parlement 
européen et du Conseil sur un objectif contraignant 
d’énergies renouvelables de 32 % d’ici à 2030 pour l’Union, 

Royaume-Uni
80 %

Belgique
11 %

Danemark
7 %

Ensemble des autres
2 %

GRAPHIQUE 8.4.2

Destinations des exportations de granulés des États-Unis, 
2017

Source : US International Trade Commission, 2018.

Unité Prix 2016 Prix 2017

Canada

Granulés de bois  
en sacs destinés  
au marché intérieur

dollars/tonne 207-290 209-293

Granulés de bois destinés  
à l’exportation

dollars/tonne 
FOB 131 132

Combustible ligneux  
(« bois de chauffage »)  
destiné à l’exportation

dollars/tonne 
FOB 130 131

Combustible ligneux  
(« bois de chauffage »)  
destiné au marché intérieur

dollars/corde* 256-302 259-304 

États-Unis

Granulés destinés  
à l’exportation

dollars/tonne 
FOB 164 168

Granulés destinés  
au marché intérieur

dollars /tonne 
FOB 177 165

Granulés de bois destinés 
au marché intérieur, détail, 
printemps 2017

dollars/tonne 
(vrac) 256

Granulés de bois destinés 
au marché intérieur, détail, 
printemps 2018

dollars/tonne 
(vrac) 271

Granulés de bois de première 
qualité de la région du 
Midwest américain

dollars/tonne 239-249 287-325

Granulés Super Premium* dollars/tonne 275-297 303-336 

TABLEAU 8.4.2

Prix des produits de bois-énergie, Amérique du Nord, 
2016-2017

Notes : * La corde est une unité de mesure de bois empilé (bois, écorce 
et espace vide) correspondant à 128 pieds cubes (3,625 m3). La teneur 
en bois massif d’une corde est variable mais on estime généralement 
qu’une corde est composée de 66,7 % de bois, 11,5 % d’écorce et 21,8 % 
de vide.

Sources : Canadian Tire, 2018 ; Northern Hardwood, 2018 ; US Department 
of Energy, 2018b ; BT Enterprises, 2018.



110

Revue annuelle du marché des produits forestiers CEE/FAO, 2017-2018

assorti d’une clause de révision à la hausse d’ici à 2023. 
Il reste au Parlement européen et au Conseil à approuver 
formellement le texte de la directive. Une fois avalisée par 
ces deux colégislateurs dans les prochains mois, la directive 
actualisée sur les énergies renouvelables sera publiée au 
Journal officiel de l’Union et entrera en vigueur vingt jours 
après sa publication. Il appartiendra aux États membres de 
transposer les nouvelles dispositions de la directive dans 
leur législation nationale dans un délai de dix-huit mois 
suivant son entrée en vigueur (European Commission, 2018). 
Des critères de durabilité pour la biomasse solide fondés sur 
les risques ont également été convenus et s’appliqueront aux 
installations d’au moins 20 MW d’intrants. Les États membres 
de l’UE peuvent choisir d’appliquer les critères de durabilité 
ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les 
installations ne dépassant pas le seuil des 20 MW et d’ajouter 
des critères de durabilité supplémentaires.

En vertu du régime britannique imposant l’utilisation 
d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
(« Renewables Obligations ») en vigueur depuis avril 2002, les 
fournisseurs d’électricité sont tenus de produire une certaine 
proportion d’électricité à partir de sources renouvelables, 
faute de quoi ils s’exposent à des amendes. Les producteurs 
satisfaisant à cette obligation sont subventionnés à hauteur 
de la quantité d’électricité renouvelable produite par MWh 
(DBEIS, 2017a). À compter du 31 mars 2017, ce système 
ne subventionne plus les nouvelles centrales, mais toutes 
celles précédemment agréées par le régime continueront 
à bénéficier d’une aide jusqu’en 2037 (DBEIS, 2017a). 
Dans le cadre de la réforme du marché de l’électricité 
au Royaume-Uni, les nouveaux producteurs d’électricité 
renouvelable peuvent solliciter un soutien financier au moyen 
de contrats pour différence (« contracts for difference ») 
(DBEIS, 2017b), conclus entre les fournisseurs d’électricité et 
la société publique Low Carbon Contract Company (LCCC) 
(DBEIS, 2017b). Après trois cycles d’appels d’offres, cinq 
usines consommatrices de biomasse sont désormais sous 
contrat et bénéficient d’un appui financier de la LCCC : des 
contrats ont été conclus pour trois usines le 23 avril 2014 et 

pour deux autres le 11 septembre 2017 (DECC, 2014 ; DBEIS, 
2017c). Le 11 octobre 2017, le Gouvernement britannique a 
publié une déclaration confirmant que 557 millions de livres 
sterling au maximum seront alloués à des technologies moins 
développées, notamment la biomasse avec cogénération 
d’énergie et de chaleur, lors du prochain appel d’offres 
prévu pour le printemps 2019 (DBEIS, 2017d ; DBEIS, 2017e). 
Au Royaume-Uni, tous les futurs producteurs d’électricité à 
base de biomasse ligneuse demanderont probablement 
des subventions dans le cadre du programme de contrats 
pour différence. Le Ministère britannique de l’économie, de 
l’énergie et de la stratégie industrielle modifiera également 
les exigences d’efficacité applicables aux centrales de 
cogénération à partir de biomasse éligibles à ce programme. 
Le taux d’efficacité globale minimum passera de 35 % à 70 % 
du pouvoir calorifique supérieur.

Le Centre des exportations russes, soutenu par le 
Gouvernement russe, aide les exportateurs à récupérer 
80 % des coûts associés au transport et à la certification 
des granulés de bois (Exportcenter, 2018). Ce système a 
contribué à augmenter le nombre d’entreprises russes de 
granulés de bois bénéficiant d’une certification de qualité 
« EN plus » (pour la vente au détail) et d’une certification de 
durabilité dans le cadre du programme de biomasse durable 
(pour les ventes industrielles), ce qui a permis d’intensifier les 
exportations vers l’Europe. La Fédération de Russie espère 
ainsi développer les exportations de granulés de bois en 2018 
et les années suivantes.

Les politiques publiques du Canada visent à favoriser une 
économie à faible émission de carbone appuyée par la norme 
de carburants propres et une stratégie de fixation du prix 
du carbone. Un cadre réglementaire pour la norme sur les 
carburants propres a été publié, le projet de règlement devant 
être déposé en 2018 et le règlement final publié à la mi-2019 
(ECCC, 2018a). La norme s’appliquera aux combustibles 
solides, liquides et gazeux et favorisera probablement 
l’adoption d’options de bois-énergie vers 2020. Les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) sur le cycle de vie des options 
de bois-énergie et d’autres sources d’énergie renouvelable 
seront évaluées, et leurs contributions à la réduction de 
ces émissions seront publiées sous forme d’une série de 
voies de conformité pour respecter la norme de carburants 
propres (ECCC, 2018a). La stratégie du Gouvernement 
fédéral prévoit la mise en œuvre en 2018 d’un prix du 
carbone de 10 dollars canadiens par tonne, qui augmentera 
de 10 dollars canadiens par tonne chaque année jusqu’en 
2022 (ECCC, 2018b). Les provinces et territoires ne disposant 
pas de prix pour le carbone seront assujettis à ce barème. 
En Colombie-Britannique, la taxe sur le carbone est de 
35 dollars canadiens par tonne, avec une hausse de 5 dollars 
canadiens par tonne chaque année jusqu’en 2021 (BC, 2018). 
En Alberta, la taxe carbone se monte à 30 dollars canadiens 
par tonne, un chiffre qui devrait en principe augmenter 
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pour respecter l’engagement du Gouvernement fédéral 
(Alberta, 2018). Un programme conjoint de plafonnement et 
d’échange était en vigueur en Ontario et au Québec au début 
de 2018, en partenariat avec l’État de Californie ; le prix médian 
du carbone aux enchères conjointes de mai 2018 se situait à 
18,97 dollars canadiens par tonne (Ontario, 2018). L’Ontario a 
toutefois annoncé son intention de mettre fin au programme 
de plafonnement et d’échange (Rieti, 2018). À l’instar de 
la norme sur les combustibles propres, les options de bois-
énergie seront prises en compte pour réduire les émissions 
de GES dans le cadre du programme de taxe sur le carbone ; 
des crédits de réduction des émissions des gaz à effet de serre 
seront accordés aux filières de bois-énergie, qui permettront 
d’atténuer le fardeau fiscal ou d’accorder des crédits dans le 
cadre d’un programme de plafonnement et d’échange.

Des développements intéressants au Canada devraient 
stimuler les options de bois-énergie dans les années à venir. 
En 2018, le pays a lancé le premier appel à propositions dans 
le cadre du Programme d’énergie propre pour les collectivités 
rurales et éloignées, visant à faire la démonstration de 
l’intérêt de la biothermie et d’en promouvoir le déploiement. 
Les propositions ont été soumises jusqu’à la mi-mai 2018 
et la sélection des projets devait intervenir d’ici à l’été 2018. 
Un montant total de 220 millions de dollars canadiens 
doit être distribué sur cinq ans, avec un apport continu de 
nouvelles propositions (NRCan, 2018). Le plus grand aéroport 
du Canada, Pearson International à Toronto, a été le cadre d’un 
projet pilote visant à mélanger 230 000 litres de biocarburant 
au combustible employé par l’aéroport afin de démontrer la 
faisabilité d’une intégration des produits biologiques dans 
les mécanismes d’approvisionnement existants (Canadian 
Biomass Magazine, 2018b).

Les modifications apportées aux lois, politiques et 
réglementations publiques aux États-Unis en 2017-2018 
pourraient avoir des répercussions sur l’avenir de la production 
de bois-énergie dans ce pays. La loi de finance américaine pour 
2018 (Consolidated Appropriations Act, US Congress, 2018) 
exige que trois organes exécutifs américains établissent des 
politiques claires et simples pour l’utilisation de la biomasse 

forestière comme solution énergétique, notamment des 
politiques reflétant la neutralité carbone du bois-énergie 
et reconnaissant que cette biomasse est renouvelable sous 
réserve qu’il n’y ait pas de conversion des forêts à des utilisations 
non forestières. En réponse, l’Agence des États-Unis pour la 
protection de l’environnement (EPA) a unilatéralement publié 
le 23 avril 2018 une déclaration décrétant la neutralité carbone 
du bois-énergie (US Environmental Protection Agency, 2018). 
Les Ministères américains de l’agriculture et de l’énergie sont 
probablement en train de préparer leurs propres annonces 
ou déclarations. Néanmoins, l’incidence des politiques de 
neutralité carbone du bois-énergie mentionnées dans la loi sur 
l’utilisation du bois à des fins énergétiques aux États-Unis n’est 
pas encore clairement établie. La Chambre des Représentants 
et le Sénat américains ont adopté chacun leur version de la 
loi sur l’agriculture pour 2018, « The Agricultural Improvement 
Act of 2018 », les 21 et 28 juin 2018, respectivement. Cette loi 
prévoit un financement obligatoire de programmes consacrés 
à l’énergie, en l’occurrence un éventail de mesures au 
bénéfice des industries de la bioénergie et des biocarburants. 
Les projets de loi seront maintenant renvoyés au Comité de la 
Conférence pour régler les différends entre les deux versions 
(Voegele, 2018).

L’Administration américaine, décidant de se retirer de l’Accord 
de Paris sur le changement climatique le 7 novembre 2020, a 
entamé le processus de remplacement des réglementations 
du Clean Power Plan (CPP). Ce plan était structuré de 
manière à permettre aux États de recourir à des méthodes 
alternatives pour atteindre leurs objectifs d’émissions et 
aurait pu renforcer ainsi l’utilisation du bois-énergie. Sans le 
CPP et l’Accord de Paris, et avec un appui supplémentaire à 
la production de combustibles fossiles, la situation n’est pas 
propice au développement de l’utilisation du bois à des fins 
énergétiques. Les projections du Département de l’énergie 
des États-Unis concernant la consommation de bois-
énergie en 2018 et 2019 reflètent ces nouvelles politiques et 
n’évoluent guère.

En dehors de la région de la CEE, les objectifs en matière 
d’énergies renouvelables au Japon pourraient se traduire 
par une demande de granulés de bois industriels dépassant 
12 millions de tonnes par an en 2025 (Strauss, 2018). 
La demande prévue de granulés de bois certifiés d’origine 
durable placerait le Canada et les États-Unis en excellente 
position pour répondre à la demande japonaise.

8.6 Innovations dans le secteur

Deux projets au Canada visent à parvenir à produire à une 
échelle commerciale du biocombustible liquide. Bioénergie 
La Tuque (BELT) est un projet de bioraffinage forestier lancé à 
La Tuque (Québec) après une étude de faisabilité technique 
et économique. Une analyse économique détaillée suivra, 
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débouchant sur la construction attendue d’une installation 
de démonstration d’une capacité de 200 millions de litres de 
biodiesel par an produit à partir de résidus forestiers. Neste 
Corporation a récemment annoncé une collaboration de 
recherche-développement avec BELT (FPInnovations, 2017 ; 
Neste, 2017).

Côte Nord est un autre projet lancé au Québec par Ensyn, 
Arbec Forest Products et le Groupe Rémabec (Ensyn, 2018). 
Il devait démarrer à la fin de 2017, mais a été reporté à ce 
jour à la mi-2018 et pourrait permettre la production de 
40 millions de litres d’huile de pyrolyse par an, destinés à la 
production de chaleur et d’électricité ainsi qu’à des activités 
de raffinerie en aval. Le développement de ces projets 
accélérera l’adoption des technologies facilitant l’adoption 
du bois-énergie.

8.7 Charbon de bois

Le charbon de bois est une source majeure de combustible 
de cuisson et de problèmes environnementaux dans 
de nombreux pays en développement partout dans le 
monde. Dans la région de la CEE, le charbon de bois est 
principalement utilisé pour la cuisine de loisirs (barbecue) et 

quelques procédés industriels. Les données sur la production 
de charbon de bois sont souvent rares. C’est pourquoi 
l’analyse présentée dans ce chapitre exclut en grande partie 
le charbon de bois. Cependant, nous avons tenu à faire état 
des renseignements suivants.

En Europe, la production totale de charbon de bois a atteint 
448 000 tonnes en 2017, en hausse de 2,5 % par rapport à 
2016. La Pologne en a été le principal producteur, avec 
33 % de la production européenne totale. Les volumes de 
consommation de charbon de bois en Europe sont restés 
pratiquement inchangés en 2017. La consommation totale 
s’est élevée à 113 800 tonnes, en hausse de 0,7 % par rapport 
à 2016. Les plus gros consommateurs sont l’Allemagne, la 
France et la Turquie, qui représentent respectivement 20 %, 
9 % et 8 % de la consommation régionale.

La production totale de charbon de bois dans la région 
de la CEI a atteint 185 000 tonnes en 2017. La production 
ukrainienne est estimée à 100 000 tonnes, soit 54 % de la 
production totale de charbon de bois dans la sous-région 
de la CEI. Plus de 80 % de la production ukrainienne sont 
destinés à l’exportation. La consommation de charbon de 
bois a progressé dans presque tous les pays de la CEI, la 
Fédération de Russie étant le plus gros consommateur de la 
sous-région de la CEI avec 40 000 tonnes (56 %).

En Amérique du Nord, les volumes de production et de 
consommation de charbon de bois n’ont été déclarés qu’aux 
États-Unis. Le Canada produit du charbon de bois mais ne 
déclare pas sa production. La production de charbon de 
bois aux États-Unis a été estimée à 852 000 tonnes et la 
consommation à 946 000 tonnes en 2017.

8.8 Nouvelle étude 

Wood Energy in the ECE Region [ECE/TIM/SP/42]

La Section des forêts et du bois de la CEE/FAO, avec l’appui 
du Gouvernement finlandais et de l’Équipe de spécialistes 
CEE/FAO du bois-énergie, a publié en mai 2018 une étude 
sur le bois-énergie.

Cette étude met en lumière la situation du bois-énergie, 
les types de combustibles ligneux utilisés, les principales 
sources et les principaux utilisateurs, les instruments de 
politique publique venant soutenir (ou entraver) l’utilisation 
du bois-énergie et les approvisionnements durables en 
bois. Elle donne un aperçu de l’incidence des tendances et 
développements sociaux, économiques et politiques actuels 
sur l’utilisation du bois-énergie et sa production durable.

L’étude est disponible à l’adresse  
www.unece.org/forests/publications.html.www.unece.org/forests/publications.html
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Faits saillants

La valeur mondiale de la production de meubles a atteint 440 milliards de dollars en 2017, en hausse de 
20 milliards de dollars par rapport à l’année précédente ; le commerce international de l’ameublement s’est élevé 
à 145 milliards de dollars.

Plus de la moitié de la production mondiale de meubles est réalisée en Asie, la Chine étant de loin le leader en la 
matière. Les États-Unis occupent une place importante dans la production de meubles, mais sont aussi le premier 
importateur mondial de ces produits.

Les amateurs de bricolage ont rapidement adopté les moulures en MDF, moins chères et plus stables que les 
moulures jointées et offrant une surface à peindre plus lisse.

Le glissement mondial de la production de meubles vers les régions à bas coûts ralentit en raison, semble-t-il, 
de l’automatisation accrue, de la demande des clients de délais de livraison plus courts et de l’augmentation 
des coûts dans des régions auparavant avantageuses.

La Chine concurrence sérieusement les producteurs de moulures en résineux de l’hémisphère Sud sur les 
marchés américains. Le Brésil et le Chili en sont toujours les principaux producteurs, du fait de leur solide base 
de matières premières, mais la Chine est devenue un acteur important sur ce marché au cours des deux ou trois 
dernières années, grâce quasi-exclusivement à ses importations de pin radiata de Nouvelle-Zélande.

Les marchés des châssis de fenêtres sont de plus en plus influencés par des considérations d’efficacité énergétique 
et de performance environnementale. Les combinaisons de métal et de bois gagnent en popularité partout grâce 
à leur excellent rapport qualité-prix et leurs faibles exigences en matière d’entretien.

La production nord-américaine de lamellé-collé a progressé de façon constante et importante, d’environ 
463 000 m3 par an, depuis 2010 jusqu’aux prévisions pour 2018.

Malgré le battage médiatique autour du potentiel du lamellé-collé pour les bâtiments de très grande hauteur, ce 
produit interviendra essentiellement dans la construction d’immeubles de faible et moyenne hauteur, du moins 
jusqu’à l’élaboration de codes et règlements y afférents.

L’intérêt et l’utilisation du bois lamellé-collé continuent de croître dans la région de la CEE et même au-delà, dans 
tous les pays qui ont une tradition de construction en bois, comme le Japon et l’Australie.

La plus grande partie de la production mondiale de bois lamellé-collé est encore fabriquée en Europe, où l’Autriche, 
l’Allemagne et la Suisse représentaient à eux seuls près de 70 % de la production mondiale (environ 700 000 m3) 
en 2017. La production européenne de lamellé-collé devrait augmenter considérablement et atteindre 
1,78 million de m3 d’ici à 2020.

Les estimations du potentiel du marché du bois lamellé-collé aux États-Unis vont de 2 à 10 millions de m3 par an.

Chapitre 9  Produits bois à valeur ajoutée
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9.1 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 
profilés bois et les produits bois de haute technologie. La 
demande et le marché suivent de près des facteurs tels 
que la croissance économique, l’urbanisation, l’évolution du 
revenu familial, les tendances en matière de logement et de 
construction, la mode et le design, la démographie ainsi que 
les changements structurels, notamment les changements 
de paradigme dans les préférences des consommateurs. Ces 
facteurs sont mis en évidence dans les chapitres 1, 2, 8 et 10 et 
ne seront pas abordés plus en détail dans le présent chapitre.

Les ouvrages de menuiserie et de charpenterie pour la 
construction englobent une vaste gamme de produits 
en bois, entre autres des portes et fenêtres, des planchers 
préassemblés, des poteaux et des poutres, des bardeaux, 
ainsi que des produits relevant de la catégorie des produits 
bois de haute technologie. Ces derniers regroupent les 
poutres à sections transversales en I, les sciages jointés, le 
bois lamellé-collé (sciages collés sous forme de poutres), 
le bois lamellé de placage, formé par collage de panneaux 
de placage et recoupe aux dimensions désirées, le bois 
lamellé-croisé composé de sciages croisés. Les profilés sont 
constitués de bois usiné pour créer des languettes et rainures 
ou des revêtements à recouvrement, par exemple.

La plupart des produits à valeur ajoutée abordés dans le 
présent chapitre sont fortement tributaires des constructions 
de logements (des constructions neuves et, tout aussi 
important, des réparations et rénovations) et de plus en plus 
de la construction de bâtiments non résidentiels, notamment 
des écoles, restaurants, magasins et entrepôts.

La construction neuve et la rénovation dans la région de la 
CEE ont généralement continué de progresser en 2017 grâce 
à l’amélioration de la conjoncture économique, ce qui est de 
bon augure pour la consommation de produits bois à valeur 
ajoutée. Certaines sous-régions et certains secteurs n’ont 
toutefois pas profité de la tendance générale. Le chapitre 10 
détaille davantage les perspectives des marchés de la 
construction et de la rénovation.

9.2 Le commerce du mobilier bois  
sur les principaux marchés

La production mondiale de meubles a atteint une valeur 
de 440 milliards de dollars en 2017, soit une augmentation 
de 20 milliards de dollars par rapport à 2016 (CSIL, 2018). 
En général, près d’un tiers de la production mondiale est 
exportée et les deux autres tiers sont consommés dans les 
pays de fabrication ; la valeur du commerce international de 

meubles est donc d’environ 145 milliards de dollars. Plus de 
la moitié des meubles est fabriquée en Asie, la Chine en étant 
le premier producteur mondial. Les États-Unis sont à la fois 
un grand producteur et le premier importateur mondial de 
meubles.

Au cours des dernières décennies, la production mondiale de 
meubles s’est rapidement déplacée vers des pays à coûts plus 
faibles, mais, d’après une analyse du CSIL (Centre for Industrial 
Studies), ce mouvement est en train de se ralentir (CSIL, 2018). 
Cette baisse de rythme semble liée à l’automatisation accrue, 
à la demande de délais de livraison plus courts de la part 
des clients et à l’augmentation des coûts dans des régions 
auparavant avantageuses. Depuis les années 1990, l’Europe 
et l’Amérique du Nord ont perdu des parts de marché 
considérables dans la production de meubles, au profit 
principalement des pays asiatiques. Une délocalisation vers 
des pays à bas coûts est également intervenue au sein des 
sous-régions : en Europe, par exemple, c’est en République 
tchèque, en Pologne, au Portugal et en Roumanie que la 
fabrication de meubles a progressé le plus rapidement.

Une autre tendance marquante a été l’abandon progressif 
des meubles de qualité en bois dur, considérés comme un 
investissement à long terme, au profit d’un mobilier à bas 
prix, livré en kit et semi-jetable. Les familles déménagent plus 
souvent et beaucoup de jeunes consommateurs apprécient 
la flexibilité qu’offrent les meubles « temporaires » et 
abordables (Coresight Research, 2018).

Néanmoins, les fabricants de meubles allemands et italiens 
ont trouvé des marchés d’exportation pour des produits 
« haut de gamme ». L’approvisionnement mondial, la 
spécialisation et les accords commerciaux ont conféré au 
secteur du meuble un caractère véritablement mondial, 
permettant aux producteurs haut de gamme de se 
développer sur des marchés autres que leur marché national. 
La Chine est en train de devenir un importateur majeur de 
mobilier, se spécialisant dans les produits à forte valeur et de 
niche, avec pour principaux fournisseurs l’Italie, l’Allemagne, 
le Viet Nam et les États-Unis.
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Les commandes de meubles neufs ont à nouveau progressé 
au cours des premiers mois de l’année 2018, après de 
bons chiffres en 2017. À titre d’exemple, aux États-Unis, les 
commandes de mobilier ont augmenté de 5 % en février 
2018 par rapport au même mois de 2017. Selon un sondage 
réalisé par Smith Leonard PLLC (2018), depuis le début de 
l’année 2018, les commandes ont progressé de 4 % par 
rapport à 2017. Le niveau des stocks a grimpé au cours 
des derniers mois, suscitant des inquiétudes chez certains 
acteurs du marché. Les niveaux de production devront être 
ajustés si les stocks continuent à grimper, mais aucun signe 
clair de ralentissement du marché n’a été relevé. Ces mêmes 
acteurs constatent que les livraisons, les stocks et les délais 
de paiement sont normaux et ils font généralement preuve 
d’optimisme quant à la croissance, car la confiance des 
consommateurs est élevée.

L’invention des meubles en kit, à monter par le consommateur 
après l’achat, a été une révolution sur le marché de la vente 
au détail de meubles il y a plus de soixante-dix ans. IKEA a 
perfectionné le système et d’autres fabricants ont suivi cet 
exemple. Dans le même esprit, le secteur de l’ameublement 
est sur le point de faire un autre grand pas en avant et de 
révolutionner les habitudes d’achat et la distribution de ses 
produits.

L’achat de meubles en ligne est de plus en plus courant. Les 
jeunes acheteurs urbains n’ont pas besoin de voir les meubles 
avant de les acheter. Les grandes entreprises de commerce 
électronique telles qu’Amazon sont rapidement devenues 
des acteurs importants dans le secteur de la vente au détail de 

mobilier. Les ventes de meubles représentaient moins de 1 % 
du chiffre d’affaires net d’Amazon (178 milliards de dollars) 
en 2017, et pourtant l’entreprise figure dans le top 20 de ces 
ventes aux États-Unis (Engel, 2018), avec un chiffre d’affaires 
estimé à 1,2 milliard de dollars pour ce secteur. Amazon a 
développé une stratégie pour son secteur de l’ameublement, 
avec notamment des magasins et des showrooms, et construit 
des entrepôts dédiés aux meubles (Engel, 2018).

Les importations de mobilier en bois aux États-Unis ont 
continué de croître en 2017 pour la huitième année 
consécutive, avec une hausse de plus de 10 % (plus de 
2 milliards de dollars) par rapport à 2016. Les importations 
sont maintenant deux fois plus élevées qu’en 2009, au plus 
fort de la crise financière mondiale. La vigueur du commerce 
de l’ameublement aux États-Unis traduit celle de l’économie 
sur un plan général et du marché de l’habitation, ainsi que 
la hausse du niveau de vie. Il n’est pas possible d’ajuster 
les capacités de production locale à ce rythme, d’où le rôle 
de soupape joué par les importations pour faire face aux 
variations de la demande. Aux États-Unis, 75 % de l’ensemble 
des importations proviennent d’Asie.

En Europe les marchés du mobilier présentent un caractère 
plus stable et plus local : ainsi, 15 % des importations 
de l’Allemagne et 20 % des importations de la France 
proviennent d’Asie, alors que 85 % et 75 %, respectivement, 
proviennent d’autres pays européens. La croissance des 
marchés européens a été modeste mais positive ces dernières 
années (graphique 9.2.1 et tableau 9.2.1).

  États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Valeur totale des importations 19,7 21,8 6,3 5,4 4,0 4,2 4,2 4,7 2,7 2,7

Dont parts des importations  
de meubles 3,0 3,3 1,3 1,4 0,7 0,8 0,8 0,9 0,5 0,5

Origine (%)

Asie 74,0 74,9 15,3 19,0 21,5 20,8 51,5 49,2 89,3 89,4

Amérique du Nord 9,6 8,8 0,2 0,3 1,1 1,2 1,2 3,9 0,6 0,6

Europe 9,8 9,7 84,4 80,6 76,6 77,2 45,2 43,7 10,0 9,9

Amérique latine 6,5 6,4 0,2 0,2 0,5 0,5 1,9 1,7 0,1 0,1

Autres 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 1,4 0,0 0,1

TABLEAU 9.2.1

Valeur des importations de meubles et régions d’origine par parts de marché, cinq principaux pays importateurs, 
2016 et 2017  
(Valeur en milliards de dollars et part de marché en pourcentage)

Sources : Eurostat, 2018 ; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018 ; US International Trade Commission, 2018.
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9.3 Commerce des produits de 
menuiserie et de charpenterie  
pour la construction et commerce 
des bois profilés

Les marchés des produits de menuiserie et de charpenterie 
ont connu un fort développement aux États-Unis au 
cours des sept dernières années, avec un doublement du 
volume des importations depuis 2011 pour atteindre plus 
de 2,2 milliards de dollars en 2017. Le précédent pic des 
importations en 2006 était plus élevé en valeur nominale, 
mais le marché d’importation d’aujourd’hui semble suivre 
cette même direction. La vigueur des marchés du logement, 
la solidité de l’économie et de l’emploi et la confiance accrue 
des consommateurs ont stimulé la demande de produits de 
menuiserie et de charpenterie. La moitié des importations 
américaines provient du Canada, un tiers d’Asie et le reste 
d’Amérique latine et d’Europe.

Le marché européen des produits de menuiserie et de 
charpenterie est également en croissance, même si les 
importations proviennent principalement des pays européens 
voisins. La majorité des importations britanniques proviennent 
des pays de l’UE, mais les producteurs asiatiques sont également 
très présents sur ce créneau. La fabrication des produits 
de menuiserie et de charpenterie reste une activité à forte 
intensité de main-d’œuvre et constitue un secteur économique 
important dans les pays qui exportent de gros volumes. Même 
les petits pays exportateurs disposent localement d’importants 
fabricants de ces produits qui desservent les marchés locaux. 

Le graphique 9.3.1 et le tableau 9.3.1 illustrent les importations 
de produits de menuiserie et de charpenterie des cinq 
principaux pays importateurs.

Les marchés des châssis de fenêtres sont de plus en plus 
influencés par des considérations d’efficacité énergétique 
et de performance environnementale, y compris les options 
de recyclage. Le bois est considéré comme un excellent 
matériau pour les cadres de fenêtres en raison de son 
esthétique, de sa stabilité à haute température, de ses 
excellentes qualités d’isolation thermique et acoustique et 
de son caractère écologique.

Les châssis en bois ne représentent qu’environ 20 % du 
marché européen des fenêtres, les châssis mixtes métal-bois 
représentant 5 % supplémentaires. Les trois quarts restants 
du marché européen des châssis de fenêtres sont constitués 
de PVC et de métal.

Les préférences en termes de matériaux diffèrent 
considérablement d’un pays européen à l’autre, principalement 
en raison des différences culturelles et climatiques. Les pays 
du sud de l’Europe utilisent largement des châssis métalliques 
pour leurs fenêtres, alors que les pays nordiques affichent 
une nette prédilection pour le bois. Les pays d’Europe de l’Est 
préfèrent quant à eux le PVC (environ 80 % du marché) et, dans 
une moindre mesure, le métal (moins de 10 % du marché).

Les combinaisons de métal (typiquement de l’aluminium) et 
de bois gagnent en popularité sur tous les marchés en raison 
de leur bon rapport qualité/prix et de leurs faibles exigences 
en matière de maintenance. La même tendance s’observe 
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dans le secteur des portes extérieures, où la combinaison du 
métal et du bois apporte une grande stabilité et renforce le 
niveau de sécurité perçu. Le segment des portes intérieures 
continue d’employer principalement du bois, malgré 
l’apparition sur le marché de portes en plastique. Les marchés 
des bois profilés sont volatils et peuvent réagir rapidement 
aux variations de la demande. Les produits en bois profilés 
offrent un rapport valeur/poids relativement élevé et des 
coûts de transport bas à l’échelle internationale. La vigueur 
des marchés du logement dans la région de la CEE contribue 
à l’augmentation des importations de produits de bois profilé, 
même si les volumes sont encore loin de leur niveau record 
de 2006. L’évolution des préférences des consommateurs 
et, dans une certaine mesure, la faiblesse de l’offre des 
producteurs entravent la croissance du marché, les leçons 
des marchés en dents de scie étant toujours présentes dans 
les esprits. Les fabricants ont soit cessé leurs activités, soit se 
sont tournés vers les marchés asiatiques des produits de base, 
où la demande semble plus stable. Les obstacles à l’entrée 
sur les marchés du bois profilé (en termes d’investissement) 
sont minimes, le processus de moulage offre une valeur 
ajoutée forte et les chaînes d’approvisionnement sont en 
constante évolution. Les gros acheteurs remanient sans cesse 
leur chaîne d’approvisionnement pour contrôler les coûts et 
refusent de miser sur des fournisseurs uniques.

La production de bois profilé a augmenté rapidement en Chine, 
grâce à la vigueur des industries manufacturières d’équipements 
locales, à la main-d’œuvre relativement bon marché et aux 
matières premières importées. Il est à noter que l’industrie 
chinoise du bois profilé sert principalement l’important marché 

intérieur du pays, et qu’elle est conçue et dimensionnée pour 
répondre au marché domestique. La croissance de l’activité 
chinoise dans le secteur de la construction est toutefois en 
phase de ralentissement en raison de la maturation du marché, 
et certains volumes de bois profilés sont réorientés vers les 
marchés d’exportation, notamment les États-Unis.

Les moulures en bois sont de deux types principaux : les 
moulures en bois massif, qui sont jointées, et les moulures 
à base de MDF. La part de marché des pièces moulées en 
plastique est faible mais en hausse. La part de marché des 
moulures en MDF, d’environ 25 % en 2007, est désormais de 
40 %, une croissance réalisée principalement au détriment 
des moulures en bois massif, dont la part de marché est 
passée de 62 % en 2006 à 45 % en 2016. Les importations 
américaines de moulures en bois massif dépassent désormais 
la production intérieure du pays (Fridayoffcuts, 2016).

Les amateurs de bricolage ont rapidement adopté les 
moulures en MDF, moins chères et plus stables que les 
moulures jointées et offrant une surface à peindre plus lisse. 
On note aussi la tendance croissante vers des panneaux 
plus larges et plats (d’aspect « artisanal »), pour lesquels les 
moulures en MDF ont l’avantage de leur largeur, de leur 
stabilité et de leur design. Les moulures en bois massif sont 
la seule véritable option pour ceux qui souhaitent un aspect 
naturel de grain de bois, mais pour les applications peintes, le 
MDF offre des avantages évidents.

Le marché des importations américaines des moulures de bois 
résineux est desservi principalement par le Brésil (36 %), le Chili 
(21 %), la Chine (18 %) et le Canada (10 %). Fait remarquable, 

  États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Valeur totale  
des importations 2,1 2,2 1,1 1,2 0,5 0,5 0,9 0,9 1,1 1,5

Origine (%)

Asie 31,8 29,7 8,4 10,1 8,6 9,5 37,1 35,9 93,9 72,2

Amérique du Nord 50,6 51,1 0,2 0,3 0,8 0,5 1,8 1,5 2,4 1,6

Europe 4,8 6,1 91,4 89,4 89,1 88,1 57,5 59,5 2,1 24,5

Amérique latine 12,3 12,4 0,0 0,0 0,9 1,0 2,0 1,5 0,0 0,0

Autres 0,5 0,6 0,0 0,2 0,6 0,9 1,6 1,6 1,6 1,7

TABLEAU 9.3.1

Valeur des importations d’ouvrages de menuiserie et de charpenterie des cinq principaux pays importateurs,  
par parts de marché, 2016 et 2017  
(Valeur en milliards de dollars et part de marché en pourcentage)

Sources : Eurostat, 2018 ; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018 ; US International Trade Commission, 2018.
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la Chine n’est devenue un acteur extrêmement puissant sur 
ce marché qu’au cours des deux ou trois dernières années, 
en se fondant presque exclusivement sur les importations 
de grumes de pin radiata de Nouvelle-Zélande. Par voie de 
conséquence, la Nouvelle-Zélande a perdu des parts de 
marché aux États-Unis pour les moulures de pin.

Le Brésil, le Chili et la Nouvelle-Zélande sont bien placés pour 
fournir la matière première pour le marché des moulures 
de pin clair aux États-Unis, qui viennent concurrencer les 
moulures en pin ponderosa, plus chères et plus fragiles.

Sur tous les principaux marchés, les importations de bois 
profilé ont progressé en 2017. Aux États-Unis, elles ont grimpé 
de 10 % et en Europe les hausses ont été à un chiffre. La part 
de marché des producteurs asiatiques n’a cessé d’augmenter 
aux États-Unis mais a diminué sur tous les marchés européens. 
Le marché d’importation américain est presque le double des 
trois principaux marchés d’importation européens pour le 
bois profilé (graphique 9.3.2). Les marchés européens du bois 
profilé sont principalement locaux et les importateurs sont 
essentiellement les autres pays européens (tableau 9.3.2).

9.4 Parquets et autres revêtements  
de sol en bois

La production européenne de parquets a augmenté de 2,2 % 
en 2017, avec 86,7 millions de m3. La Pologne en représentait 
la plus grande part (19 %), suivie de la Suède (16 %), de 
l’Autriche (13 %) et de l’Allemagne (10 %). Les revêtements 
de sol en bois sont essentiellement en chêne (81 %), le reste 
étant composé de diverses essences domestiques, tropicales 
et même de conifères (FEP, 2018).

Aux États-Unis, en 2016, les deux tiers des ventes intérieures 
de revêtements de sol en bois en valeur et 56 % en surface 
étaient fabriqués dans le pays. Ces chiffres sont en baisse : 
les fabricants nationaux détenaient environ 85 % du marché 
américain en valeur et en surface en 2007. Récemment, 
toutefois, les importations ont représenté une part plus faible 
du marché américain, probablement en raison de la loi Lacey 
(Hirschhorn, 2017).

9.5 Produits bois de haute technologie

Dans cette section nous aborderons certains produits bois 
de haute technologie, notamment les poutres en bois 
lamellé-collé, les poutres en I, le bois lamellé de placage 
et le bois contrecollé-croisé. Ils sont tous étroitement liés 
à la construction de bâtiments neufs et à la réparation et 
rénovation de bâtiments anciens.

Le béton et l’acier dominent la construction non résidentielle : 
même en Amérique du Nord, un quart seulement de ces 
bâtiments est à ossature de bois. Néanmoins, il existe une 
marge de croissance considérable pour les poutres en bois 
lamellé-collé, notamment avec l’émergence de produits et 
de systèmes tels que le bois contrecollé-croisé et les bois 
lourds et, plus récemment, l’édification de bâtiments en bois 
de 10 étages et plus.

9.5.1 Bois lamellé collé

9.5.1.1 Europe

Il n’existe pas de données exhaustives sur la production et la 
consommation de lamellé-collé en Europe, mais certaines 
informations sur le commerce et la production au niveau 
national sont disponibles.

Les 10 principaux producteurs allemands et autrichiens 
produisent ensemble un peu moins de 2 millions de m3 
de bois lamellé-collé par an (Timber-online.net, 2018a). 
L’Autriche, plus grand producteur européen de lamellé-
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collé, avec près de 1,5 million de m3 par an (chiffres de 
2015), exporte des quantités importantes de produits en 
bois lamellé (lamellé-collé et contrecollé-croisé). L’Italie est 
le premier importateur de produits en bois lamellé-collé 
en provenance d’Autriche ; toutefois, au cours des trois 
premiers mois de 2018, les exportations autrichiennes de 
lamellé-collé et contrecollé-croisé vers l’Italie ont chuté de 

12 % en glissement annuel (de 110 000 m3 à 97 000 m3) 
(Timber-online.net, 2018c).

9.5.1.2 Amérique du Nord

La production totale de lamellé-collé en Amérique du Nord 
a baissé de 750 000 m3 en 2006 à 285 000 m3 en 2009 avant 
de remonter à 450 000 m3 en 2017 (graphique 9.5.1 et 
tableau 9.5.1).

En Amérique du Nord, 58 % du lamellé-collé est utilisé pour 
la construction de logements neufs et la rénovation, le reste 
servant dans les bâtiments non résidentiels et pour des 
utilisations industrielles (APA, 2018).

TABLEAU 9.3.2

Valeur des importations de bois profilés par parts de marché des cinq principaux pays importateurs, 2016 et 2017  
(Valeur en milliards de dollars et part de marché en pourcentage)

Sources : Eurostat, 2018 ; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018 ; US International Trade Commission, 2018.

  États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Valeur totale  
des importations 1,1 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

Origine (%)

Asie 23,1 25,9 18,8 18,7 10,2 6,9 53,1 44,5 75,9 70,7

Amérique du Nord 13,1 11,3 1,0 0,6 0,5 0,6 3,6 3,7 7,8 13,2

Europe 3,6 4,1 73,7 73,7 68,6 68,0 41,2 50,0 9,0 12,4

Amérique latine 59,5 57,8 3,7 3,5 19,7 23,4 1,6 1,6 5,1 1,4

Autres 0,8 0,8 2,9 3,6 1,0 1,1 0,4 0,2 2,2 2,4
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GRAPHIQUE 9.5.1

Production de bois lamellé-collé en Amérique du Nord, 
2010–2018

Notes : p = prévisions. Facteur de conversion : 650 pieds-planche par m3...

Source : APA, 2018.

TABLEAU 9.5.1

Production et consommation de lamellé-collé, 
Amérique du Nord, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Notes  : p = prévisions. Facteur de conversion : 650 pieds-planche 
par m3. Les importations canadiennes sont, par hypothèse, à un niveau 
minimum.

Source : APA, 2018.

2016 2017 2018p Variation (%)  
 2016-2017

ÉTATS-UNIS        

Production 395,4 416,9 430,8 5,4

Consommaion 
totale 400,0 421,5 436,9 5,4

Résidentiel 230,8 246,2 260,0 6,7

Non-résidentiel 149,2 153,8 156,9 3,1

Industriel, autre 20,0 21,5 20,0 7,7

Variation de stocks -4,6 -4,6 -6,2 0,0

CANADA

Production 35,4 30,8 32,3 -13,0

AMÉRIQUE 
DU NORD

Total production 430,8 447,7 463,1 3,9
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9.5.2 Poutres en I

Le marché des poutres en I dépend à plus de 85 % de la 
construction de maisons neuves, et principalement 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 (à l’exclusion 
des planchers en béton) est passée de 44 à 49 % au cours 
des huit dernières années (graphique 9.5.2) ; ces produits ne 
représentaient que 16 % en 1992.

La demande de poutres en I a culminé en 2005 avec 
297,3 millions de mètres linéaires, ce qui correspondait 
probablement à la capacité maximale de l’époque. La 
demande et la production de ces produits ont chuté avec 
l’éclatement de la bulle immobilière américaine, la production 
des États-Unis n’étant plus que de 115 millions de mètres 
linéaires en 2009. La tendance s’est inversée depuis lors et en 
2018 la production devrait atteindre 254 millions de mètres 
linéaires (graphique 9.5.3 et tableau 9.5.2), soit une hausse de 
plus de 100 % par rapport à 2009. 

La majorité (88 %) des poutres en I est utilisée dans la 
construction de logements neufs, le reste étant destiné à la 
construction, la réparation et la rénovation de bâtiments non 
résidentiels (APA, 2018).

9.5.3 Bois lamellé de placage

La plus grande partie du bois lamellé de placage est 
consommée dans la construction de logements neufs. 
En 2017, 72 % de la production de bois lamellé de placage en 
Amérique du Nord a été utilisée pour la fabrication de poutres 
et de linteaux, de panneaux de bordure et d’applications 
similaires, le reste servant à la production de membrures des 
poutres en I. 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. La production nord-américaine a atteint un pic 
en 2005 grâce au marché de l’habitation aux États-Unis, 
avec 2,6 millions de m3. Selon les prévisions, 2,4 millions 
de m3 de bois lamellé de placage seront produits en 2018, 
soit une progression de 135 % par rapport au creux de 2009 
(graphique 9.5.4 et tableau 9.5.3).

Le bois lamellé de placage 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). Les volumes produits sont faibles 
par rapport aux autres produits bois de haute technologie.

9.5.4 Bois contrecollé-croisé

L’attention portée au bois contrecollé-croisé et son utilisation 
ne cessent de croître, tant dans la région de la CEE que 
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GRAPHIQUE 9.5.2 

Part de marché des poutres en I dans le total 
des planchers surélevés, maisons unifamiliales,  
États-Unis, 2010-2018

Note : p = prévisions.

Source : APA, 2018.
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Production de poutres en I, Amérique du Nord, 2010-2018

Notes : p = prévisions. Conversion : 1 mètre linéaire = 3,28 pieds linéaires.

Source : APA, 2018.
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dans les autres pays ayant une tradition de constructions 
en bois, comme le Japon et l’Australie. La part de ce produit 
dans la construction en bois est encore faible, mais l’intérêt 
et les investissements qu’il suscite ne montrent pas de 
signe de ralentissement, sans doute parce que ce produit 
peut permettre de construire des bâtiments de grande 
hauteur, autrefois exclusivement en béton et acier ; plusieurs 
bâtiments en bois de plus de 300 mètres de haut sont en 
projet. Toutefois, dans de nombreux domaines, les codes 
et règlements du bâtiment n’ont pas encore été adaptés 
aux capacités d’ingénierie structurelle et de résilience du 
bois contrecollé-croisé. Malgré le battage médiatique 
autour des bâtiments de très grande hauteur, ce produit 
sera probablement employé surtout pour la construction 
d’immeubles de faible et moyenne hauteur, au moins jusqu’à 
la promulgation des codes et règlements requis.

Par rapport à d’autres matériaux de construction, le bois 
contrecollé-croisé offre d’excellentes qualités acoustiques 
et thermiques ainsi qu’une empreinte environnementale 
extrêmement légère (par exemple, son empreinte carbone 
est très faible et il ne produit que très peu de déchets, la 
ressource est renouvelable). De plus, le bois contrecollé-croisé 

2016 2017 2018p
Variation (%) 

2016-2017

ÉTATS-UNIS        

Production 147,0 157,9 167,7 7,5

Consommation 
totale 184,8 198,2 214,9 7,3

Résidentiel neuf 161,9 173,5 189,0 7,2

Restaurations 
et rénovations 11,3 11,9 12,5 5,4

Constructions 
non résidentielles, 
autres

11,6 12,8 13,4 10,5

CANADA 

Production 75,6 82,3 86,6 8,9

Consommation 31,7 35,1 35,1 10,6

Variation de stocks 2,4 2,7 0,0 12,5

AMÉRIQUE 
DU NORD

Production totale 222,6 240,2 254,3 7,9

TABLEAU 9.5.2

Consommation et production de poutres en I en bois, 
Amérique du Nord, 2016-2018  
(En millions de mètres linéaires)

Notes : p = prévisions. Conversion : 1 mètre linéaire = 3,28 pieds linéaires.

Source : APA, 2018.
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GRAPHIQUE 9.5.4

Production de bois lamellé de placage, Amérique du Nord, 
2010-2018

Notes : p = prévisions. Conversion : 1 m3 = 35,3137 pieds cubes.

Source : APA, 2018. 

2016 2017 2018p
Variation (%)  

 2016-2017

CONSOMMATION

Membrures 
de poutre en I 561 603 643 7,6

Poutres, linteaux, 
divers 1 450 1 668 1 736 15,0

Consommation 
totale 2 011 2 271 2 379 13,0

PRODUCTION

États-Unis 1 841 2 059 2 132 11,8

Canada 170 212 246 25,0

Production totale 2 011 2 271 2 379 13,0

TABLEAU 9.5.3

Consommation et production de bois lamellé de placage, 
Amérique du Nord, 2016-2018  
(En milliers de m³)

Notes : p = prévisions. Conversion : 1 m3 = 35,3137 pieds cubes.

Source : APA, 2018.

est très résistant au feu et aux tremblements de terre. Il est 
plus léger que les matériaux concurrents, ce qui réduit le coût 
et la complexité des fondations et des semelles et autorise la 
construction dans les zones où le poids des structures pose 
problème. La production mondiale de bois contrecollé-croisé 
devrait dépasser le million de m3 d’ici à la fin 2018.
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2020 (tableau 9.5.4) grâce au renforcement des capacités 
des installations existantes et à la création de nouvelles 
installations, dont beaucoup sont situées ailleurs qu’en 
Allemagne, qu’en Autriche et qu’en Suisse.

9.5.4.2 Amérique du Nord

L’industrie du bois contrecollé-croisé nord-américaine est 
encore peu développée et se concentre sur la production 
de produits destinés aux plateformes minières et pétrolières. 
Mais la situation est en train d’évoluer. L’intérêt porté 

Entreprise Localisation 2016
Prévision  

2020

Binderholz

Unternberg, Autriche ; 
Burgbernheim, 
Allemagne ; Gruvön, 
Suède

145 270

Stora Enso
Bad St. Leonhard, 
Autriche ; Ybbs, 
Autriche

130 260

KLH Massivholz Katsch an der Mur, 
Autriche 88 210

Hasslacher Norica 
Timber

Stall im Mölltal, 
Autriche ; Magdeburg, 
Allemagne

40 120

Legal & General Leeds,  
Royaume-Uni 120

Pfeifer Holz Schlitz, Allemagne 100

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn, Autriche 60 80

Piveteaubois Vendée, France 80

Splitkon Åmot, Norvège 60

CLT Plant Kauhajoki, Finlande 50

Schilliger Holz Küssnacht, Suisse 13 50

CLT Finland Hoisko, Finlande 5 40

Eugen Decker Morbach, Allemagne 25 30

Züblin Timber Aichach, Allemagne 30 30

Cross Timber 
Systems Jelgava, Lettonie 25 25

XLam Dolomiti Castelnuovo, Italie 20 23

Martinsons Bygdsiljum, Suède 20

Weinberger Holz Reichenfels, Autriche 5,5 20

W. u. J. Derix Niederkrüchten, 
Allemagne 12,5 15

Autres producteurs 
<10 000 m3/an  81 207

TOTAL  680 1 810

TABLEAU 9.5.4

Production de bois contrecollé-croisé, Europe, 2016 et 2020  
(1 000 m3/an)

Note  : Les chiffres de production sont une combinaison d’estimations 
et de données déclarées pour les sociétés connues dont la production 
actuelle et future est supérieure à 10 000 m3 à la mi-2017.

Source : Timber-online, 2017c.

En Amérique du Nord, le coût de la construction semble 
sensiblement similaire pour les bâtiments en bois 
contrecollé-croisé et ceux en béton : un comparatif a montré 
que les constructions en bois contrecollé-croisé étaient un 
peu moins chères de 0,6 à 1,4 % (Oregon Best, 2017).

En dehors de la région de la CEE, le Japon a adopté une feuille 
de route pour le développement de son industrie de bois 
contrecollé-croisé ; le pays en a produit environ 10 000 m3 en 
2015 et 60 000 m3 en 2016 (Timber-online, 2017a). Avec cette 
feuille de route, le Japon a pour objectif : l’atteinte d’une part 
de 6 % des bâtiments de quatre étages ou moins construits 
en bois contrecollé-croisé ; l’utilisation de subventions 
pour compenser jusqu’à 50 % des coûts d’investissement 
des nouvelles usines de bois contrecollé-croisé ; une 
augmentation des capacités de production intérieure de bois 
contrecollé-croisé à 500 000 m3 d’ici à 2024 (Timber-online, 
2017b) ; et une réduction des coûts de production du bois 
contrecollé-croisé de plus de 50 % grâce à la mécanisation et 
à des gains d’efficacité (Eastin, 2016). 

La Nouvelle-Zélande produit du bois contrecollé-croisé 
commercialement depuis 2013 (Muszynski et al., 2017), et 
la première usine de production australienne a démarré à la 
mi-2018.

Les évolutions concernant la production de bois contrecollé-
croisé en Europe et en Amérique du Nord sont résumées 
ci-dessous. Pour l’heure, les développements dans la CEI se 
limitent à une usine prévue près de Vologda, dont la mise en 
service est planifiée pour 2020 (Timber-online, 2018b).

9.5.4.1 Europe

La majeure partie de la production mondiale de 
bois contrecollé-croisé est réalisée en Europe et plus 
particulièrement dans les pays de la zone DACH13, qui 
représentaient ensemble environ 700 000 m3 en 2017 (près 
de 70 % de la production mondiale).

La production européenne devrait progresser de façon 
spectaculaire pour atteindre 1,81 million de m3 d’ici à 

13  Allemagne, Autriche et Suisse.
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à ce produit ne cesse de croître au sein de l’industrie, 

de l’administration, et des milieux de la recherche, des 

urbanistes et du public, conscients de son potentiel pour la 

construction des grands bâtiments urbains.

Au début de l’année 2017, on répertoriait deux producteurs 

de bois contrecollé-collé au Canada et trois aux États-Unis, 

mais de nombreuses autres usines sont aujourd’hui en cours 

de démarrage, en construction ou en projet. Une entreprise 

de l’Oregon construit une usine de superstructures en bois 

plaqué, utilisables pour des applications similaires à celles 

du bois contrecollé-croisé. En Amérique du Nord, les usines 

fabriquent également des panneaux de contreplaqué, du 

lamellé-collé chevillé et du lamellé cloué, des produits d’un 

emploi similaire au contrecollé-croisé (Oregon Best, 2017).

Comme en Europe, un certain nombre de bâtiments 

importants ont été construits en contrecollé-collé au 

Canada et aux États-Unis et ont attiré l’attention du public. 

C’est particulièrement vrai dans la partie occidentale de la 

sous-région, qui dispose d’une forte « culture du bois », mais 

l’intérêt pour l’utilisation et la production de contrecollé-collé 

est désormais largement répandu en Amérique du Nord.

Il n’existe pas de chiffres de production de bois contrecollé-

collé au Canada et aux États-Unis. Néanmoins, compte tenu 

du nombre de nouveaux producteurs arrivant sur le marché 

et de l’expansion des producteurs en place, il est clair que les 

volumes grimpent rapidement. Les estimations du potentiel 

de marché du contrecollé-collé aux États-Unis vont de 2 à 

10 millions de m3 (Espinoza et al., 2016 ; Oregon Best, 2017).

9.6 Questions de politique générale 
touchant les marchés des produits 
bois à valeur ajoutée

Les questions suivantes, liées au commerce, pourraient avoir 
une incidence sur les produits bois à valeur ajoutée :

• En avril 2017, le Gouvernement américain a annoncé la mise 
en place de droits antidumping et compensateurs de 3 à 24 % 
sur les résineux importés du Canada (le résineux canadien est 
souvent utilisé aux États-Unis pour fabriquer des produits 
bois à valeur ajoutée). L’Organe de règlement des différends 
de l’Organisation mondiale du commerce se penche 
actuellement sur ce problème (US Federal Register, 2017) ;

• Le 15 juin 2018, le bureau du représentant des États-Unis 
pour les questions commerciales internationales a 
annoncé l’imposition d’un droit additionnel de 25 % sur 
près de 50 milliards de dollars d’importations chinoises 
contenant des technologies industrielles importantes 
(USTR, 2018). Le mobilier de maison ne fait pas partie des 
818 gammes de produits énumérées ;

• La sortie du Royaume-Uni de l’UE risque de modifier les 
flux commerciaux de produits bois à valeur ajoutée, ce qui 
suscite l’inquiétude des producteurs de l’UE continentale 
(et des acheteurs britanniques) quant à l’avenir ;

• La plupart des codes du bâtiment aux États-Unis ne 
permettent pas la construction de bâtiments en bois de 
plus de six étages. Cette situation aura des implications 
pour l’utilisation du contrecollé-croisé dans la construction 
de bâtiments plus hauts tant que la réglementation n’aura 
pas été adaptée (Urban Green, 2018).
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Faits saillants

En 2017, les prix des logements ont augmenté en moyenne de 5 % dans les pays avancés et de 4 % dans les pays 
émergents.

Entre le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, les prix des logements ont progressé de 4,5 % 
dans la zone euro et de 4,7 % dans l’UE à 28.

Le prix médian des logements unifamiliaux neufs aux États-Unis s’élevait à 323 100 dollars en 2017, en hausse 
de 5,0 % par rapport à 2016 (307 800 dollars). Le prix moyen était de 384 900 dollars, en hausse de 6,7 % 
(360 900 dollars).

Le sous-secteur de la construction de logements neufs de la région Euroconstruct a progressé de plus de 10 % 
en 2017, la plus forte hausse de tous les sous-secteurs de la construction.

Entre avril 2017 et avril 2018, les dépenses consacrées au secteur de la construction ont augmenté de 1,8 % dans 
la zone euro (+2,1 % dans le génie civil et +1,8 % dans le bâtiment) et de 0,9 % dans l’UE à 28 (1,6 % dans le génie 
civil et +0,7 % dans le bâtiment).

Au total, 78,6 millions de m² de nouveaux espaces résidentiels ont été aménagés en Fédération de Russie en 2017, 
un chiffre sensiblement identique à celui de 2016.

L’objectif du programme « Logement pour les familles russes » est de construire 500 000 appartements de deux 
pièces à partir de 2018 et d’aménager 120 millions de m² de logements par an, d’ici à 2024.

Tous les secteurs de la construction du marché immobilier américain ont connu une amélioration en 2017. 
Le nombre des primo-accessions reste toutefois faible et le nombre de nouveaux logements est insuffisant 
par rapport à la croissance démographique.

Aux États-Unis, le nombre de nouveaux ménages formés a augmenté en 2017 mais reste inférieure à la moyenne 
historique.

Au Canada, le Gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations locales ont adopté en 
2017 des règlements visant à freiner la hausse des prix et des évaluations des maisons et prévoyant notamment 
un test de simulation de crise pour les prêts hypothécaires à l’échelle nationale, une taxe pour les acheteurs 
étrangers et un contrôle des loyers.

Le marché canadien de l’immobilier devrait rester stable, malgré les règlements mis en application, les nouvelles 
directives et l’éventualité d’une hausse des taux d’intérêt.

Chapitre 10  Secteur du logement et de la construction
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10.1 Introduction

Dans de nombreux pays, les marchés de la construction 
neuve et de la rénovation sont les plus importants marchés 
à valeur ajoutée pour les produits du bois, et le logement 
est en général considéré comme un indicateur et moteur 
déterminant de l’économie générale. Ainsi, les projections 
économiques et l’analyse du prix de l’immobilier peuvent 
donner un aperçu des marchés de la construction et de la 
rénovation de logements.

Selon Szemere (2018), les prix mondiaux de l’immobilier 
résidentiel ont augmenté de 2 % entre fin 2016 et fin 2017 
et en 2017 ils étaient supérieurs de 7 % à ceux d’avant la 
crise financière mondiale. Les prix des logements dans les 
pays avancés ont progressé en moyenne de 5 % en termes 
nominaux en 2017 et de 3 % en termes réels. Au Canada, ces 
prix ont augmenté légèrement comparativement à ceux des 
États-Unis et de la zone euro. Dans les économies de marché 
émergentes, en 2017, ils ont grimpé en moyenne de 4 % en 
valeurs nominales et de 1 % en valeurs réelles ; la BRI (BIS 
(2018)) a noté en revanche une baisse sensible de ces prix 
en Fédération de Russie. Brondino (2018) rapporte que les 
prix de l’immobilier ont augmenté de 4,5 % dans la zone euro 
et de 4,7 % dans l’UE à 28 entre le quatrième trimestre 2017 
et le premier trimestre 2018. Les États-Unis ont enregistré en 
2017 une hausse moyenne de 2,9 % des prix des logements 
existants (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2018a) et de 
5,8 % des prix globaux des logements (Mortgage Bankers 
Association, 2018).

La Banque mondiale (World Bank, 2018a) a fait état d’une 
croissance mondiale ralentie mais toujours robuste. Le taux 
de progression du PIB mondial devrait s’établir à 3,1 % en 
2018, pour retomber ensuite à 2,9 % en 2020.

Selon les prévisions, la croissance du PIB serait de 2,2 % en 
2018, 2,0 % en 2019 et 1,7 % en 2020 pour les pays avancés, 
de 2,1 % en 2018, 1,7 % en 2019 et 1,5 % en 2020 dans la 
zone euro et de 2,7 % en 2018, 2,5 % en 2019 et 2,0 % en 
2020 aux États-Unis (World Bank, 2018a). Au Canada, elle 

devrait s’établir à 2,1 % en 2018 et 2,2 % en 2019 (IMF, 2018 ; 
OECD, 2018). En Fédération de Russie, la reprise économique 
se poursuit, mais les perspectives de croissance restent 
modestes (World Bank, 2018b). La Banque mondiale prévoit 
une progression du PIB russe de 1,5 à 1,8 % durant la période 
2018-2020, la demande des consommateurs devant en 
être le principal moteur ; le taux de pauvreté du pays est 
censé baisser légèrement. Ces projections sont fondées 
sur l’augmentation des prix du pétrole à court terme et 
une stabilisation macroéconomique, qui favoriserait la 
croissance économique.

10.2 Marché européen  
de la construction

10.2.1 Aperçu général et perspectives

Le secteur de la construction de logements concerne près 
de 474 millions de personnes et 207 millions de ménages 
dans la région Euroconstruct14. Le parc de logements est 
composé d’environ 235 millions d’unités, dont près de 8 % 
de résidences secondaires et 6 % de logements vacants 
(Euroconstruct, 2017, 2018). On estime que 1,6 million 
d’unités ont été achevées en 2017, soit une moyenne de 
3,4 nouveaux logements pour 1 000 habitants (Euroconstruct, 
2018). Le faible nombre de chantiers d’habitation démarrés et 
achevés affecte le secteur de la construction et bien d’autres.

Le rapport « State of Housing in the EU » de 2017 souligne que le 
logement est devenu la principale dépense pour de nombreux 
Européens. À l’instar des États-Unis, le faible nombre de mises 
en chantier se traduit par des stocks restreints et une hausse 
des prix des maisons neuves et existantes. Les migrations, la 
réglementation en matière de construction, les pénuries de 
main-d’œuvre et la disponibilité réduite de terrains à bâtir sont 
d’autres facteurs qui influent sur le prix des maisons (Housing 
Europe, 2017). La tendance globale à l’urbanisation risque 
également d’affecter l’avenir de la construction de logements 
en Europe. Napoletano et al. (2018) rapportent que plus de la 
moitié de la population mondiale vit désormais dans les villes 
et que 75 % des Européens habitent dans les centres urbains, 
une augmentation substantielle par rapport aux années 1960, 
où ils n’étaient que 60 %.

Il faudra peut-être du temps pour que l’Europe connaisse une 
croissance plus forte du secteur de la construction. Le nombre 
de permis de construire et de mises en chantier a diminué 
au cours des dernières années, et les perspectives des mises 

14  La région Euroconstruct comprend 19 pays. La sous-région 
occidentale se compose de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, 
du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de l’Irlande, de 
l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de 
la Suède et de la Suisse. La sous-région orientale englobe la Hongrie, 
la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.
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en chantier de logements suivent une tendance baissière 
à long terme. Cette situation contraste avec le nombre de 
nouveaux logements achevés, dont les prévisions sont à la 
hausse. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et 
l’Espagne (par part décroissante) regrouperaient 59 % de tous 
les logements achevés en 2017 (Euroconstruct, 2018). Möbert 
(2018) a estimé à un million d’unités le déficit de logements 
existants en Allemagne, deuxième marché immobilier de la 
zone euro (en termes de permis et de logements achevés) 
après la France.

En plus de ces prévisions peu optimistes, le type de structures 
construites a évolué récemment, les appartements prenant le pas 
sur les habitations familiales 1+215. En Allemagne, par exemple, 
Dorffmeister (2017) a prévu une baisse des constructions 
d’habitations familiales 1+2 en raison du vieillissement de la 
population, d’une composition plus réduite des ménages, des 
baisses importantes des subventions publiques et de la hausse 
rapide du coût des terrains et des constructions.

Dans plusieurs pays de la zone euro, les politiques 
gouvernementales exercent un impact fort sur la 
construction de logements et les marchés immobiliers. 
En France par exemple, en 2016, 60 % des ventes 
immobilières ont été associées à des programmes publics. 
Ce pays a également instauré de nouvelles directives visant 
à encourager le logement abordable (avec un objectif de 
80 000 appartements destinés à des jeunes d’ici à 2023) et 
les nouvelles constructions (Yacoubi, 2017). De même, les 
pays nordiques, en l’occurrence le Danemark, la Finlande, la 
Norvège et la Suède, ont tous mis en place des programmes 
en faveur du logement abordable et de nouvelles 
constructions, notamment des allocations-logement et des 
conditions et des clauses hypothécaires favorables pour 
certains groupes (handicapés, étudiants et personnes aux 
ressources insuffisantes, par exemple). Ces programmes 
peuvent expliquer en partie le taux élevé d’achèvement 
de logements dans ces pays : il est de 6,6 unités pour 
1 000 habitants en Finlande, de 6,5 unités en Norvège et en 
Suède et de 3,8 unités au Danemark, contre 3,4 unités pour 
1 000 habitants dans la région Euroconstruct (Pajakkala, 2018).

La valeur totale de l’industrie de la construction dans la 
région Euroconstruct a été estimée à 1,521 milliard d’euros 
en 2017. Même si la construction de logements neufs reste 
historiquement modérée dans cette zone, la production a 
augmenté de 3,9 % en 2017. La construction de logements 
neufs a progressé de plus de 10 % (plus de 9,7 % en moyenne 
en 2016 et 2017), devançant tous les autres sous-secteurs 
de la construction en termes de croissance. La rénovation 
de logements est elle aussi un sous-secteur vigoureux, 
particulièrement en Europe de l’Ouest et du Nord, en raison 
du vieillissement du parc immobilier. Pour l’avenir, une 

15  Les habitations familiales 1+2 sont des structures individuelles ou 
jumelées comportant une ou plusieurs unités pour les familles.

croissance de la construction est prévue dans tous les pays 
de la région Euroconstruct en 2018 (Euroconstruct, 2018).

Les dépenses totales pour des constructions neuves en 2017 
ont été consacrées au secteur résidentiel à hauteur de 42,6 %, 
au secteur non résidentiel pour 34,4 % et au génie civil pour 
23 %. La rénovation de logements a représenté 55,8 % des 
dépenses totales de construction en 2017 (plus de 25 % de 
la valeur marchande totale de la construction en Europe), la 
rénovation non résidentielle 31,9 % et la rénovation en génie 
civil 18,7 % (Euroconstruct, 2018). Grandovska (2018) a établi 
qu’entre avril 2017 et avril 2018, les dépenses consacrées 
au secteur de la construction ont progressé de 1,8 % dans 
la zone euro et de 0,9 % dans l’UE à 28. Les gains dans les 
deux zones sont attribuables à des améliorations dans les 
sous-secteurs du génie civil et du bâtiment.

Les dépenses totales en génie civil devraient progresser de 
4,4 % en 2018, de 4,5 % en 2019 et de 2,5 % en 2020, et celles 
consacrées au secteur non résidentiel de 1,6 % en 2018, 1,3 % 
en 2019 et 1,2 % en 2020 (Euroconstruct, 2018).

10.2.2 Construction et rénovation de logements

Le marché total du secteur résidentiel (construction neuve et 
rénovation) a augmenté de 5,3 % en 2017. La construction de 
logements neufs − un secteur vital dans la zone euro − devrait 
passer de 336,6 milliards d’euros en 2018 à 343,4 milliards en 
2020 (tableau 10.2.1). Le volume global de la construction 

Variation (%)

  2018e 2019p 2020p
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Constructions de 
logements neufs

336,6 341,3 343,4 5,1 1,4 0,6

Rénovations 407,4 411,9 418,4 1,0 1,1 1,6

Nouvelles 
constructions  
non-résidentielles

262,2 265,3 267,9 2,8 1,2 1,0

Rénovations  
non-résidentielles

235,1 238,5 241,9 1,5 1,5 1,4

Nouveaux 
ouvrages de  
génie civil

182,2 193,0 199,7 1,7 5,9 3,4

Rénovation 
d’ouvrages de 
génie civil

139,5 143,1 144,8 1,6 2,5 1,2

TOTAL 1 563 1 593 1 616 2,7 1,9 1,4

TABLEAU 10.2.1

Prévisions des dépenses consacrées au secteur de 
la construction, région Euroconstruct, 2018-2020  
(En milliards d’euros)

Notes : En prix de 2017 ; e = estimations ; p = prévisions.

Source : Euroconstruct, 2018.
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de logements en 2017 a été stimulé par la construction de 
logements neufs, qui a représenté 10 % des dépenses. La 
construction de logements neufs devrait progresser de 5,1 % 
en 2018, de 1,4 % en 2019 et de 0,6 % en 2020 (tableau 10.2.1) 
(Euroconstruct, 2018).

La rénovation devrait rester la principale activité de construction 
dans la zone euro, avec une progression de 407,4 milliards 
d’euros en 2018 à 418,4 milliards en 2020. Les projets de 

rénovation de logements ont régulièrement bénéficié du 
soutien des pouvoirs publics (Euroconstruct, 2018).

On estime à 1,8 million le nombre de nouveaux permis de 
construire délivrés dans la région Euroconstruct en 2017. 
Dans plusieurs pays, le nombre de permis de construire 
délivrés est un indicateur économique majeur en raison de 
son caractère prospectif : il permet de mesurer l’offre future 
de logements et l’activité économique. Le tableau 10.2.2 
présente les estimations et les projections relatives aux 
permis de construire délivrés pour les cinq principaux pays 
en 2017-2020 ; le graphique 10.2.1 montre l’évolution du 
total des permis, des mises en chantier et des constructions 
achevées sur la période 2002-2020 (Euroconstruct, 2018).

En 2017, dans la région Euroconstruct, les mises en 
chantier ont été estimées à 1,4 million d’unités, dont 
796 000 appartements et 601 000 habitations familiales de 
type 1+2. Les données sur les mises en chantier permettent 
d’évaluer la demande de logements et à prévoir les emplois 
futurs dans la construction, la demande de produits de 
consommation et les récessions potentielles. Le tableau 10.2.3 
montre les cinq principaux pays de la région Euroconstruct 
en termes de mises en chantier en 2017 ; le graphique 10.2.1 
illustre les tendances des mises en chantier en 2002-2020 
(Euroconstruct, 2018).

Le nombre total de constructions achevées a été estimé à 
1,6 million d’unités en 2017, dont 869 000 appartements et 
716 000 unités unifamiliales et multifamiliales. Les données 
relatives aux constructions achevées révèlent le nombre 
d’habitations achevées et disponibles pour utilisation, vente 
ou location ; à l’instar des mises en chantier, elles peuvent 
servir à estimer les ventes de produits de consommation. 
Le tableau 10.2.4 présente les estimations et les projections 
concernant le nombre de constructions achevées dans 

2017e 2018p 2019p 2020p

(EN MILLIERS DE PERMIS DE CONSTRUIRE)

France 497,7 458,0 405,0 433,0

Allemagne 300,7 290,0 275,0 270,0

Pologne 250,2 225,0 220,0 215,0

Italie 85,4 87,8 89,1 90,5

Suède 76,5 76,2 67,1 62,9

TABLEAU 10.2.2

Cinq principaux pays de la région Euroconstruct de la 
région pour le nombre total de permis de construire, 
2017-2020

Notes : e = estimations ; p = prévisions. Les données pour le Royaume-Uni 
ne sont pas disponibles.

Source : Euroconstruct, 2018.
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Source : Euroconstruct, 2004, 2018.

TABLEAU 10.2.3

Cinq principaux pays de la région Euroconstruct pour 
le total des mises en chantier d’habitations, 2017-2020

Notes : e = estimations ; p = prévisions. Les données pour l’Allemagne ne 
sont pas disponibles.

Source : Euroconstruct, 2018.

2017e 2018p 2019p 2020p

(EN MILLIERS DE MISES EN CHANTIER)

France 427,7 396,0 356,0 371,0

Pologne 206,0 230,0 220,0 210,0

Royaume-Uni 191,0 198,0 208,0 210,0

Italie 85,6 87,6 89,0 90,4

Espagne 80,8 90,0 100,0 105,0
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10.2.3 En vedette : les cinq principaux pays 
en termes de permis de construire 
de logements neufs

On trouvera ci-dessous un aperçu détaillé des cinq principaux 
pays en termes de délivrance de permis de construire 
− dont la France et l’Allemagne, leaders traditionnels de 
la construction neuve et de la rénovation dans la région 
Euroconstruct.

France. Selon l’Observatoire du secteur européen de la 
construction de la Commission européenne (ECSC, 2018a), 
2017 a été une année record pour la construction de 
logements ; néanmoins, la demande de logements a dépassé 
l’offre. Les dépenses du sous-secteur français de la construction 
se sont élevées à 36,8 milliards d’euros en 2017 (23,7 % 
des dépenses totales dans l’immobilier). La contribution 
globale du secteur immobilier au PIB s’est élevée à 11,5 % 
(243,8 milliards d’euros), englobant l’investissement 
résidentiel (construction de nouvelles maisons unifamiliales 
et multifamiliales, rénovations résidentielles, 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. Les perspectives pour 
la France sont positives, grâce à des taux d’intérêt bas qui 
devraient stimuler la demande de logements.

Allemagne. La demande de logements est forte, avec 
un besoin estimé à 350 000 nouvelles unités par an d’ici à 
la fin de 2020. Les dépenses dans le sous-secteur allemand 
de la construction se sont élevées à 69,6 milliards d’euros 
(29,8 % des dépenses totales en immobilier) en 2016, et la 
contribution globale de l’immobilier au PIB a été de 9,8 % 
(278,6 milliards d’euros). Le segment résidentiel est censé 
donner l’impulsion à l’industrie allemande de la construction, 
qui devrait progresser de 3,5 % en 2018. En résumé, les 
perspectives du secteur allemand de la construction sont 
prometteuses en raison d’une demande forte et de taux 
d’intérêt faibles (ECSC, 2018b).

Pologne. ECSC (2018c) a indiqué que le secteur résidentiel 
polonais progresse grâce aux faibles taux d’intérêt et à la 
hausse des revenus. Le logement est également conditionné 
par les programmes « Appartements pour les jeunes » et 
« Family 500+ », deux programmes destinés à stimuler la 
demande. Les dépenses dans le sous-secteur du bâtiment 
se sont élevées à 5,1 milliards d’euros en 2016 (21,6 % 
des dépenses totales dans le secteur immobilier), et la 
contribution globale de l’immobilier au PIB a été de 4,7 % 
(19,2 milliards d’euros). Les perspectives pour la Pologne sont 
positives, avec des taux d’intérêt bas, des revenus en hausse 
et des programmes de subventions qui devraient accroître la 
demande de logements.

TABLEAU 10.2.5

Cinq principaux pays de la région Euroconstruct pour 
les dépenses consacrées à la construction neuve et  
à la rénovation, 2017-2020  
(En milliards de dollars)

2017e 2018e 2019p 2020p

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Allemagne 64,1 67,0 68,3 67,3

France 45,5 47,2 45,5 43,8

Italie 51,9 53,7 55,3 56,7

Espagne 30,7 33,2 35,5 37,3

Royaume-Uni 21,1 21,3 21,1 20,9

RÉNOVATIONS

Allemagne 121,7 121,0 120,4 120,4

Italie 68,5 69,5 70,2 71,0

France 62,0 62,5 63,4 64,6

Royaume-Uni 40,0 40,5 40,9 42,0

Espagne 17,8 18,1 18,6 19,1

Notes : Prix 2017 ; e = estimations ; p = prévisions.

Source : Euroconstruct, 2018.

2017e 2018p 2019p 2020p

(EN MILLIERS DE CONSTRUCTIONS ACHEVÉES)

France 363 419 388 351

Allemagne 260 375 280 275

Royaume-Uni 187 794 199 203

Pologne 179 200 210 205

Italie 81 83 86 88

TABLEAU 10.2.4

Cinq principaux pays de la région Euroconstruct pour 
le nombre total de constructions achevées, 2017-2020

Notes : e = estimations ; p = prévisions.

Source : Euroconstruct, 2018.

les cinq principaux pays Euroconstruct en 2017-2020 ; 
le graphique 10.2.1 illustre les tendances en matière de 
constructions achevées pour 2002-2020 (Euroconstruct, 2018).

Le tableau 10.2.5 présente les estimations et projections de 
la valeur des nouvelles constructions et rénovations pour les 
cinq principaux pays en 2017-2020. L’Allemagne arrive en 
première place pour la construction neuve et la rénovation 
(Euroconstruct, 2018).
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Italie. Le nombre de ménages en Italie augmente 
régulièrement depuis 2010 et une proportion croissante de 
la population vit dans les zones urbaines et périurbaines. 
Toutefois, la construction de logements a diminué 
progressivement depuis 2010, seuls 46 000 permis de 
construire ayant été délivrés en 2016 (une baisse de 54 % 
depuis 2010). Le marché du logement rebondit depuis 2014, 
en partie du fait de la baisse des prix des maisons et de 
l’application d’un code fiscal favorable à l’immobilier ; malgré 
cela, le sous-secteur des constructions de logements neufs 
est le seul segment de la construction qui devrait poursuivre 
une tendance négative en termes d’investissements. 
Les dépenses dans le secteur du bâtiment ont atteint 
17,8 milliards d’euros en 2016 (19,8% des dépenses totales 
dans l’immobilier) et la contribution globale de l’immobilier 
au PIB s’est élevée à 12,5% (196,1 milliards d’euros). L’avenir 
du secteur de la construction en Italie est incertain (ECSC, 
2018d).

Suède. L’offre insuffisante de logements, conjuguée à 
une forte demande, a entraîné une flambée des prix des 
logements en Suède (ECSC, 2018e). Ainsi, selon les prévisions 
du Conseil national de la construction, de la planification 
et du logement, 600 000 nouveaux logements seront 
nécessaires entre 2017 et 2025. Le Gouvernement a présenté 
un projet de loi sur les infrastructures pour 2018-2029, dont 
le but est d’intensifier les investissements dans ce domaine, 
de favoriser la mobilité et de pallier le manque de logements. 
Les dépenses dans le secteur du bâtiment se sont élevées à 
18,9 milliards d’euros en 2016 (31,7 % des dépenses totales 
en immobilier) et la contribution globale de l’immobilier au 
PIB a été de 7,7 % (31,2 milliards d’euros). Les perspectives 
de la construction de logements dans le pays sont positives, 
le bâtiment devant être un moteur de l’économie suédoise 
au cours des prochaines années. Néanmoins, Euroconstruct 
(2018) a signalé que les nouvelles réglementations 
financières et l’afflux massif de logements neufs freinent les 
prix et les ventes de logements.

10.2.4 Bâtiments non résidentiels  
et génie civil

La construction non résidentielle a représenté 31,9 % de 
la valeur globale du secteur de la construction dans la 
région Euroconstruct en 2017. Les conditions économiques 
générales et les financements publics (par exemple, des 
bâtiments destinés à l’éducation et à la santé) influent sur 
la demande. Les nouvelles constructions non résidentielles 
devraient progresser de 1,5 % en 2018, de 1,2 % en 2019 
et de 1,0 % en 2020. Elles engloberont en principe les 
éléments suivants en 2020 : la construction d’immeubles 
commerciaux (20,5 %) ; d’immeubles de bureaux (16,7 %) ; 
d’immeubles industriels (16,4 %) ; des constructions diverses 
(12,2 %) ; des infrastructures d’enseignement (11,3 %) ; des 
bâtiments de stockage (8,4 %) ; des locaux abritant des 
services de santé (7,9 %) et des bâtiments agricoles (6,4 %) 
(Euroconstruct, 2018).

Les cinq principaux marchés de la construction non 
résidentielle en 2017 ont été le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
la France, l’Espagne et la Pologne (Euroconstruct, 2018).

Le volume de nouvelles constructions de génie civil dans 
la région Euroconstruct a été moins important en 2017 
qu’en 2007, avec une perte de près d’un tiers de sa valeur 
dans le PIB. La rénovation d’ouvrages de génie civil est 
restée stable au cours de la même période. Les projets de 
génie civil sont impactés par divers facteurs en fonction 
des pays. De modestes augmentations des dépenses sont 
prévues jusqu’en 2020 (tableau 10.2.6 ; graphique 10.2.2). 
L’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas ont été les cinq plus gros marchés de génie civil en 
2017 (Euroconstruct, 2018).

TABLEAU 10.2.6

Prévisions de dépenses de génie civil, région 
Euroconstruct, 2017-2020  
(En milliards d’euros)

Notes : Prix 2017 ; e = estimations ; p = prévisions.

Source : Euroconstruct, 2018.

Construction 
de nouveaux 
ouvrages de  

génie civil

Rénovation 
d’ouvrages 

de génie civil

Total  
génie civil

2017 173,1 135,1 308,2

2018e 182,2 139,5 321,8

2019p 193,0 143,1 336,1

2020p 199,7 144,8 344,5
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orientale elles devraient passer de 25,2 milliards d’euros 
à 27,3 milliards d’euros au cours de la même période 
(Euroconstruct, 2018).

Les constructions de logements neufs dominent les 
dépenses du secteur de la construction dans la sous-région 
occidentale de la région Euroconstruct (43,4 % des dépenses 
totales de ce secteur), suivies des nouvelles constructions non 
résidentielles (33,8 %) et des nouveaux ouvrages de génie civil 
(22,8 %). Dans la sous-région de l’Est, le gros des dépenses 
est consacré aux nouvelles constructions non résidentielles 
(41,8 %), suivies par les constructions de logements neufs 
(31,4 %) et les nouvelles constructions de génie civil (26,8 %) 
(graphique 10.2.3) (Euroconstruct, 2018).

10.3 Marché de la construction  
de la CEI, et plus particulièrement 
de la Fédération de Russie

10.3.1 Construction de logements en 
Fédération de Russie, 2016-2017

On estime que 252 100 bâtiments résidentiels ont été 
construits en Fédération de Russie en 2017, soit une baisse 
de 3,2 % par rapport à 2016 (Rosstat, 2018). Il s’agit d’un 
apport de 78,6 millions de m² d’espace supplémentaire, un 
chiffre sensiblement identique à celui de 2016. D’après les 
estimations, 269 300 bâtiments (y compris les bâtiments non 
résidentiels) ont été construits, en 2017, ce qui correspond à 
une baisse de 2,9 % par rapport à 2016. Au total, 131,1 millions 
de m² ont été aménagés durant cette même année 2017, soit 
une diminution de 2,0 % par rapport à l’année précédente.

Environ 1,13 million de maisons ont été construites en 
Fédération de Russie en 2017, un chiffre en hausse de 2,4 % 
par rapport à 2016. Il s’agit du quatrième chiffre le plus élevé 
jamais enregistré dans ce pays (Rosstat, 2018).

Malgré l’amélioration du marché immobilier russe, les prix 
de l’immobilier ont chuté en 2017 (Global Property Guide, 
2018), du fait notamment de la forte expansion du marché 
de la construction. Lasek (2018) a signalé que le nombre de 
constructions achevées a fortement progressé en glissement 
mensuel en octobre 2017 (de 13,4 %) et en janvier 2018 
(de 16,3 %). La nouvelle réglementation sur le logement 
(qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2018) impose 
des obligations financières plus strictes aux entreprises du 
bâtiment et devrait donner l’élan nécessaire à l’augmentation 
du nombre de constructions achevées (Lasek, 2018).

Le programme « Logement pour les familles russes » a 
pour objectif la construction de 500 000 appartements 
de deux pièces à partir de 2018 (WorldBuild365, 2018a). 
En conséquence, le Gouvernement russe prévoit d’augmenter 
la surface habitable de 120,0 millions de m² supplémentaires 
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10.2.5 Parts et croissance du secteur  
de la construction : contraste entre 
l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est

Dans la sous-région occidentale de la région Euroconstruct, 
les dépenses totales consacrées à la construction de 
logements devraient progresser de 718,7 milliards d’euros en 
2018 à 734,4 milliards d’euros en 2020. Dans la sous-région 
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par an jusqu’en 2024 (Radio Free Europe, 2018). Il s’agira d’une 
augmentation substantielle par rapport aux quatre dernières 
années, où la moyenne se situait aux environs de 80 millions 
de m² par an (Rosstat, 2018).

En juillet 2017, le Ministère de la construction et le Ministère 
de l’industrie et du commerce de la Fédération de Russie 
− en collaboration avec d’autres entités − ont été invités à 
élaborer des programmes de construction de maisons en 
bois, et notamment des bâtiments en bois de plus de trois 
étages (WorldBuild365, 2018b).

La production dans le secteur de la construction en Ukraine 
a grimpé de 17 % en 2016 (après une baisse cumulée de 
42 % entre 2012 et 2015). Au cours du premier trimestre 
de 2017, la production de la construction dans le secteur 
non résidentiel ukrainien a progressé de près de 21 %, 
la construction de logements de 17 % et le génie civil 
également de 17 %, par rapport à la même période l’année 
précédente (KHL, 2018).

Le Kazakhstan enregistre lui aussi une solide croissance du 
secteur de la construction, les dépenses totales qui lui sont 
consacrées ayant enregistré une hausse de 6,8 % entre janvier 
et mai 2016 (à plus de 2 milliards de dollars). La part de la 
construction de logements a progressé de 9,9 % au cours de 
la même période, un chiffre particulièrement impressionnant 
compte tenu de l’augmentation de 20 % de la surface de 
plancher moyenne (WorldBuild365, 2018c).

10.4 Marché nord-américain  
de la construction

Aux États-Unis, le marché du logement s’est redressé depuis 
le creux de 2009, et le marché canadien est demeuré stable 
(graphique 10.4.1).

Malgré l’amélioration du marché immobilier des États-Unis 
sur le plan global, la construction de maisons unifamiliales 
neuves demeure bien en deçà de la moyenne historique. 
Au Canada, la principale préoccupation en matière de 
logement est la surévaluation : les prix atteignent des 
sommets historiques, même après ajustement au titre de 
l’inflation.

10.4.1 Le marché du logement aux États-Unis

Aux États-Unis, le marché de la construction de logements 
a poursuivi sa croissance modérée en 2017. Les mises en 
chantier restent inférieures à la moyenne de 1959 à 2007, 
avec 1,547 million d’unités au total et 1,102 million d’unités 
unifamiliales. Le nombre total de mises en chantier a été 
estimé à un taux annualisé désaisonnalisé de 1,287 million en 
avril 2017, soit une hausse de 7,7 % par rapport à avril 2016 
(graphique 10.4.2) (US Census Bureau, 2018a).

Aux États-Unis, les ventes de maisons unifamiliales neuves 
se sont élevées à 613 000 unités (SAAR) en 2017 (US 
Census Bureau, 2018b). Ce chiffre est nettement inférieur 
à la moyenne enregistrées pour la période 1963-2007 
(697 000 unités) et semblable à celle de 1963-1970, période 
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Mises en chantier, Amérique du Nord, 2011-2020

Notes : e = estimations ; p = prévisions.

Sources  : US Census Bureau, 2018a ; CMHC, 2018 ; Mortgage Bankers 
Association, 2018.
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au cours de laquelle la population civile non institutionnelle 
s’élevait à 129 349 millions de personnes, comparativement 
à 255 079 millions en 2017 (Federal Reserve Bank of St. Louis, 
2018b). Le nombre d’unités unifamiliales en construction est 
insuffisant pour faire face à la croissance démographique 
actuelle et les constructions neuves pour les primo-accédants 
(coûtant habituellement 200 000 dollars au maximum) sont 
nettement insuffisantes. Les ventes et les mises en chantier 
d’unités unifamiliales neuves sont cruciales pour l’industrie 
des produits du bois, les nouvelles unités unifamiliales 
consommant plus de produits bois à valeur ajoutée que 
n’importe quel autre secteur consommateur de bois.

Le prix médian des unités unifamiliales neuves aux États-Unis 
s’élevait à 323 100 dollars en 2017, en hausse de 5,0 % par rapport à 
2016 (307 800 dollars), le prix moyen se situant à 384 900 dollars, 
en hausse de 6,7 % (360 900 dollars). La taille médiane des 
maisons unifamiliales neuves achevées a légèrement progressé 
en 2017, passant de 2 422 pieds carrés (225,0 m²) en 2016 à 
2 426 pieds carrés (225,4 m²). La superficie moyenne était de 
2 631 pieds carrés (244,4 m²), comparativement à 2 640 pieds 
carrés (245,3 m²) (US Census Bureau, 2018b,c).

Les ventes de logements existants (c’est-à-dire ayant déjà eu 
un propriétaire) ont diminué de 3,8 % en 2017, à 5 510 millions 
(contre 5 450 millions en 2016). Le prix de vente médian des 
maisons existantes en avril 2018 était de 243 800 dollars, 
en hausse de 5,7 % par rapport à avril 2017 (où il était de 
230 700 dollars) (Mortgage Bankers Association, 2018).

En 2017, les dépenses totales consacrées à la construction 
résidentielle privée (c’est-à-dire unifamiliale, multifamiliale 
et rénovation) ont grimpé de 12,4 % aux États-Unis, pour 
atteindre 525 milliards de dollars. Les dépenses allouées 
à la construction de logements unifamiliaux neufs ont 
progressé de 11,4 %, à 270,1 milliards de dollars ; celles 
consacrées à la construction de logements multifamiliaux 
ont baissé de 1,9 %, à 59,9 milliards de dollars ; et les 
dépenses de rénovation ont augmenté de 19,1 %, à 
194,8 milliards (taux annuel désaisonnalisé et dollars É.-U. 
nominaux) (graphique 10.4.3). Le Joint Center for Housing 

(2018) a estimé les dépenses de rénovation aux États-Unis en 
2017 à 306 milliards de dollars et prévoit des montants de 
327,9 milliards de dollars en 2018 et de 341 milliards en 2019.

Les dépenses privées non résidentielles ont grimpé de 1,3 % 
aux États-Unis en 2017, pour atteindre 437,8 milliards de 
dollars, et les dépenses publiques ont diminué de 3,2 %, à 
283,2 milliards (US Census Bureau, 2018d) (graphique 10.4.3).

Historiquement, la construction et les ventes de logements 
aux États-Unis ont constitué une composante majeure du 
PIB américain. Avant le krach immobilier et la crise financière 
mondiale, la contribution du secteur du logement au PIB était 
en moyenne de 17 à 19 %. Elle s’est établie à 15,9 % en 2017, 
contre 18,6 % en 2005.

L’investissement résidentiel a culminé en 2005 à 6,5 % du 
PIB total et s’est établi en moyenne à 4,9 % entre 1963 et 
2006. Il ne représentait plus que 3,5 % du PIB américain au 
premier trimestre 2018 (US Bureau of Economic Analysis, 
2018a,b,c), une indication supplémentaire démontrant que 
le secteur du logement neuf dispose encore d’une marge de 
développement (US Bureau of Economic Analysis, 2018).

10.4.2 Perspectives du secteur de  
la construction aux États-Unis

Le marché immobilier américain connaît une embellie, la 
plupart des secteurs progressant depuis 2009. Selon les 
analystes du secteur de l’immobilier, le dynamisme des 
marchés de la construction et de la vente de logements 
est freiné par l’insuffisance du parc de maisons neuves et 
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existantes à vendre, le manque de terrains à bâtir et, dans 
certains endroits, d’ouvriers du bâtiment, les contraintes 
réglementaires, le manque de financement des constructeurs, 
la hausse de l’endettement des étudiants pour financer leurs 
études supérieures, les changements d’attitudes à l’égard de 
l’immobilier, le sous-emploi et la stagnation, voire la baisse des 
revenus moyens. La tendance des membres de la génération 
du Millénaire (adultes nés en 1982 ou après) à vivre chez leurs 
parents perdure. Le nombre de formations de ménages a 
augmenté en 2017, mais reste inférieur à la moyenne historique.

La Mortgage Bankers Association (2018) prévoit que les 
mises en chantier de constructions unifamiliales aux 
États-Unis atteindront 0,92 million d’unités en 2018, 
0,99 million en 2019 et 1,03 million en 2020. Les prévisions 
pour les mises en chantier sont de 1,31 million d’unités en 
2018, 1,38 million d’unités en 2019 et 1,41 million d’unités 
en 2020. L’association prévoit également des ventes de 
constructions unifamiliales neuves de 0,65 million d’unités 
en 2018, 0,67 million d’unités en 2019 et 0,70 million en 
2020. Les ventes de maisons existantes devraient atteindre 
5,56 millions d’unités en 2018, 5,77 millions d’unités en 2019 
et 5,93 millions d’unités en 2020.

10.4.3 Marché canadien de la construction  
de logements

En proie à un profond malaise face à l’escalade rapide des 
prix des logements au Canada, le Gouvernement fédéral, 
les gouvernements provinciaux et les administrations 
locales ont adopté en 2017 des règlements visant à freiner 
la hausse des prix et des évaluations des maisons et 
prévoyant notamment un test de simulation de crise pour 
prêts hypothécaires à l’échelle nationale, une taxe pour 
les acheteurs étrangers et un contrôle des loyers (Price 
Waterhouse Coopers, 2018). Au premier trimestre de 2018, 

ces règlements ont eu pour effet une baisse de 10 % du prix 
de vente moyen des maisons canadiennes et une chute 
marquée des ventes de maisons (Evans, 2018). En juin 2018, 
les prix de l’immobilier ont reculé de 1,3 % en glissement 
annuel (CREA, 2018). Selon Dolega and Sondohi (2018), les 
réglementations existantes, les directives supplémentaires 
et l’augmentation des taux d’intérêt nuiront au marché du 
logement, qui devrait néanmoins rester solide.

On estime que 219 763 logements neufs ont été mis 
en chantier en 2017 et 191 528 en 2018 (CMHC, 2018). 
En moyenne, les mises en chantier devraient atteindre 
201 000 unités en 2019 et 205 000 unités en 2020 (BMO, 
2018 ; Scotia Bank, 2018 ; Preston and DePratto, 2018). 
Parmi les mises en chantier de 2017, on dénombrait 76 843 
habitations unifamiliales, 28 046 maisons en rangée, 12 291 
maisons jumelées et 102 583 habitations multifamiliales. 
Les mises en chantier estimées pour 2018 devraient être 
composées de 61 378 maisons individuelles, 18 808 maisons 
en rangée, 8 962 maisons jumelées et 102 380 constructions 
multifamiliales (graphique 10.4.4) (CMHC, 2018). 
Les estimations des ventes de logements en 2017 s’élèvent 
à 510 489 unités ; elles devraient atteindre 459 900 unités en 
2018 et 474 800 unités en 2019 (CREA, 2018).

Cléroux (2018) prévoit un ralentissement de la croissance 
du PIB canadien à environ 2 % en 2019, l’Alberta, la 
Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Ontario restant 
les principaux moteurs économiques.
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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

PAPIERS ET CARTONS

Mécaniques Semi-chimiques

Pâtes au sulfate écrues

Pâtes au sulfate blanchies

Pâtes au sulfite blanchies

Pâtes au sulfite écrues

Chimiques Pâtes à dissoudre

Papiers graphiques

Papiers domestiques et hygiéniques Autres papiers et cartons

Papier journal Matériaux de caisserie

Papiers non couchés fabriqués mécaniquement Cartons pour boîtes pliantes

Papiers non couchés sans bois Papiers d'emballage

Papiers couchés Autres papiers, surtout de conditionnement

Matériaux d'emballage
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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 Comite 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 taches 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

info.ECE-FAOforests@un.org 

www.unece.org/forests
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Courriel : publications@un.org
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