
 

ECE/TIM/SP/30 

 

Études de Genève sur le bois et la forêt, no 30 

REVUE ANNUELLE DU MARCHÉ 
DES PRODUITS FORESTIERS 

2011-2012 

 

 
NATIONS UNIES 

New York et Genève, 2012 

Commission économique pour l’Europe de l’ONU/ 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

 
CEE 

 
 

 





 

NOTE 

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent, de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les données pour la Communauté d’États indépendants (CEI) sont celles des 12 pays suivants: 
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, République 
de Moldova, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. 

AVERTISSEMENT 

Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement celles de l’Organisation des Nations Unies ni ne sont cautionnées par cette dernière. 

RÉSUMÉ 

La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2011-2012 de la CEE/FAO contient des données 
générales et statistiques sur les marchés des produits forestiers et les politiques qui s’y rapportent dans la 
région de la Commission économique pour l’Europe (Europe, Amérique du Nord et Communauté d’États 
indépendants). Le premier chapitre, qui donne un aperçu général, est suivi d’une description de la situation 
macroéconomique, puis d’une analyse des grandes orientations des pouvoirs publics et des milieux 
professionnels qui ont une incidence sur les marchés des produits forestiers. Cinq chapitres, qui s’appuient 
sur des statistiques annuelles fournies par les pays, sont consacrés à la matière première bois, aux sciages 
résineux, aux sciages feuillus, aux panneaux dérivés du bois, et aux papiers, aux cartons et à la pâte de bois. 
D’autres chapitres analysent les marchés du bois-énergie, des produits forestiers certifiés, des produits à 
valeur ajoutée dérivés du bois, du carbone forestier et des produits bois novateurs. Chaque chapitre passe en 
revue la production, le commerce et la consommation, et fournit des données concernant des marchés 
particuliers. Les tableaux et graphiques qui figurent dans le corps du texte apportent des informations 
sommaires. Des tableaux statistiques supplémentaires sont affichés sur le site Web du Service d’information 
sur les marchés, qui fait partie du site Web du Comité du bois de la CEE et de la Commission européenne 
des forêts de la FAO (www.unece.org/forests/fpamr2012). 

MOTS CLEFS 

Amérique du Nord, bioénergie, biomasse, bois, bois d’œuvre, bois de chauffage, bois de trituration, bois-
énergie, bois profilé, bois rond, bois rond industriel, bois tropicaux, cartons, certification, changements 
climatiques, charpenterie, Chine, combustibles ligneux, commerce forestier, Communauté d’États 
indépendants, consommation, construction, contreplaqués, dendroénergie, étude de marché, Europe, 
exportations, foresterie durable, grumes de sciage, grumes de trituration, importations, industrie des pâtes et 
papiers, industrie du bois, industrie forestière, marché du logement, marchés des produits forestiers, marchés du 
bois, MDF, menuiserie, meubles, OSB, panneaux de fibres, panneaux de particules, panneaux dérivés du bois, 
pâtes de bois, politique forestière, production, produits du bois, produits du bois de haute technologie, produits 
forestiers certifiés, REDD et carbone, sciages, sciages feuillus, sciages résineux, statistiques forestières. 

ECE/TIM/SP/30 
 

PUBLICATIONS 
DES NATIONS UNIES 

ISSN 1020-2951 





Revue annuelle du marché des produits forestiers 2011-2012 ____________________________________________ iii 

AVANT-PROPOS 

La part du marché des produits forestiers a continué de s’accroître cette année. L’analyse des tendances 
récentes du marché présentée dans la livraison de la Revue annuelle du marché des produits forestiers 
2011-2012 vise à fournir aux professionnels du secteur, aux responsables de l’élaboration des politiques et 
aux décideurs, ainsi qu’aux personnalités influentes, des données et analyses de nature à éclairer leurs 
décisions. 

La Revue est la première analyse complète de l’évolution des marchés et des politiques observée cette 
année dans les secteurs des produits forestiers de la région de la CEE. Ses différents chapitres fournissent 
une analyse sectorielle, présentent des statistiques sur le marché ainsi qu’une analyse des facteurs politiques 
et économiques qui les sous-tendent, et permettent de comprendre l’évolution récente du marché des produits 
forestiers. 

2012 est l’Année internationale de l’énergie durable pour tous. Un avenir énergétique durable devra 
dépendre d’un éventail diversifié de sources énergétiques. En plus d’être d’immenses réserves de carbone, 
les forêts mondiales sont aussi de considérables réserves d’énergie.  

Le bois est la principale source d’énergie renouvelable dans les pays de la région de la CEE. Il contribue 
également à la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles et 
stimule le développement social et économique en accroissant la profitabilité de la forêt. Le bois crée aussi 
des possibilités d’investissement et d’emploi, en particulier dans les zones rurales.  

La récente Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) a montré que des 
changements fondamentaux dans la façon dont les sociétés produisent et consomment sont indispensables 
pour réaliser un développement durable à l’échelle mondiale. Avec la promotion de l’utilisation de produits 
forestiers obtenus par des méthodes conformes aux critères de durabilité, la CEE et la FAO espèrent 
contribuer à la transformation des enjeux environnementaux en perspectives économiques et stimuler la 
demande de produits et de technologies de production plus performants. 

Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude aux experts, organisations 
partenaires, fournisseurs d’informations et fonctionnaires du secrétariat qui ont contribué à la réalisation de 
la présente livraison de la Revue.  

 

 
Eduardo Rojas-Briales 
Sous-Directeur général 
Département des forêts 

Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture 

Sven Alkalaj 
Secrétaire exécutif 

Commission économique des Nations Unies  
pour l’Europe 
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CEE/FAO à Genève. Ils sont persuadés que, depuis juillet 2012, la série de données utilisée dans la Revue 
est la meilleure que l’on puisse trouver. Les données figurant dans cette publication ne représentent qu’une 
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2011 sont provisoires et sujettes à confirmation l’an prochain. Ce sont les correspondants nationaux qui ont 
pour mission de rassembler les informations concernant leur pays. Les données officielles qu’ils 
communiquent forment la grande majorité des données enregistrées. Dans certains cas, lorsque aucun chiffre 
n’était fourni ou que les données 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 dernières sont signalées 
dans la présente publication, mais seulement pour les produits au niveau d’agrégation le plus bas. 

Bien qu’aucun effort n’ait été épargné par l’ensemble des parties intéressées, un certain nombre de 
problèmes non négligeables demeurent. Les plus importants concernent les différences existant entre les 
définitions, en particulier quand celles-ci ne sont pas indiquées, ainsi que les quantités enlevées et les 
volumes de production non déclarés. Dans certains cas, entre autres celui des quantités enlevées de 
combustibles ligneux, les données communiquées officiellement peuvent ne représenter que 20 % des 
chiffres réels. L’enquête commune sur le bois comme source d’énergie a quelque peu permis d’améliorer la 
qualité et la couverture des données sur l’énergie provenant du bois. Les conversions dans les unités 
normalisées utilisées ici ne sont pas nécessairement effectuées partout de la même façon. Le Groupe de 
travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et des statistiques des forêts s’emploie actuellement à 
mieux faire comprendre les problèmes de mesure et étudie les moyens de surmonter ces difficultés. Les 
données sur les échanges entre pays membres de l’UE sont moins fiables que les données sur les échanges 
extérieurs de l’Union. 

Outre les statistiques officielles rassemblées à l’aide du questionnaire, des données provenant 
d’associations professionnelles et des statistiques gouvernementales ont été utilisées pour mener à bien 
l’analyse concernant 2011 et le début 2012. Des données d’appoint ont été fournies par des experts, 
y compris les correspondants nationaux pour les statistiques, ou tirées d’un certain nombre de revues 
spécialisées ou de la base de données Comtrade des Nations Unies et de sites Internet. Ces sources sont 
citées dans le texte et à la fin des chapitres. 
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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. 
Cette expression est synonyme de «demande». 

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

Pour la subdivision des régions, le lecteur voudra bien se reporter à la carte qui figure dans l’annexe. Les 
références à l’UE correspondent aux 27 pays membres de l’Union européenne en 2011. Le sigle CEI désigne 
les 12 pays de la Communauté d’États indépendants (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, 
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, République de Moldova, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan 
et Ukraine) et il est employé uniquement pour faciliter la lecture. 

Tout au long du texte, le terme «résineux» est employé comme synonyme de «conifère» et le terme 
«feuillu» comme synonyme de «non-conifère» et «non-résineux». D’autres définitions sont données dans 
l’annexe de la version électronique. 

La mention «tonne» ou «tonnes» renvoie, dans tous les cas, à l’unité de poids de 1 000 kilogrammes (kg). 

Un milliard équivaut à mille millions (109). 

Il est à noter que toute la production et tous les échanges de bois d’œuvre résineux des États-Unis et du 
Canada sont donnés en m3 de bois brut, obtenus par conversion à partir de m3 exprimés en valeur nominale, 
comme cela est expliqué dans la Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2001-2002, page 84. 

Pour éviter une consommation apparente négative, la production russe de sciages résineux a été estimée. 
Pour plus d’explications sur la méthode utilisée, prière de se reporter à la page 58 de la Revue annuelle 
du marché des produits forestiers, 2009-2010. 

Le terme «anhydre» (séché à l’étuve) est utilisé ici par rapport au poids d’un produit complètement sec; 
ainsi, 1 tonne de fibre de bois anhydre correspond à 1 000 kg de fibre de bois totalement dépourvu 
d’humidité. 



Revue annuelle du marché des produits forestiers 2011-2012 ___________________________________________ xvii 

SYMBOLES CONVENTIONNELS ET ABRÉVIATIONS 

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

… Chiffre non disponible 

AELE Association européenne de libre-échange 

ATFS American Tree Farm System 

CEI Communauté d’États indépendants 

CO2 Dioxyde de carbone 

CSA Association canadienne de normalisation 

dollar Dollar des États-Unis, sauf si suivi du nom d’un autre pays 

eCO2 Équivalent CO2 

EFI Institut européen des forêts 

EQ Équivalent de bois brut 

FMI Fonds monétaire international 

FSC Forest Stewardship Council 

GES Gaz à effet de serre 

GWh Gigawattheure 

ha Hectare 

kWh Kilowattheure 

LVL Lamibois 

m2 Mètre carré 

m3 Mètre cube 

MDF Panneaux de fibres de densité moyenne 

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux 

ONG Organisation non gouvernementale 

OSB Panneaux de grandes particules orientées 

PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières 

PFC Produit forestier certifié 

PIB Produit intérieur brut 

PJ Petajoule 

RAS Région administrative spéciale (de Hong Kong) 

REDD Réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation 
des forêts 

SFI Sustainable Forestry Initiative 

t Tonne 

UE Union européenne 
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1 Aperçu des marchés des produits 
forestiers et des orientations, 
2011-2012 

Faits saillants 

• La production de bois rond industriel a augmenté pour la deuxième année consécutive, 
en hausse de 2,4 % par rapport à 2010; les coupes ont augmenté de 12 % par rapport 
à leur bas niveau de 2009 tout en restant inférieures de 14 % à celles de 2007. 

• La reprise économique est restée poussive dans la région de la CEE; l’intensification de 
la crise dans la zone euro a accru l’incertitude sur les marchés − la construction 
de logements neufs est restée bien inférieure aux niveaux enregistrés avant la crise. 

• Les exportations de matières premières bois et de produits du bois vers l’Asie continuent 
de compenser l’atonie de la demande de produits forestiers dans les pays de la région 
de la CEE. 

• La demande d’énergie provenant du bois s’accroît rapidement, surtout dans les 27 pays 
de l’UE, mais le resserrement des budgets publics pourrait fort bien se traduire par 
une réduction des aides directes.  

• L’accession de la Fédération de Russie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
en décembre 2011 devrait se traduire par des réductions sensibles des droits 
à l’exportation et à l’importation. 

• L’amendement à la loi Lacey aux États-Unis et le règlement de l’UE sur le bois imposent 
aux opérateurs de démontrer que leur bois a été obtenu légalement dans des pays 
où le risque de coupes illégales est faible. 

• Les évaluations du cycle de vie mesurant l’impact des produits sur l’environnement 
devraient être favorables aux produits forestiers, mais ne sont pas encore généralisées 
dans les directives de construction verte. 

• Après un début prometteur en 2011, la consommation de sciages feuillus a reculé 
au deuxième trimestre de l’année dans l’ensemble des pays de la région de la CEE. 

• Le secteur des panneaux dérivés du bois de la Fédération de Russie a continué d’accroître 
sa production en 2011, notamment celle de contreplaqués et de panneaux de fibres, en 
hausse de 10 %, et celle de panneaux de particules qui a progressé de 20 % par rapport 
à 2010. 

• La situation du marché de la pâte, du papier et du carton a été en demi-teinte entre 2011 
et le début 2012; les prix de la plupart des produits à base de pâte de bois, de papier 
et de carton ont bondi pour se replier par la suite. 
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• La pérennité de la filière reste un sujet de préoccupation pour l’industrie des pâtes et 
papiers des pays de la CEE, les entreprises cherchant dans le bioraffinage, la production 
d’énergie dérivée de la biomasse et les fibres nanocellulosiques, les moyens d’innover 
et d’assurer la croissance de leurs marchés. 

• La superficie des forêts certifiées à l’échelle mondiale a progressé de 4 % l’an dernier: 
près de 92 % des forêts certifiées sont situées dans l’hémisphère Nord, alors que de 2 % 
seulement des forêts tropicales sont certifiées. 

• Le volume des crédits carbone échangés sur les marchés mondiaux a augmenté de 17 % 
pour s’établir à 10,2 milliards de tonnes d’équivalent CO2 (eCO2) en 2011, soit 
175,6 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à 2010. 

• La reprise des marchés du meuble tarde à se raffermir mais les perspectives sont 
positives. À l’échelle mondiale, les fabricants se concentrent davantage sur les réductions 
de coûts que sur l’accroissement de leurs capacités productives.  

• Le secteur des produits dérivés du bois a réussi à promouvoir efficacement la conception 
de produits innovants mais devra faire preuve d’une efficacité comparable en matière 
d’innovation de commercialisation et d’organisation. 
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1.1 Introduction générale 

La présente livraison de la Revue annuelle du 
marché des produits forestiers de la CEE/FAO est la 
première analyse globale publiée en 2011 de 
l’évolution du marché des produits forestiers et des 
politiques sous-jacentes, dans la région de la CEE et 
ses trois sous-régions: l’Europe, l’Amérique du Nord 
et la Communauté d’États indépendants (CEI). Cette 
zone s’étend, à l’ouest, du Canada aux États-Unis et 
à l’est, de l’Europe à la Fédération de Russie ainsi 
que du Caucase aux républiques d’Asie centrale. 
Elle couvre la presque totalité des forêts boréales et 
tempérées de l’hémisphère Nord − environ 
1,7 milliards d’hectares − soit un peu moins de la 
moitié de la superficie forestière mondiale et près de 
38 % des surfaces terrestres de la région de la CEE. 

La Revue est un document de référence pour les 
débats annuels sur les marchés du Comité du bois de 
la CEE qui auront lieu dans le cadre de la soixante-
dixième session du Comité du bois le 16 octobre 
2012, à Genève en Suisse. 

Cette année, le thème fédérateur de la Revue est 
celui des «produits forestiers durables»; il s’inscrit 
dans le droit fil de l’atelier «La vie écologique du 
bois: évaluer l’impact du bois sur l’environnement 
de la production au recyclage» qui aura lieu le 
15 octobre, immédiatement après la réunion du 
Comité du bois. Ce thème traduit bien les multiples 
évolutions que connaît le secteur forestier. Les 
produits forestiers affichent un solide palmarès en 
matière de durabilité et la filière à laquelle ils 
appartiennent s’efforce continuellement d’améliorer 
sa contribution au développement durable. 

L’aperçu général proposé dans le présent chapitre 
résume l’ensemble de la publication et fait la 
synthèse des 12 chapitres qui suivent. Malgré le 
mode de présentation sectoriel retenu pour la Revue, 
les différents secteurs analysés sont étroitement 
imbriqués et interdépendants. 

La Revue débute par deux chapitres, l’un 
consacré à l’évolution de la situation économique et 
l’autre aux politiques, toile de fond indispensable 
aux autres chapitres où la situation est analysée 
secteur par secteur. L’analyse porte sur la période 
2011-2012 et repose sur les premières statistiques 
disponibles recueillies par la Section des forêts et du 
bois de la CEE/FAO auprès des correspondants 
statistiques officiels ou fournies par Eurostat. Les 
données sur les flux commerciaux accusent 
malheureusement un décalage d’un an, de sorte que 
les données les plus récentes sont celles de 2010. 

Les lecteurs trouveront de nombreuses données 
statistiques dans les annexes électroniques. Toute la 
base de données TIMBER, mise à jour en juillet 
2012 grâce aux statistiques communiquées par les 
correspondants nationaux, est également accessible 
sur le site Web2. Cet appareil statistique 
considérable, sur lequel reposent de nombreux 
chapitres, donne à la Revue sa transparence. Les 
références citées à la fin de chaque chapitre appuient 
et confortent les idées exprimées au cours de 
l’analyse et constituent en outre une importante 
source d’informations complémentaires. 

1.2 Évolution des marchés 

1.2.1 Contexte économique 

La croissance économique mondiale a été 
relativement modeste depuis qu’un redressement a 
commencé à se dessiner en 2009 et elle devrait 
continuer de se tasser au deuxième semestre de 2012. 
Cependant, dans les régions en développement, la 
croissance s’est poursuivie, même si les taux varient 
suivant les cas. La croissance a stagné dans de 
nombreux pays avancés et leurs produits intérieurs 
bruts n’ont pas encore retrouvé les niveaux d’avant la 
crise, particulièrement en Europe. Les taux de 
chômage sont par conséquent restés élevés en Europe 
et en Amérique du Nord et devraient encore 
le demeurer pendant plusieurs années. 

Compte tenu du chômage élevé, de 
l’augmentation limitée du revenu, de l’inventaire 
excessif de maisons invendues sur le marché et de la 
fragilité du secteur financier, encore sous le coup de 
la crise de 2008-2009, un fort rebond du marché 
immobilier semble peu probable. 

Même si une politique budgétaire expansionniste 
coordonnée sur le plan régional pourrait accélérer la 
croissance, la capacité de mise en œuvre d’une 
telle politique se heurte à l’augmentation des 
niveaux de la dette, au manque de faisabilité 
politique et aux désaccords sur les modalités de 
répartition de ses coûts. Il apparaît peu probable que 
la reprise, encore poussive, s’accélère en Europe 
et en Amérique du Nord. 

La reprise a été plus vigoureuse dans les 
économies en transition et surtout dans les pays 
riches en énergie de la sous-région de la CEI. Les 
économies en développement, en particulier en Asie, 
ont été le moteur de la croissance mondiale ces 
dernières années mais il semble que leur croissance 
  
2  www.unece.org/fpamr2012. 
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va marquer le pas au cours de l’année à venir. D’une 
manière générale, les perspectives économiques sont 
beaucoup plus incertaines que d’habitude, car elles 
sont subordonnées aux nombreuses décisions 
politiques qui seront prises au deuxième semestre 
de 2012.  

1.2.2 Secteur de la construction  

Le secteur de la construction a traditionnellement 
été le principal moteur de la demande de produits 
forestiers. En Amérique du Nord, le marché 
immobilier des États-Unis ne s’est pas encore remis 
durablement de l’effondrement du marché de 2006 
et de la «Grande Récession» (graphique 1.2.1). Les 
mises en chantier et les ventes de nouveaux 
logements aux États-Unis sont à leur niveau le plus 
bas depuis que des registres modernes ont 
commencé à être tenus en 1963. Les dépenses au 
titre de la construction résidentielle ont également 
atteint un plancher, bien que les dépenses dans le 
domaine de la rénovation et des logements collectifs 
aient légèrement augmenté (graphique 1.2.2). Tout 
porte à croire qu’un redressement du marché du 
logement, aussi modeste soit-il, ne se manifestera 
pas avant plusieurs années. Le marché immobilier 
canadien s’est mieux repris que celui des États-Unis, 
mais les mises en chantier restent bien inférieures 
aux niveaux enregistrés entre 2002 et 2008. 

GRAPHIQUE 1.2.1 

Mises en chantier de logements  
dans la région de la CEE, 2006-2012 
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Note: e = estimation. 
Sources: Bureau du recensement des États-Unis, Société 
canadienne d’hypothèques et de logement, Euroconstruct, 2012. 

En Europe, la reprise des mises en chantier de 
logements neufs est retardée par différents facteurs 
économiques au nombre desquels figurent 

l’affaiblissement des économies, des dettes 
souveraines élevées, les problèmes de solvabilité des 
banques, de forts taux de chômage, l’incertitude des 
consommateurs et, dans certains pays, 
l’effondrement du marché immobilier. Si en 2006, 
un nombre record de 2,38 millions de logements a 
été construit (1,55 million logements collectifs 
(appartements) et 837 000 maisons multifamiliales), 
en 2012, seulement 1,1 million d’unités environ 
devraient être construites (597 800 logements 
collectifs et 521 600 logements pour une ou deux 
familles). La valeur du marché des nouvelles 
constructions résidentielles devrait augmenter de 
9,3 % en 2014 pour s’établir à 253,1 milliards 
d’euros, contre 231,5 milliards d’euros en 2011. 

GRAPHIQUE 1.2.2 

Évolution des dépenses au titre de la construction 
résidentielle aux États-Unis, 2000-2012 
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Note: Les dépenses au titre des logements unifamiliaux sont 
incluses dans les dépenses relatives aux constructions privées 
résidentielles pour illustrer l’effet de l’effondrement du marché 
immobilier et de la «Grande Récession» sur les dépenses au titre 
des logements unifamiliaux. 
SAAR = Taux annuel ajusté des variations saisonnières. 
Sources: Bureau du recensement des États-Unis, 2012a, 
et Département du commerce-Construction (Bureau 
du recensement) des États-Unis, 2012a. 

Selon le Service statistique de la Fédération de 
Russie (2012), un peu plus de 217 250 logements 
résidentiels ont été construits en 2009, contre 
201 758 en 2010 et 210 757 en 2011. La surface de 
plancher totale est passée de 3 229 millions de m2 en 
2010 à 3 272 millions de m2 en 2011. Le programme 
de construction de logements pour 2011-2015 
prévoit une augmentation des surfaces en 
construction, le but étant d’atteindre 90 millions 
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de m2 par an dans le secteur résidentiel d’ici à 2015, 
100 millions de m2 en 2016 et 140 millions de m2 
d’ici à 2020. Les responsables de la politique russe 
du logement annoncent la construction de 
67 millions de m2 de logements en 2012, soit près de 
3 millions de m2 de plus que le niveau record atteint 
en 2008. Au premier trimestre de 2012, près de 
111 800 nouvelles unités résidentielles, pour une 
surface de 9,8 millions de m2, ont été construites, 
soit une augmentation de 5,7 % par rapport au 
premier trimestre de 2010 (Obetkon, 2012). 

GRAPHIQUE 1.2.3 

Mises en chantier de logements dans la zone 
Euroconstruct, 2006-2014 
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Zone EC: Logements pour 1 ou 2 familles et appartements 

Zone EC occidentale: Logements pour 1 ou 2 familles et appartements 

Zone EC orientale: Logements pour 1 ou 2 familles et appartements 

Zone EC: Logements pour 1 ou 2 familles 

Zone EC: Appartements 

 

Note: e = estimation, p = prévision. 
Source: Euroconstruct, 2011. 

1.3 Évolution des politiques 
et du cadre réglementaire 

L’Année internationale des forêts proclamée en 
2011 a permis de susciter une prise de conscience de 
l’importance des forêts mondiales et de leur 
potentiel en matière d’exploitation durable. À cet 
égard, les politiques relatives au climat et à l’énergie 
continuent de gagner du terrain, en particulier celles 
qui concernent la gestion durable des forêts et en 
assurent la promotion, ainsi que les mesures pour 
lutter contre les coupes illégales de bois, favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables 
et promouvoir la «construction verte».  

1.3.1 Politiques relatives au commerce 

À très court terme, les exportations de grumes 
russes devraient être influencées par la modification 
des droits à l’exportation, la Russie ayant éliminé le 
dernier obstacle à son accession à l’OMC. Les droits 

à l’importation imposés par la Fédération de Russie 
devraient disparaître, de même que les droits sur la 
plupart des exportations de matière première bois.  

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux (SLA) 
entre les États-Unis et le Canada, qui réglemente les 
exportations de bois entre le Canada et les 
États-Unis, a été renouvelé en janvier 2012, les deux 
pays ayant jugé utile de prolonger cet accord de 
deux années supplémentaires. Celui-ci devrait 
arriver à expiration en 2015. À ce titre, le Tribunal 
international d’arbitrage de Londres a examiné la 
plainte des États-Unis selon laquelle la province de 
Colombie-Britannique avait enfreint l’Accord en 
modifiant la façon dont la qualité des grumes était 
établie. Ces changements s’étaient soldés par une 
augmentation importante du volume de grumes 
récoltées dans l’intérieur de la province classées 
comme «bois de rebut» (grade 4) et assujetties, par 
conséquent, au droit de coupe minimal. Le Canada a 
fait valoir que l’augmentation des volumes de bois 
d’œuvre de grade 4 était due aux ravages causés par 
le dendroctone du pin ponderosa. En juillet 2012, le 
Tribunal londonien a statué qu’il n’y avait pas eu 
violation de l’Accord.  

Le Plan d’action de l’Union européenne relatif à 
l’application des réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) 
prévoit plusieurs mesures pour interdire la mise sur le 
marché de bois abattu illégalement, promouvoir la 
distribution de produits de bois obtenu de sources 
légales et augmenter la demande de bois provenant de 
forêts exploitées de façon responsable.  

Les accords volontaires de partenariat (APV) 
constituent un élément essentiel du plan d’action 
FLEGT. Ces accords bilatéraux entre l’Union 
européenne et les pays exportateurs de bois visent 
a) à garantir que le bois exporté vers l’UE provient 
de sources légales et b) à aider les pays partenaires à 
améliorer leurs propres réglementations et principes 
de gouvernance dans le secteur forestier. Six pays 
élaborent actuellement des accords volontaires de 
partenariat et six font l’objet de négociations avec 
l’UE. Le deuxième aspect clef du Plan d’action 
FLEGT de l’UE est le Règlement no 995/2010 du 
Parlement européen et du Conseil établissant les 
obligations des opérateurs qui mettent du bois et des 
produits dérivés sur le marché. Celui-ci prendra effet 
le 3 mars 2013 et a pour but d’interdire les 
importations européennes de bois obtenu 
illégalement en imposant une obligation de 
«diligence raisonnée» aux opérateurs, ainsi qu’une 
obligation de traçabilité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 
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Ce règlement concerne un large éventail de 
produits du bois, dont les produits en bois massif, les 
revêtements de sol, le contreplaqué et les pâtes et 
papiers, à l’exclusion des produits recyclés ainsi que 
des papiers imprimés comme les livres, les 
magazines et les journaux. La liste des produits peut 
être modifiée au besoin.  

Le Congrès des États-Unis a proposé en 2011 des 
amendements à la loi Lacey («Retailers and 
Entertainers Lacey Implementation and Enforcement 
Fairness Act»). Ces amendements prévoient des 
limites aux demandes d’autorisation, des pénalités 
réduites, des modifications des modalités d’examen 
et de notification et la mise en place de procédures 
normalisées de certification. En 2011, l’Agence 
fédérale russe des forêts a publié la première version 
du «Programme d’État pour le développement 
2012-2020» et a élaboré un texte juridique (le 
«Règlement d’État sur la production de bois rond») 
ayant pour objet d’améliorer la gestion durable des 
forêts, de lutter contre l’exploitation illégale, de 
renforcer la transparence et le caractère licite du 
commerce du bois et de contribuer au reboisement. 
Une telle initiative est également considérée comme 
nécessaire pour renforcer la police des forêts et 
assurer le respect des dispositions du règlement 
de l’UE sur le bois et de la loi Lacey des États-Unis.  

1.3.2 Politiques relatives au climat 
et à l’énergie 

La phase 1 du Protocole de Kyoto expire à la fin 
2012. Tant qu’un nouvel accord ne sera pas conclu, 
le Protocole fait l’objet d’une «application 
provisoire». Un moins grand nombre de pays 
devraient participer à la deuxième période 
d’engagement du Protocole qu’à la première (la 
plupart étant les pays européens). L’Australie et la 
Nouvelle-Zélande n’ont pas encore fait connaître 
leurs intentions. L’un des grands résultats de la dix-
septième Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques de Durban en Afrique du Sud (COP-17) 
est que les pays ont accepté de négocier un accord 
juridiquement contraignant d’ici à 2015. Un nouvel 
ensemble de règles de comptabilisation du carbone 
forestier pour les pays développés a été décidé dans 
le cadre de cette conférence qui permettra de tenir 
pleinement compte de la contribution des produits 
ligneux récoltés dans l’atténuation des changements 
climatiques.  

La conjoncture économique générale et les 
résultats peu concluants des négociations sur les 
changements climatiques se sont traduits par 

un ralentissement de l’activité sur les marchés du 
carbone. Sur les marchés volontaires des crédits 
carbone, l’activité est restée relativement atone. Des 
efforts sont néanmoins consentis pour redynamiser 
et améliorer ces marchés. Ainsi, le programme de 
réduction des émissions résultant du déboisement et 
de la dégradation des forêts (REDD) a émis ses 
premiers crédits sur les marchés volontaires des 
crédits carbone en 2011. Le programme REDD 
continue de figurer en tête de liste du programme de 
négociations internationales. Plusieurs mécanismes 
clefs de la mise en œuvre de REDD+ font encore 
l’objet de discussions.  

En 2010, l’Agence pour la protection de 
l’environnement des États-Unis a publié de 
nouveaux règlements dans le cadre de la loi sur la 
qualité de l’air (Clean Air Act) et de la loi sur la 
conservation et la récupération des ressources 
concernant les émissions de polluants 
atmosphériques dangereux provenant d’incinérateurs 
et de centrales. Ces politiques sont toutefois 
devenues très controversées.  

1.3.3 Des politiques internationales 
et gouvernementales favorables 
aux secteurs de la dendroénergie 
et des combustibles de remplacement  

En 2011, l’Agence internationale de l’énergie a 
commencé à élaborer une feuille de route afin de 
diviser par deux les émissions mondiales de CO2 
liées à l’énergie à l’horizon 2050 grâce au 
déploiement de certaines technologies. Ce projet 
permettra de mettre davantage l’accent sur le rôle 
important des biocarburants dans un avenir à faibles 
émissions de CO2 dans le cadre des négociations 
internationales et sur le caractère urgent que revêt 
leur développement. 

Aux États-Unis, le Département de l’agriculture a 
affecté 6,1 milliards de dollars à des projets 
d’énergie propre et renouvelable et d’améliorations 
environnementales pour promouvoir la création 
d’emplois de haute valeur, renforcer l’indépendance 
énergétique des États-Unis et la compétitivité 
internationale du secteur. Le Département de 
l’énergie a par ailleurs débloqué pour 27,2 milliards 
de dollars de fonds discrétionnaires, en hausse de 
3,2 % par rapport au niveau de 2012 prévu par la loi.  

1.3.4 Politiques relatives 
à l’environnement 

Le Code international de la construction verte 
(IgCC) a été publié au début 2012 après avoir fait 
l’objet d’observations du public, d’un retour 
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d’informations et de révisions. La plupart des 
programmes de construction verte mettent de plus en 
plus l’accent sur les aspects environnementaux des 
matériaux de construction. Les analyses du cycle de 
vie ont régulièrement permis de constater que les 
produits du bois sont nettement moins «énergivores» 
que d’autres matériaux aux stades de la production, 
du transport, de la construction et de l’entretien. Si 
l’utilisation du bois et d’autres fibres d’origine 
agricole est privilégiée dans les critères de sélection 
des matériaux écologiques du Code IgCC, le bois est 
le seul produit qui doit être certifié et dont la 
certification doit être homologuée par des tiers. 

La mise à jour du système d’évaluation des 
bâtiments durables (Leadership in Energy and 
Environmental Design), baptisé LEED 2012, s’inscrit 
dans le cadre du processus d’amélioration continue et 
du cycle de développement permanent de LEED. Des 
projets LEED sont en cours dans 120 pays.  

L’Energy Efficient Buildings Association s’est 
associée à la Commission européenne dans le cadre 
du programme de recherche «Efficacité énergétique 
des bâtiments» pour préparer une feuille de route 
pluriannuelle assortie de différentes priorités de 
recherche à l’horizon 2013.  

La Commission européenne voit dans les 
changements climatiques un enjeu urgent et dans la 
science et la technologie, des instruments essentiels 
pour lutter contre leurs effets délétères. Les activités 
de recherche et développement bénéficieront d’un 
budget compris entre 54 et 80 milliards d’euros, 
essentiellement dans le but d’améliorer l’efficacité 
énergétique.  

Pour la première fois dans l’histoire moderne de 
la Russie, l’Agence fédérale des forêts a élaboré un 
projet de politique forestière nationale. Cette 
politique accorderait une importance accrue à la 
gestion durable des forêts, au renforcement du 
secteur de la transformation du bois et à la 
participation active des citoyens à la gestion des 
ressources forestières. 

L’approvisionnement en bois de l’Amérique du 
Nord devrait se ressentir des réductions du volume 
de coupe annuel autorisé prévues en Colombie-
Britannique (à la suite de l’infestation par le 
dendroctone du pin ponderosa) et dans l’est du 
Canada (pour aligner les coupes sur les politiques 
destinées à améliorer la gestion durable des forêts). 
Ces effets se manifesteront davantage à l’avenir, à 
mesure que la demande augmentera et que la 
valorisation des arbres décimés par le dendroctone 
suivra son cours. Les coupes opérées dans les forêts 
domaniales des États-Unis (qui abritent la moitié 

des stocks de résineux sur pied du pays) représentent 
moins de 20 % de ce qu’elles étaient il y a vingt-cinq 
ans, rendant plus aiguës les questions concernant 
les futurs approvisionnements en bois. 

1.4 Produits forestiers durables  
La notion de produits forestiers durables est très 

vaste. Non seulement cela signifie que les produits 
forestiers sont durables et recyclables, mais aussi 
que le bois est un matériau renouvelable. Les 
produits ligneux récoltés emmagasinent du carbone 
et les forêts jouent un rôle essentiel dans la fixation 
du carbone et dans la fourniture de produits aptes à 
se substituer aux combustibles fossiles, au béton et à 
l’acier qui émettent plus de carbone que le bois. Cela 
souligne le rôle des produits forestiers dans la lutte 
contre les changements climatiques.  

La certification forestière a été introduite à 
l’origine pour lutter contre l’exploitation illégale des 
forêts, notamment dans les pays tropicaux, et pour 
inciter ces pays à gérer plus durablement leurs 
forêts. La plupart des forêts certifiées sont des forêts 
tempérées et boréales. Devant l’échec de la 
certification forestière à résoudre de nombreux 
problèmes dans les forêts tropicales, les États-Unis 
et l’Union européenne ont introduit une série de lois 
pour interdire le commerce de bois provenant de 
forêts exploitées de manière illégale.  

La certification forestière et la législation visant à 
lutter contre le commerce de bois d’origine illégale 
sont des mesures importantes pour améliorer l’image 
de marque du bois comme matériau produit selon 
des critères de durabilité. Les coupes illégales et 
l’exploitation non durable des forêts ont entamé 
l’image de marque du bois. Le rôle des produits 
forestiers certifiés s’est sensiblement accru au cours 
des vingt dernières années et cette tendance se 
poursuit. 

Cependant, l’opinion publique est encore peu 
sensibilisée à la certification forestière et de 
nombreux utilisateurs finals ne comprennent pas à 
quoi correspondent les produits forestiers certifiés. 
Plus ces utilisateurs seront sensibilisés aux produits 
forestiers certifiés, plus ils seront amenés à exiger 
des produits du bois certifiés ou issus d’exploitations 
qui respectent les critères de durabilité.  

1.5 Marchés régionaux 
et sous-régionaux 

La conjoncture économique reste difficile dans 
les pays de la région de la CEE et l’incertitude 
qu’elle a engendrée s’est répercutée négativement 
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sur les marchés des produits forestiers. Après des 
signes prometteurs de croissance de la demande au 
début 2011, les perspectives pour le deuxième 
trimestre de l’année se sont assombries.  

En dépit de l’incertitude persistante et d’une 
conjoncture économique difficile, la consommation 
de nombreux produits forestiers a affiché une légère 
croissance en 2011. Globalement, la consommation 
est restée atone, sauf dans la CEI et en particulier en 
Fédération de Russie, où la croissance a été positive 
(graphique 1.5.1). Les marchés des sciages et des 
panneaux dérivés du bois ont enregistré de meilleurs 
résultats en 2011 qu’en 2010, mais les marchés du 
papier et du carton ont pâti du fléchissement de la 
demande et de la surcapacité productive. En 
Amérique du Nord, les marchés des produits 
forestiers ont également souffert et la consommation 
globale de produits forestiers a légèrement fléchi 
en 2011 (tableau 1.4.1). 

GRAPHIQUE 1.5.1 

Consommation de produits forestiers 
dans la région de la CEE, 2007-2011 
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Note: En équivalent bois rond pour les sciages et panneaux 
et pour les papiers et cartons. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

L’accession de la Fédération de Russie à 
l’Organisation mondiale du commerce à la fin du 
mois d’août 2012 devrait avoir un effet positif sur 
le commerce mondial des produits forestiers.  

Le commerce mondial continue de prospérer. La 
Chine reste un important marché pour les produits 
forestiers de la région de la CEE. L’augmentation de 
la demande chinoise en est partiellement 
responsable, de même que la transformation 
ultérieure du bois et sa réexportation vers la région 
de la CEE. De fait, de nombreuses influences 
extérieures à la région de la CEE agissent sur son 

marché. Dans la région Asie-Pacifique, la demande 
de produits du bois est soutenue; ce bois est souvent 
transformé en produits à valeur ajoutée et réexporté 
vers les pays de la région de la CEE. L’Afrique du 
Nord est encore un important importateur de 
produits du bois d’origine européenne, en dépit des 
effets du «printemps arabe». L’Amérique du Nord 
occupe désormais une large place dans les livraisons 
de granulés de bois à destination de l’Europe. Par 
ailleurs, l’Amérique du Sud offre un grand nombre 
de produits qui entrent directement ou indirectement 
en concurrence avec ceux de la région de la CEE. 

1.5.1 Marchés de la matière première bois 

Les quantités de bois rond industriel enlevées 
dans la région de la CEE ont augmenté de 2,4 % en 
2011 pour atteindre 970 millions de m3, 
l’accroissement en pourcentage étant plus élevé dans 
le cas des grumes de feuillus que dans celui des 
résineux. L’augmentation de la demande de grumes 
émanant des scieries de la région de la CEE et la 
hausse notable des exportations européennes, nord-
américaines et russes de grumes vers la Chine sont 
autant de facteurs qui ont contribué à l’augmentation 
du volume des coupes en 2011. Depuis 2009, les 
coupes de bois rond industriel ont augmenté de 
12 %, une reprise sensible après la chute de plus 
de 30 % observée entre 2007 et 2009.  

La consommation de bois rond industriel dans la 
région de la CEE a crû pour la deuxième année 
consécutive en 2011, tout en restant inférieure de 
14 % au niveau d’avant la crise financière mondiale. 
La plus forte augmentation de la consommation de 
grumes en 2011 a été enregistrée dans la région de la 
CEI, où l’accroissement de la production des scieries 
et des usines de contreplaqués en Fédération de 
Russie et en Ukraine s’est traduit par une 
progression de 14 % de la demande de bois rond 
industriel.

 
Source: CEE/FAO, 2011. 
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En 2011, la reprise amorcée en 2010 dans le 
commerce de grumes des pays de la CEE s’est 
poursuivie, l’Europe et l’Amérique du Nord 
affichant une hausse des exportations respectivement 
de 12 % et 25 %; au cours de la même période, 
les exportations provenant de la CEI ont diminué 
de 2 %. 

En dépit du redressement de la demande, les prix 
des grumes de sciages résineux se sont tassés sur la 
quasi-totalité des grands marchés mondiaux à la fin 
2011 et au début 2012. L’indice mondial des prix des 
grumes de sciages (indice GSPI) a fléchi de 9 % entre 
le premier trimestre de 2011, où il avait atteint un 
niveau record, et le premier trimestre de 2012. 
L’affaiblissement des marchés de la pâte et la baisse 
des prix de la pâte marchande ont provoqué, au début 
2012, une diminution des prix des copeaux et des 
billes à pâte, entraînant par voie de conséquence le 
repli des indices mondiaux des prix de la fibre de bois 
qui ont atteint leurs plus bas niveaux en plus d’un an.  

La crise prolongée qui frappe l’Europe et 
l’incertitude de la reprise économique aux États-Unis, 
ainsi que le ralentissement possible de l’économie 
chinoise, assombrissent considérablement les 
perspectives des marchés de la matière première bois 
dans la région.  

1.5.2 Marchés des sciages résineux 

La consommation de sciages résineux a très 
modestement progressé (+2,3 %) dans la région de la 
CEE en 2011, pour atteindre près de 181 millions de 
m3. Dans les sous-régions de l’Amérique du Nord et 
de l’Europe, la progression a été respectivement de 
1,0 % et 2,8 %, mais c’est dans la CEI qu’elle a été 
la plus forte (+5,8 %). L’évolution positive de la 
demande de sciages résineux s’est soldée par 
l’augmentation de la production et des échanges 
commerciaux. La demande et les prix ont continué 
de s’apprécier lentement mais régulièrement 
au premier semestre de 2012. 
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TABLEAU 1.4.1 

Consommation apparente de sciagesa, de panneaux dérivés du boisb  
et de papiers et cartons dans la région de la CEE, 2007-2011 

Variation de 2010 à 2011 
En milliers 
d’unités 2007 2008 2009 2010 2011 Volume %

Europe   

Sciages m3 127 327 101 895 90 737 101 466 104 893 3 427 3,4

Panneaux dérivés du bois m3 74 548 67 892 59 585 63 134 65 816 2 682 4,2

Papiers et cartons tonnes 101 067 99 693 90 020 93 907 93 675 232 -0,2

Total m3 EQc 726 749 662 820 593 282 633 377 643 415 10 038 1,6

  dont les 27 pays de l’UE   

Sciages m3 113 230 88 315 78 263 88 554 91 522 2 968 3,4

Panneaux dérivés du bois m3 65 487 58 478 51 623 53 594 55 334 1 740 3,2

Papiers et cartons tonnes 92 070 88 024 78 604 81 688 81 808 120 0,1

Total m3 EQc 652 856 579 705 515 552 549 339 558 231 8 892 1,6

  CEI   

Sciages m3 17 421 16 304 17 843 17 561 18 381 820 4,7

Panneaux dérivés du bois m3 13 720 15 561 11 045 12 897 15 158 2 261 17,5

Papiers et cartons tonnes 9 176 9 099 8 572 9 329 10 048 719 7,7

Total m3 EQc 88 461 89 091 82 695 87 925 95 774 7 849 8,9

  Amérique du Nord   

Sciages m3 134 146 110 386 83 456 89 023 88 658 365 -0,4

Panneaux dérivés du bois m3 61 639 51 454 47 196 47 453 45 249 2 204 -4,6

Papiers et cartons tonnes 96 187 88 296 77 232 80 009 79 367 642 -0,8

Total m3 EQc 700 898 610 879 513 167 534 109 527 494 6 615 -1,2

  Région de la CEE   

Sciages m3 278 895 228 585 192 036 208 051 211 932 3 881 1,9

Panneaux dérivés du bois m3 149 907 134 907 117 825 123 484 126 223 2 739 2,2

Papiers et cartons tonnes 206 430 197 089 175 823 183 245 183 091 154 -0,1

Total m3 EQc 1 516 108 1 362 791 1 189 145 1 255 411 1 266 683 11 272 0,9

Notes: a  Non compris les traverses, b  Non compris les feuilles de placage, c  Équivalent de bois brut (EQ). 1 m3 de sciages = 1,89, 
1 m3 de panneaux dérivés du bois = 1,64, 1 tonne de papiers = 3,60 m3, sur la base du document de travail 49 de la CEE/FAO. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Le coût des matières premières demeure une 
source de préoccupation pour de nombreuses 
scieries dans diverses régions d’Europe ainsi que sur 
la côte ouest des États-Unis, où les importations 
chinoises de grumes pèsent sur les prix. En Europe, 
l’horizon est bouché à court terme car les 
fondamentaux manquent de tonus et l’économie 
européenne se trouve dans un piteux état. Les 
scieries européennes restent prises en étau entre des 
prix de matières premières élevés et la baisse 
générale des prix des sciages.  

Les exportations russes de sciages résineux ont 
augmenté de 10,1 % en 2011 par rapport à 2010 pour 
atteindre près de 19 millions de m3. La Chine a 
absorbé 37 % des exportations russes, en augmentation 
de 39 % sur un an. 

La consommation s’est améliorée de 4,8 % aux 
États-Unis en 2011, à un peu plus de 58 millions de 
m3, grâce à la reprise modeste mais régulière du 
secteur du logement et à l’embellie du secteur de la 
restauration et de la rénovation résidentielles; 
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les exportations canadiennes ont néanmoins diminué 
(-2 %). Les scieries du Canada et des États-Unis ont 
continué d’accroître leurs exportations, surtout vers 
la Chine, grâce à la modicité des coûts ou à des taux 
de change favorables, ou aux deux, ce qui a 
beaucoup bénéficié aux exportateurs de la côte 
ouest. 

Aux États-Unis, les scieries devraient 
enregistrer des gains de production en 2012, tandis 
que dans l’est du Canada elles se trouvent aux 
prises avec une diminution de la production et une 
réduction des marges. Dans l’ouest du Canada, 
elles auront à faire face à un tassement de l’offre de 
fibres, étant donné que l’infestation par le 
dendroctone du pin ponderosa va réduire 
le matériel sur pied à l’avenir. 

1.5.3 Marchés des sciages feuillus 

Après un début d’année prometteur, la 
consommation de sciages feuillus a diminué au 
cours du second semestre de 2011 car les mesures 
d’austérité et les crises dans la zone euro ont sapé la 
confiance dans l’économie en Europe, tandis qu’aux 
États-Unis, la reprise du secteur du logement a été 
lente à démarrer. L’offre et la demande sont 
maintenant en bon équilibre, mais à des niveaux bas 
par rapport à ceux d’avant la crise économique, et 
les prix se sont stabilisés. En 2011, la consommation 
de sciages feuillus dans la région s’est établie à 
31 millions de m3, soit une progression de 2 % par 
rapport à 2010, et la production a été légèrement 
supérieure à 33 millions de m3, en hausse de 2,4 % 
par rapport à 2010. La consommation, comme 
la production, ont été tirées principalement par 
la croissance en Amérique du Nord et dans la CEI. 
En Europe, où le marché est stagnant, les chiffres 
rapportés sont négatifs, l’augmentation de la 
production en Croatie et en Allemagne ayant été 
annulée par les replis observés en Roumanie 
et en Slovaquie.  

La mondialisation dans le secteur de 
l’ameublement, conjuguée à la faiblesse des secteurs 
de la construction et du logement, a entraîné une 
baisse de la demande de sciages feuillus pour les 
produits d’apparence et une progression des 
exportations de ces bois vers d’autres marchés, en 
particulier vers la Chine. Toutefois, une tendance à 
la relocalisation de la fabrication de meubles et 
d’ouvrages d’ébénisterie commence à se dessiner 
dans la région de la CEE, ce qui pourrait ranimer la 
demande de sciages feuillus pour les produits 
d’apparence. Le chêne a continué de consolider sa 
position dominante sur le marché dans les secteurs 
européens des revêtements de sols et des ouvrages 
de menuiserie. 

La modification de la loi Lacey aux États-Unis et 
le règlement de l’UE sur le bois imposent de 
nouvelles obligations aux fournisseurs, et 
notamment celle de démontrer que leurs produits 
proviennent de pays où le risque d’exploitation 
illégale des forêts est faible, ce qui devrait bénéficier 
aux approvisionnements de feuillus dans les régions 
qui appliquent des règles de bonne gouvernance 
des forêts.  

1.5.4 Marchés des panneaux dérivés 
du bois 

En 2011, le marché nord-américain des panneaux 
dérivés du bois est resté atone. Malgré une 
augmentation modeste des mises en chantier de 
logements aux États-Unis (+3,5 %) et au Canada 
(+2,1 %), la demande de panneaux structuraux a en 
fait légèrement baissé, de l’ordre de 0,4 % aux 
États-Unis et de 0,2 % au Canada. La faiblesse 
persistante de la demande de panneaux structuraux a 
posé des difficultés particulières à l’industrie du 
contreplaqué, entraînant la fermeture de six usines 
aux États-Unis et d’une usine au Canada. Confrontés 
à la faiblesse des marchés intérieurs, les producteurs 
se sont tournés vers les marchés extérieurs: les 
exportations nord-américaines de panneaux 
structuraux se sont accrues de 14 %, notamment 
celles de panneaux de grandes particules orientées 
(OSB) (+16,5 %) et de contreplaqués (+8,1 %). Le 
marché du logement devrait progresser de 11,5 % en 
2012, ce qui entraînera normalement un 
accroissement de la demande de panneaux 
structuraux (+4,6 %) en Amérique du Nord, où la 
production intérieure devrait s’accroître de 7 %. La 
demande de panneaux non structuraux devrait 
augmenter fortement en 2012, tirée par les panneaux 
de fibres de densité moyenne (MDF). 

2011 a été une année difficile pour l’industrie 
européenne des panneaux dérivés du bois et a été 
caractérisée par une baisse de la production de 
panneaux de particules (-1,5 %) et d’OSB (-5,2 %). 
Par contre, celle de MDF s’est accrue de 3,7 % 
et celle de contreplaqués de plus de 10 %. 
Les perspectives du secteur européen des panneaux 
dérivés du bois sont pessimistes, la crise de la dette 
continuant de peser sur toute la région. Faute de 
solution à long terme au milieu de 2012, 
la consommation devrait se replier encore de 2,6 %. 

En Fédération de Russie, la vigueur de la 
croissance économique et la poursuite des 
investissements dans les infrastructures se sont 
traduites par un accroissement d’environ 21 % de la 
consommation de panneaux dérivés du bois en 2011. 
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La production de toutes les grandes catégories 
de panneaux a augmenté, tout particulièrement celle 
de panneaux de particules (+22,2 %). Les 
investissements dans le secteur des panneaux dérivés 
du bois sont également restés très dynamiques cette 
année. Selon les prévisions, les panneaux dérivés du 
bois devraient afficher une croissance de 6,9 % 
en 2012. 

1.5.5 Papier, carton et pâte de bois 

D’une manière générale, 2011 et le premier 
semestre de 2012 se sont révélés difficiles pour les 
producteurs de papier et de carton sur tous les 
marchés, en raison de l’enlisement de la reprise 
consécutive à la crise financière de 2008. Les 
producteurs de pâte ont par contre augmenté leur 
production et leurs livraisons, principalement sous 
l’impulsion de l’augmentation de la demande 
chinoise.  

Les fermetures d’usines de papier et de carton en 
2011 et 2012 se sont soldées par une perte de 
capacité de production de plus de 7,4 millions de 
tonnes en Amérique du Nord et en Europe. Ces 
fermetures sont la conséquence du recul continu de 
la demande de papier causé par la montée en 
puissance des supports électroniques, dont l’Internet. 
Les investissements massifs que la Chine a consentis 
dans des machines à papier de grande capacité ont 
par ailleurs permis à ce pays de devenir un acteur 
majeur de l’industrie papetière.  

La production de papier et de carton a diminué de 
0,6 % en Europe en 2011 par rapport à 2010 et de 
1,0 % en Amérique du Nord. La consommation 
apparente a reculé de 1,2 % en Europe et de 2,9 % 
en Amérique du Nord. Dans la CEI, la production a 
augmenté de 1,7 % et la consommation apparente 
de 2,7 %.  

En 2011, la production européenne de pâte n’a 
pas changé par rapport à 2010 (+0,2 %): la 
consommation apparente a reculé de 3,2 % mais les 
exportations ont bondi de 9,9 %. Aux États-Unis, la 
production de pâte a légèrement progressé, stimulée 
par la vitalité de la demande chinoise. Dans la CEI, 
la production a chuté de 0,2 % et la consommation 
apparente de 2,6 %, mais les exportations ont 
progressé de 8,9 %.  

L’expansion des capacités de production sud-
américaines de pâte marchande chimique a continué 
de faire la une de l’actualité en 2011 et en 2012, des 
installations d’une capacité de 30 millions de tonnes 
étant aujourd’hui en construction ou planifiées au  

cours des dix prochaines années. Si cette expansion 
a lieu, la capacité mondiale de fabrication de pâte 
marchande chimique pourrait augmenter de 50 %, 
entraînant vraisemblablement la fermeture des 
usines dont les coûts de production sont plus élevés 
ou les obligeant à se tourner vers la production 
de produits innovants ou à valeur ajoutée.  

L’industrie de la pâte, du papier et du carton a été 
confrontée en 2011 et 2012 au double problème de 
la surcapacité productive et de l’effondrement de la 
demande, à l’exception notable de la Chine. Outre 
les difficultés financières auxquelles il est confronté, 
ce secteur devra impérativement investir dans 
l’énergie verte, des méthodes plus écologiques et la 
fabrication de produits innovants tels que la 
nanocellulose cristalline.  

1.5.6 Marchés du bois-énergie 

Dans la région de la CEE, le bois est la principale 
source d’énergie renouvelable et l’essentiel de la 
demande est concentré dans l’Union européenne. 
Les prix de la matière première bois pour la 
production d’énergie affichent des fluctuations 
annuelles et saisonnières qui pourraient bien 
s’accentuer à mesure que s’intensifie la concurrence 
pour l’obtention de matières premières.  

L’émergence et la mise en place d’un marché 
mondial d’échanges géré par la société APX-Endex 
et d’autres initiatives régionales devraient 
néanmoins promouvoir une plus grande transparence 
des prix sur les marchés mondiaux. Les discussions 
se poursuivent sur l’intérêt, du point de vue 
environnemental, de l’utilisation du bois pour la 
production d’énergie, et en particulier sur la 
neutralité des différents types de matières premières 
ligneuses en matière d’émissions de gaz à effet 
de serre.  

Les granulés de bois dominent le commerce 
international de la dendroénergie, le Canada, les 
États-Unis et la Fédération de Russie étant les 
principaux exportateurs vers l’Union européenne. 
Les programmes de certification de la qualité des 
granulés de bois et de la gouvernance 
environnementale se multiplient et devraient faire 
l’objet d’une adoption généralisée. Les prévisions 
mondiales relatives à l’utilisation du bois pour la 
production d’énergie donnent à penser que la 
consommation continuera d’augmenter, encore que 
toute modification aux dispositifs d’aide publique en 
place, comme la réduction des tarifs de rachat ou des 
politiques fiscales moins préférentielles, pourrait 
sensiblement modifier la situation.  
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La faiblesse des prix des sources d’énergie 
concurrentes et notamment du gaz naturel seront 
vraisemblablement un des principaux obstacles à 
l’augmentation des investissements dans la 
dendroénergie. Les progrès technologiques 
pourraient rendre le transport et le stockage de la 
matière première bois pour la production d’énergie 
plus facile et économique, améliorer la conversion 
de l’énergie et la rentabilité. Que la consommation 
de bois-énergie dans les pays de la région de la CEE 
augmente ou se maintienne aux niveaux actuels, il 
n’en reste pas moins que le bois restera un élément 
important du bouquet d’énergies renouvelables.  

1.5.7 Marchés des produits 
forestiers certifiés 

En mai 2012, la superficie mondiale des forêts 
certifiées s’établissait à 394 millions d’hectares, en 
hausse de 4 % par rapport à mai 2011. Cette 
superficie n’est pas répartie de manière égale à 
l’échelle mondiale. Plus de la moitié (51 %) de la 
superficie forestière certifiée est située en Amérique 
du Nord, un quart (25 %) dans la région de l’UE et 
de l’AELE et 12 % dans d’autres pays d’Europe et 
dans la CEI. Les 13 % restants se trouvent dans 
l’hémisphère Sud. La certification de la traçabilité a 
poursuivi sa croissance, mais plus lentement.  

L’élaboration continue de codes de construction 
verte devrait contribuer à renforcer la place du bois 
comme matériau de construction écologique à 
privilégier. La publication en particulier du Code 
international de la construction verte (IgCC) en mars 
2012, qui insiste sur l’utilisation de matériaux 
recyclables ou réutilisables et de produits de bois 
certifiés ou issus de la biomasse, pourrait 
promouvoir l’utilisation de bois dans la construction.  

Bien que les programmes de certification 
fournissent une structure détaillée et exhaustive pour 
l’évaluation des différents aspects de la gestion 
forestière, il leur est difficile de se concentrer sur 
quelques indicateurs clefs de durabilité.  

Les indicateurs clefs, comme la légalité, la 
bioénergie responsable et le rendement énergétique, 
sont des domaines où les normes gouvernementales 
pourraient devenir de meilleurs outils pour garantir 
la durabilité.  

Tout porte à croire que les programmes de 
certification existants devront définir leur champ 
d’activité en fonction des normes plus ciblées qui 
continuent d’être élaborées en vue de répondre à des 
questions spécifiques, telles que les politiques 
relatives aux changements climatiques, les contrôles 

destinés à lutter contre les coupes illégales de bois et 
les garanties relatives aux matériaux issus de 
la biomasse. 

1.5.8 Marchés du carbone 

Les marchés du carbone ont poursuivi leur 
croissance en volume et en valeur totale en 2010-
2011. Le volume des crédits carbone échangés sur 
les marchés mondiaux a progressé de 17 % pour 
s’établir à plus de 10 milliards de tonnes 
d’équivalent CO2 (eCO2) en 2011. La valeur des 
échanges s’est établie à 175,6 milliards de dollars 
(soit une hausse de 10 % par rapport à 2010). Les 
marchés adossés au Mécanisme pour un 
développement propre (MDP) (pré-2013) ont reculé, 
passant de 124 millions de tonnes d’équivalent CO2 
à 91 millions de tonnes, alors que le marché primaire 
des unités de réduction certifiée des émissions 
(URCE) post-2012 a progressé pour s’établir à 
173 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2011 
(soit une valeur de 1 990 millions de dollars). 
Seulement 11 nouveaux projets de boisement/ 
reboisement ont été approuvés dans le cadre du 
MDP depuis la parution de la Revue 2011-2012. 
L’intérêt pour les URCE secondaires s’est maintenu 
sur les marchés, le risque lié à la production de 
crédits étant plus faible et parce que les crédits sont 
faciles à obtenir comparativement aux URCE 
primaires adossées à des projets.  

Malgré sa croissance générale, essentiellement 
attribuable au Système communautaire d’échange de 
quotas d’émissions (SCEQE) qui mobilise 78 % des 
échanges, le commerce des crédits carbone a 
souffert des crises économiques et financières 
prolongées en Europe, des obstacles politiques aux 
États-Unis, de la lenteur du processus de négociation 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et de l’absence 
d’explications exhaustives sur les modalités de 
fonctionnement du mécanisme REDD+. 

S’agissant des activités liées à la foresterie sur les 
marchés volontaires des droits d’émission de carbone, 
huit nouveaux projets certifiés par la Verified Carbon 
Standard ont vu le jour depuis le deuxième trimestre 
de 2011, ainsi que 21 nouveaux projets dans le cadre 
de l’Alliance climat, communauté et biodiversité 
(CCBA). Les premiers crédits REDD ont été émis sur 
les marchés volontaires des droits d’émission de 
carbone en février 2011, suivis de l’émission des 
premiers crédits REDD au Brésil à titre d’URCE 
temporaires en avril 2012. Les projets REDD 
représentaient collectivement 7,3 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 en 2011. 
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Plusieurs pays, dont l’Australie, la Chine et la 
République de Corée, s’apprêtent à mettre en place 
des marchés de permis d’émission assortis de 
mécanismes complets d’ici à 2015. L’Air Resources 
Board de Californie a officiellement adopté le 
programme californien de plafonnement et 
d’échange des émissions de gaz à effet de serre, 
qui est entré en opération en janvier 2012.  

Les futures négociations sur les changements 
climatiques reposent aujourd’hui sur le succès de la 
Plate-forme de Durban pour une action renforcée, en 
vertu de laquelle les parties se sont engagées à 
négocier un traité juridiquement contraignant sur le 
climat applicable à l’ensemble des pays. La 
deuxième période d’engagement du Protocole de 
Kyoto commence sur une base volontaire en 2013 et 
est caractérisée par une baisse d’intérêt pour un 
traité juridiquement contraignant en dehors des pays 
européens. Pour l’heure, le Canada, le Japon, la 
Fédération de Russie et les États-Unis n’ont aucune 
intention de s’engager.  

1.5.9 Marchés des produits bois  
à valeur ajoutée 

La production mondiale de meubles a poursuivi 
son redressement et s’est établie à 370 milliards de 
dollars en 2011, légèrement en deçà des attentes. Les 
échanges mondiaux de meubles se sont élevés en 
2011 à 109 milliards de dollars, mais restent 
inférieurs au niveau record de 118 milliards de 
dollars enregistré avant la crise. Les États-Unis sont 
les plus gros importateurs de meubles, la valeur 
totale de leurs importations ayant atteint 
12,4 milliards de dollars en 2011.  

Le marché des ouvrages de menuiserie et de 
charpenterie a donné des signes de reprise en 2011. 
Le recul enregistré par rapport aux niveaux atteints 
avant la crise a été exceptionnellement marqué, de 
l’ordre de 20 à 30 %, en particulier aux États-Unis 
où il a été de près de 60 % entre 2006 et 2011. 
Les importations françaises et allemandes ont 
progressé en 2011, alors que les importations 
britanniques sont restées atones. Étonnamment, 
les importations des États-Unis se sont repliées.  

Entre 2006 et 2009, la production nord-
américaine totale de lamibois est passée de 
750 000 m3 à 285 000 m3. Un modeste rebond a été 
observé en 2011, à 312 000 m3. La production de 
lamibois a bondi parallèlement à l’essor du marché 
du logement des États-Unis en 2005 pour s’établir à 
2,6 millions de m3 mais a depuis reculé au même 
titre que la production de poutres en I. Selon les  

estimations, cette production devrait être 
de 1,2 million de m3 en 2012. La production de 
poutres en I a affiché une croissance modeste en 
2010 et en 2011 et devrait s’établir à 155,2 millions 
de mètres linéaires en 2012 selon les prévisions.  

Le lamibois est le plus grand segment du marché 
des produits bois à valeur ajoutée en Europe et a 
enregistré une croissance importante depuis 2000. 
L’Allemagne et l’Autriche sont les principaux pays 
producteurs européens. Outre le lamibois, le bois 
abouté structural occupe une part de marché 
importante en Europe centrale. La croissance de la 
production de bois abouté structural s’est établie en 
moyenne à 17 % par an depuis le milieu des années 
1990.  

Le bois massif contrecollé-croisé est également 
un important produit bois à valeur ajouté. Il s’agit de 
panneaux structuraux formés de plusieurs couches 
croisées et collées entre elles. Les charges statiques 
peuvent être transférées dans toutes les directions et 
les ouvertures, comme par exemple les fenêtres, 
peuvent être découpées à l’usine. La capacité de 
production de ces panneaux a rapidement augmenté 
depuis 2006, conformément à l’importance de la 
demande, et s’établit aujourd’hui entre 200 000 m3 
et 300 000 m3. 

1.5.10 Produits de bois innovants 

Les industries des produits dérivés du bois 
continuent d’enregistrer de bons résultats en matière 
d’innovation: chaque année, de nouveaux matériaux 
et composites font leur apparition sur le marché. 
L’innovation de procédés se poursuit également, 
surtout dans le domaine du bioraffinage, avec des 
procédés de fabrication meilleur marché et plus 
rationnels. Malgré tout, l’adoption de ces produits 
innovants, meilleur marché, n’est pas uniforme d’un 
pays à l’autre.  

De nouveaux produits issus de l’industrie des 
bioplastiques font leur apparition sur le marché des 
emballages et de l’hygiène, et plus particulièrement 
de l’hygiène compte tenu de l’intérêt que ce secteur 
prête aux matériaux biodégradables provenant de 
sources exploitées durablement. Des stratégies de 
commercialisation innovantes permettent également 
de trouver de nouveaux marchés de niche dans 
l’industrie de l’électronique, grâce à l’élaboration de 
peintures, de matériaux pour les coques et boîtiers 
d’appareils électroniques et de matériaux 
conducteurs. L’utilisation accrue des nouveaux 
bioplastiques dans l’industrie de l’automobile est 
également encourageante.  
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S’agissant des matériaux dérivés de la biomasse, 
l’accent a été essentiellement placé sur l’innovation 
de commercialisation. Le succès de ces nouveaux 
matériaux (tels que des composites bois-plastique 
moussés) tient davantage à leur pénétration sur les 
marchés européens qu’à leur conception, aussi 
réussie soit-elle, et tout semble indiquer 
qu’un succès similaire pourrait être obtenu en Asie.  

De nouveaux produits bois de haute technologie, 
comme les panneaux et placages en bois massif 
contrecollé-croisé, plus légers et résistants, trouvent 
des applications innovantes, essentiellement en 
Europe où ils se prêtent plus facilement aux 
méthodes de construction existantes que les maisons 
traditionnelles à ossature bois. Grâce aux efforts 
consentis en termes d’innovation de 
commercialisation et d’organisation (essentiellement 
pour les projets financés par les pouvoirs publics), 
plusieurs projets pilotes de construction 
d’immeubles à plusieurs étages en bois massif 

contrecollé-croisé sont en cours dans plusieurs villes 
et leur nombre devrait augmenter prochainement en 
raison des avantages que présentent ces édifices en 
termes de fixation du carbone et d’émissions de gaz 
à effet de serre pendant leur durée de vie utile.  

Enfin, les bioraffineries, qui constituent en elles-
mêmes une innovation à part entière, commencent 
à s’affranchir de leur rôle de fournisseur de 
molécules chimiques coûteuses et devraient élargir 
leurs activités à mesure que d’autres sources de 
produits chimiques (principalement le pétrole) se 
raréfieront.  

En conclusion, les différentes industries des 
produits dérivés du bois ont déployé un large 
éventail de stratégies innovantes pour promouvoir 
leurs activités en faisant appel aux quatre leviers de 
l’innovation. Pour que ce succès se maintienne, 
il leur faudra néanmoins se concentrer sur 
l’innovation de commercialisation et d’organisation 
et ne pas se contenter de créer de nouveaux produits. 
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2 Évolution de la situation économique 
et du secteur de la construction dans 
la région de la CEE, 2011-2012 
Auteurs: Delton Alderman (Construction), Robert Shelburne (Économie) 

Faits saillants 

• La reprise économique dans la région de la CEE est restée morose, le revenu national 
de la moitié des pays de la région n’ayant pas encore retrouvé son niveau de 2008 
et le chômage restant élevé.  

• De nombreux facteurs risquent d’empêcher la région d’atteindre une croissance modérée 
en 2013 et il est plus que probable que la crise de la zone euro se détériore.  

• Si la crise de la zone euro s’aggrave, elle aura des conséquences importantes non 
seulement pour l’Union européenne, mais aussi pour l’ensemble de l’économie mondiale.  

• Le modeste redressement de l’économie des États-Unis n’est pas suffisamment solide 
pour permettre aux personnes licenciées pendant la crise de retrouver un emploi.  

• Le marché immobilier des États-Unis reste par conséquent faible et les mises en chantier 
de nouveaux logements, de même que les ventes, sont à leurs plus bas niveaux depuis que 
des registres modernes ont commencé à être tenus en 1963.  

• Le marché immobilier canadien se porte mieux que celui des États-Unis, même si les 
mises en chantier de logements restent inférieures aux niveaux de 2008; certains 
observateurs s’inquiètent d’une bulle immobilière au Canada.  

• Le marché européen de la construction de logements reste déprimé en raison des 
problèmes de dette souveraine et de la persistance de la crise financière dans de 
nombreux pays. La Norvège et la Suisse font toutefois figure d’exceptions sur un marché 
immobilier européen déprimé. 

• Après quatre ans, la correction du marché immobilier est beaucoup plus avancée 
aux États-Unis qu’en Europe. 

• La conjoncture économique, comme le chômage, le durcissement des conditions d’octroi 
de prêts et l’état d’esprit des consommateurs font encore obstacle à une reprise solide 
des mises en chantier de logements neufs dans la région de la CEE.  

• Dans l’UE, aucun signe de reprise du marché immobilier n’est perceptible à court terme.  
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2.1 Évolution de la situation 
économique 

L’économie mondiale a entamé sa quatrième 
année de reprise depuis la Grande Récession de 
2008-2009, le plus important ralentissement 
économique en temps de paix depuis la Grande 
Dépression des années 1930. Bien que la reprise des 
économies des pays en développement ait été 
relativement soutenue, elle est restée faible dans la 
région de la CEE où la moitié des pays de cette zone 
affichent un produit intérieur brut (PIB) réel 
inférieur à celui de 2008 (voir tableau 2.1.1). 

Dans l’Union européenne et le sud-est de 
l’Europe, le PIB réel est encore inférieur aux 
niveaux d’avant la crise, alors qu’il a augmenté de 
3 % en Amérique du Nord et de 6 % dans la CEI; 
cette absence de croissance s’est également traduite 
par de forts taux de chômage. En Amérique du Nord 
comme dans la CEI, le chômage reste élevé bien 
qu’il recule lentement. En Europe, il continue de 
progresser et a même atteint des niveaux inquiétants 
dans quelques pays européens.  

Dans tous les pays de la région, le chômage des 
jeunes est particulièrement élevé. La crise et la lenteur 
de la reprise ont engendré d’importants déficits 
budgétaires et une élévation des niveaux de la dette. 
Ces phénomènes se sont soldés par plusieurs graves 
crises de la dette souveraine dans la zone euro.  

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la 
zone euro a connu plusieurs crises successives au 
point que certains analystes pensent que son 
existence même est aujourd’hui menacée. 
L’éventualité de la dissolution de la zone euro 
pourrait avoir de graves conséquences pour l’Europe 
et déclencher une autre crise financière mondiale. 
Même dans l’hypothèse d’un scénario 
raisonnablement optimiste, l’Europe est confrontée 
à une ou deux autres années difficiles qui seront 
caractérisées par une très faible croissance, 
un chômage élevé et une instabilité financière.  

Aux États-Unis, l’inventaire immobilier 
pléthorique continue de peser sur l’économie et la 
croissance restera atone tant que le marché 
immobilier ne se sera pas stabilisé.  

La crise a modérément pesé sur la croissance des 
économies extérieures à la région de la CEE, qui 
représentent près de la moitié de la production 
mondiale, et celles-ci ont même enregistré une 
croissance relativement robuste ces dernières années.  

En 2012, la croissance mondiale devrait s’inscrire 
à 3,5 %, en léger recul par rapport à 2011, encore 
qu’une légère augmentation soit attendue en 2013. 
Bien que faibles, ces perspectives de croissance 
pourraient néanmoins se révéler optimistes. De 
nombreux risques pourraient torpiller l’économie 
mondiale en 2012-2013, comme une nouvelle 
réduction des mesures de relance budgétaire dans les 
pays développés, un ralentissement inattendu de 
l’économie chinoise ou une crise de la zone euro. 
Les prévisions mondiales sont plus incertaines qu’à 
l’accoutumée car les décisions politiques qui devront 
être prises au milieu de 2012, en particulier dans la 
zone euro, auront des conséquences importantes 
sur l’économie mondiale.  

La Grande Récession et l’atonie de la reprise ont 
eu des conséquences plus importantes sur la région 
de la CEE que sur toute autre région du monde. Il est 
difficile de quantifier cet écart car la crise s’est 
déclenchée dans chaque région à différents moments 
et parce que la croissance de chacune de ces régions 
évolue à un rythme différent. L’un des moyens d’y 
parvenir néanmoins consiste à comparer le PIB 
actuel à ce qu’il aurait pu être si la croissance 
tendancielle d’avant la crise s’était maintenue.  

Pour la région de la CEE dans son ensemble, le 
PIB est aujourd’hui inférieur de 14 points à celui 
auquel on aurait pu s’attendre, soit plus de deux fois 
inférieur à celui de l’ensemble des économies 
extérieures à la CEE (6 %). Il existe également 
d’importantes variations à l’intérieur même de la 
région: le PIB de l’Amérique du Nord est inférieur 
de 11 % à celui de la tendance à plus long terme, 
celui de la zone euro de 13 %, celui de l’Europe du 
Sud-Est de 14 %, celui du Royaume-Uni de 17 % et 
celui de la CEI de 35 %. Quelques économies, 
comme les pays baltes, l’Arménie et l’Ukraine, 
affichent un PIB inférieur d’environ la moitié à ce 
qu’il aurait dû être si les tendances d’avant la crise 
s’étaient maintenues.  

Plusieurs des pays d’Europe occidentale ayant 
connu une crise de la dette ou du secteur bancaire, 
comme la Grèce, l’Islande et l’Irlande, affichent 
pour leur part un PIB inférieur d’environ un tiers aux 
prévisions tendancielles. Même la Pologne, le seul 
pays de l’Union européenne à avoir évité la 
récession en 2009, enregistre un PIB inférieur de 
10 % à son taux tendanciel. Il est encore difficile de 
savoir si ce recul représente une baisse permanente 
ou s’il pourra être rattrapé lorsqu’une reprise solide 
commencera à se dessiner.  
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Les crises et la lente reprise qui leur font suite 
affectent le potentiel à long terme des économies en 
raison de l’arrêt des investissements publics et 
privés. À cela s’ajoutent également le coup d’arrêt 
donné à la formation, à l’éducation et à la recherche, 
la dévalorisation des compétences professionnelles 
des chômeurs de long durée, les départs anticipés à 
la retraite ou en congé d’invalidité des travailleurs, 
la détérioration de la santé publique et les mutations 
sectorielles (telles que le déclin du secteur financier) 
et leurs effets destructeurs sur le capital humain.  

Dans certains cas, ces pertes pourraient être 
récupérées, surtout dans les pays où le chômage est 
élevé et où l’on peut raisonnablement s’attendre à un 
redéploiement des ressources actuellement non 
exploitées. Mais quelle pourra être l’ampleur de ce 
rattrapage? S’agissant des États-Unis, les estimations 
les plus optimistes laissent penser que la perte 
permanente de PIB sera de l’ordre de 5 points de 
pourcentage, soit environ la moitié du PIB tendanciel.  

La lente reprise des économies avancées n’est pas 
une surprise. La Grande Récession n’a pas été une 
récession typique, mais une crise financière. Il est 
généralement admis que les économies se redressent 
plus lentement d’une crise financière que d’une 
récession. Dans le cadre de cette reprise, la 
croissance a été atone dans tous les domaines pris en 
compte dans la demande globale3. Face à un 
chômage élevé et à l’effondrement du cours des 
actions et des prix immobiliers, les ménages sont 
confrontés à un fort endettement et doivent réduire 
leurs dépenses pour rétablir leur situation 
financière4. 

Les banques ne prêtent plus car elles restent 
affaiblies par le financement de prêts discutables 
(dette souveraine et crédits hypothécaires) et doivent 
également rembourser leurs dettes pour pouvoir 
respecter les exigences de fonds propres plus élevés 
proposées récemment. Bien que les autorités 
monétaires aient ramené les taux d’intérêt à un taux 
proche de zéro pour encourager les investissements, 
compte tenu de la faiblesse de l’inflation, le taux 
d’intérêt réel (taux d’intérêt nominal minoré du taux 
d’inflation) n’est pas suffisamment bas pour stimuler 
les investissements.  

  
3  La demande globale est la somme de la consommation, des 
dépenses d’investissement, des dépenses gouvernementales 
et des exportations nettes, et correspond à l’équation: 
Y = C + I + G + (X - M). 
4  Par exemple, la richesse médiane des familles américaines 
a reculé de 39 % entre 2007 et 2010 et est revenue au niveau 
de 1992.  

L’immobilier a joué un rôle moteur dans le cadre 
des reprises antérieures, l’achat d’une maison étant 
une dépense facultative sensible aux taux d’intérêt. 
Des taux d’intérêt faibles permettent généralement 
de stimuler efficacement la demande de maisons 
neuves. L’acquisition d’une maison neuve 
s’accompagne souvent de l’achat de nouveaux 
meubles et d’autres biens. Dans le cas présent, la 
crise financière a été précédée, aux États-Unis et 
dans certains pays européens, d’un boom immobilier 
caractérisé par la construction pléthorique de 
logements et s’est soldée par un important inventaire 
de maisons invendues et par l’effondrement des prix 
de l’immobilier. Autrement dit, le secteur 
immobilier n’a pas été en mesure de jouer son rôle 
traditionnel au cours de cette reprise particulière.  

Lorsque les consommateurs et les entreprises ne 
peuvent maintenir leurs dépenses à des niveaux 
suffisants pour garantir le plein emploi, le 
gouvernement peut intervenir mais pour cela, il doit 
émettre une dette. Si la récession et la reprise sont de 
courte durée, l’ampleur de cette dette peut être 
limitée et ne causer aucune difficulté particulière. 
Par contre, si la reprise tarde à se confirmer, comme 
c’est le cas actuellement, la dette augmente au point 
de freiner sérieusement la capacité 
des gouvernements à continuer d’en émettre.  

C’est exactement ce qui s’est produit dans certains 
pays de la région de la CEE et plus particulièrement 
dans ceux qui étaient déjà lourdement endettés avant 
la crise. Dans ces circonstances, plusieurs 
gouvernements ont commencé à réduire leurs 
dépenses et à augmenter les impôts pour essayer de 
contenir leur endettement croissant − même si cela 
peut être à l’opposé des mesures qu’il faudrait 
prendre pour stimuler la reprise.  

Même si l’expansion des échanges commerciaux 
nets (exportations minorées des importations) pourrait 
stimuler l’économie, cette expansion ne peut se 
produire que si les pays améliorent leur compétitivité. 
À court et à moyen terme, le seul moyen d’y parvenir 
est de déprécier la monnaie. Toutefois, les taux de 
change des principales économies de la région sont 
fixés sur les marchés des changes. Si les 
gouvernements mettent en œuvre des politiques 
d’intervention sur le marché des changes pour 
abaisser les taux, cela risque de déclencher une série 
de dévaluations compétitives comme cela fut le cas 
pendant la Grande Dépression des années 1930, avec 
les effets destructeurs que l’on connaît5. 

  
5  L’autre solution non coopérative pour augmenter les 
exportations nettes est le protectionnisme commercial qui, 
à l’instar d’une dévaluation compétitive, risque d’entraîner 
un cycle de représailles extrêmement négatif.  
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En définitive, il s’agit d’un jeu à somme nulle où 
les gains des uns se font aux dépens des autres. Par 
conséquent, les gouvernements hésitent à améliorer 
ouvertement leur compétitivité en intervenant sur les 
marchés6. Par ailleurs, plusieurs économies exposées 
à une demande particulièrement faible font partie de 
la zone euro et n’ont par conséquent aucune 
possibilité d’agir sur leurs taux de change.  

Par voie de conséquence, la demande globale est 
trop faible pour garantir le plein-emploi dans la 
région. Malheureusement, tout donne à penser que les 
composantes de la demande globale ne connaîtront 
pas d’augmentation sensible à court terme et il est 
même à craindre que les dépenses gouvernementales 
se contractent encore en 2012-2013.  

En Europe, plusieurs pays ont adopté des 
programmes d’austérité qui n’ont pas encore été 
entièrement mis en œuvre. Aux États-Unis, plusieurs 
dispositifs de crédits d’impôt temporaires et 
d’augmentation des dépenses devraient expirer 
à la fin 2012.  

Dans la livraison 2012 de la publication Situation 
et perspectives de l’économie mondiale, les 
Nations Unies ont proposé une méthode idéale à 
l’aide de l’outil de modélisation des politiques 
mondiales. Cette méthode revient à mettre en œuvre 
une politique d’expansion budgétaire bien conçue et 
coordonnée à l’échelon régional, conjuguée à des 
lois permettant de garantir la réduction des déficits 
budgétaires dès qu’une croissance robuste aura été 
atteinte. Dans le cadre de l’outil de modélisation, cet 
ensemble de politiques permet non seulement 
d’obtenir une croissance plus élevée et un taux de 
chômage plus faible, mais aussi une meilleure 
dynamique de la dette à moyen et à long terme. 
L’association d’une politique à court terme à une 
politique à long terme doit toutefois être crédible 
pour convaincre les marchés financiers du caractère 
temporaire de la hausse des déficits.  

Ce programme a suscité une vive opposition dans 
les milieux politiques qui estiment que 
l’administration publique est déjà trop importante. 
Ses détracteurs considèrent qu’il est déraisonnable 
d’augmenter les dépenses publiques à court terme 
s’il faut les réduire à long terme et inutile de réduire 
les impôts aujourd’hui s’ils doivent être augmentés 
sur le long terme.  
  
6  Cela n’a toutefois pas arrêté la Chine dont le comportement 
a été lourdement critiqué. La Suisse est également intervenue, 
mais a évité la réprobation générale dans la mesure où son 
intervention a été perçue non pas comme une tentative de 
dévaluation mais plutôt comme la volonté d’éviter une 
surévaluation extrême de sa monnaie.  

En conséquence, plusieurs pays ont mis en place 
des programmes d’austérité. Malheureusement, ces 
programmes n’ont pas encore donné la preuve de 
leur efficacité en ce qui concerne l’amélioration de 
la dette et de la dynamique économique des pays 
concernés. Dans des conditions plus normales, la 
réduction de l’emprunt public entraîne la baisse des 
taux d’intérêt et, partant, stimule l’investissement 
tout en augmentant les exportations sous l’effet de la 
baisse des taux de change. La diminution des achats 
publics est par conséquent compensée par la hausse 
des investissements et des exportations, ce qui 
permet de préserver le revenu national et l’emploi et, 
avec la diminution des dépenses publiques, 
de réduire les déficits.  

Depuis 2009, toutefois, les économies avancées 
sont dans une situation de trappe monétaire, avec des 
taux d’intérêt proches de zéro. Dans ce contexte, les 
programmes d’austérité n’ont pas contribué à 
abaisser les taux d’intérêt, et ni les investissements 
ni les exportations n’ont augmenté. Les dépenses 
gouvernementales nettes ayant diminué, le revenu 
national a donc eu tendance à baisser, au même titre 
que les recettes fiscales. Dans certains cas, les pertes 
de revenu ont atteint les mêmes proportions que les 
réductions de dépenses initiales et les déficits ne se 
sont pas encore résorbés de manière sensible.  

Il convient toutefois de noter que l’inflation dans 
la région a été modérée et généralement proche des 
cibles fixées par les banques centrales. En Europe et 
en Amérique du Nord, cette cible est de l’ordre de 
2 %, alors que dans la CEI elle est plus élevée, sans 
pour autant dépasser les 10 %. Cette stabilité des 
prix a été largement due au taux de chômage élevé, 
qui a permis de contenir les coûts salariaux en dépit 
d’importantes augmentations de prix sur de 
nombreux marchés mondiaux de marchandises, 
même s’ils semblent s’être récemment stabilisés. La 
faiblesse de l’inflation, associée à une croissance 
économique léthargique et à un taux de chômage 
élevé, a permis aux autorités monétaires de 
continuer de mener une politique monétaire 
accommodante, avec des taux d’intérêt, dans 
certains pays comme les États-Unis et le Royaume-
Uni, à des niveaux historiquement bas. Par ailleurs, 
les banques centrales des États-Unis, de la zone euro 
et du Royaume-Uni ont pratiqué une politique 
d’expansion considérable de leurs bilans au cours 
des dernières années pour remédier aux problèmes 
de liquidités des marchés des capitaux. 
Les conséquences inflationnistes possibles à long 
terme de ces opérations soulèvent toutefois 
des préoccupations.  
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La volatilité des taux de change a été modérée 
depuis le début de la crise financière 
(graphique 2.1.1). Depuis le début 2007, les taux de 
change réels (taux nominaux ajustés sur l’inflation) 
des monnaies des principales économies avancées de 
la région de la CEE (dollar, euro et livre sterling) se 
sont dépréciés en raison essentiellement de la grande 
faiblesse des taux d’intérêt. Le dollar des États-Unis 
s’est apprécié au plus fort de la crise en raison de 
son statut de valeur refuge, pour ensuite se replier; 
la livre sterling pour sa part a reculé au cours 
de cette période.  

Les pays exportateurs de ressources naturelles, 
comme le Canada et la Fédération de Russie, ont 
toutefois vu leur monnaie s’apprécier en raison de la 
fermeté des prix des matières premières, même si 
ces deux pays ont été victimes d’importantes 
dépréciations de courte durée au plus fort de la crise, 
lorsque les prix des matières premières se sont 
effondrés7. Le franc suisse, qui était déjà surévalué, a 
continué de s’apprécier. Au cours des douze derniers 
mois (de la mi-2011 à la mi-2012), le dollar des 
États-Unis s’est renforcé par rapport à la plupart des 
monnaies, le dollar canadien a perdu du terrain 
devant le dollar des États-Unis mais s’est apprécié 
par rapport à l’euro, alors que l’euro et le rouble 
russe ont perdu de la valeur face à la plupart 
des grandes monnaies mondiales.  

La montée en puissance des inquiétudes sur la 
santé et même sur l’avenir de l’euro a poussé les 
courtiers et les banques centrales à vendre des euros, 
ce qui a conduit à sa dépréciation − surtout par 
rapport aux monnaies considérées comme des 
valeurs sûres comme le dollar des États-Unis et le 
franc suisse. En Suisse, les entrées de capitaux et la 
spéculation ont pris une telle ampleur que la banque 
centrale (BNS) a dû abandonner son taux de change 
généralement flexible pour un taux fixe (à la hausse) 
par rapport à l’euro.  

Après s’être effondré en 2009, le commerce 
mondial a rebondi en 2010, bien que sa croissance 
ait sensiblement ralenti en raison de l’atonie de la 
reprise. En Europe, la croissance des exportations 
pourrait être pratiquement nulle en 2012, ce qui aura 
pour effet de transmettre la faiblesse de l’économie 
européenne à presque tous les autres pays du monde. 
La faiblesse de la reprise économique et le 

  
7  En situation d’inflation, les tendances des taux de change réels 
et nominaux peuvent varier sensiblement. Ainsi, le rouble russe 
s’est déprécié par rapport au dollar en termes nominaux mais 
s’est apprécié en termes réels. 

ralentissement de la croissance des échanges 
commerciaux ont eu un effet modérateur sur 
l’augmentation des prix des matières premières 
à l’échelle mondiale.  

GRAPHIQUE 2.1.1 

Indices des taux de change réels  
de certaines monnaies, 2007-2012 
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Note: EUR = euro, USD = dollar des États-Unis, RUB = rouble 
russe, CAD = dollar canadien, CHF = franc suisse, GBP = livre 
sterling. 
Sources: Fonds monétaire international et CEE, 2012. 

La croissance en Chine, deuxième puissance 
économique mondiale, est restée robuste et ses 
importations d’intrants ont permis à la plupart des 
pays d’Asie et aux pays exportateurs de ressources 
naturelles d’Afrique et d’Amérique latine de se 
maintenir sur une trajectoire de croissance élevée. 
Au milieu de 2012, l’économie chinoise a 
commencé à ralentir mais les autorités ont réagi 
rapidement et avec force, comme elles l’avaient fait 
en 2009, par des mesures macroéconomiques 
contracycliques sous la forme de taux d’intérêt plus 
bas et d’une augmentation des investissements 
publics. Selon les dernières prévisions, ces mesures 
devraient maintenir la Chine et l’essentiel des pays 
en développement sur une trajectoire de croissance 
raisonnable en 2013, sauf dans l’éventualité 
d’un grave recul de la production économique 
aux États-Unis ou en Europe.  

2.1.1 Europe 

La zone euro traverse une grave crise 
économique et politique. Le PIB réel est plus bas 
qu’il y a cinq ans et la production industrielle 
inférieure de 12 % à son point le plus haut atteint au 
milieu de 2008. Le taux de chômage s’établit à 11 % 
et ne cesse d’augmenter. En Grèce et en Espagne, 
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il pourrait atteindre 25 % et près de 50 % chez les 
jeunes (moins de 25 ans) d’ici à la fin 2012. Cinq 
pays se sont déjà tournés vers l’Union européenne 
ou le FMI pour une assistance financière et un 
ou deux autres pourraient suivre leur exemple.  

Le secteur financier a été freiné par les nombreux 
plans de sauvetage des banques et plusieurs autres 
semblent imminents. Tout semble indiquer qu’une 
récession «à double creux» soit en cours et que la 
reprise restera léthargique en 2013 et en 2014. La 
croissance à long terme est également compromise 
par la contraction des investissements dans 
l’éducation et les infrastructures.  

Une solution européenne plus coordonnée pourrait 
améliorer la situation, surtout si elle apportait des 
solutions à plusieurs des problèmes clefs de la zone 
euro ayant contribué à cette crise. Les problèmes les 
plus importants sont au nombre de trois:  

1. L’absence de prêteur en dernier ressort qui a 
exposé les membres de la zone euro à des crises 
de la monnaie/de la dette souveraine; 

2. L’absence de mécanisme d’ajustement pour les 
déséquilibres des comptes courants. 
Contrairement aux unions monétaires types, 
comme celles des États-Unis ou du Canada, les 
membres de la zone euro ne bénéficient ni de 
transferts budgétaires ni d’une mobilité suffisante 
de la main-d’œuvre et doivent donc compter sur la 
récession et la déflation des salaires pour restaurer 
leur compétitivité. Ces leviers d’ajustement, qui 
prévalaient aussi à l’époque de l’étalon or, ont été 
en dernier ressort les principales causes de son 
effondrement. Il apparaît aujourd’hui qu’ils sont 
sans effet dans la zone euro; 

3. L’absence de dispositif de réglementation 
financière centralisé ou de système commun 
d’assurance des dépôts. La mise en place de ce 
type de dispositif pourrait éviter aux banques 
d’être les principaux vecteurs de la stabilité 
financière. Ainsi, l’évolution de la crise s’est 
accompagnée d’une montée des inquiétudes sur 
la solvabilité du système bancaire de certains 
pays et a amené de nombreux clients à transférer 
leurs avoirs dans d’autres pays. Entre le début 
2010 et le milieu de 2012, les Grecs ont retiré un 
tiers de leurs dépôts dans les banques grecques 
pour les placer soit dans des comptes à l’étranger, 
soit dans «un bas de laine».  

La solution à la crise de la zone euro nécessitera 
vraisemblablement la recherche de solutions à ces 
différentes questions: un meilleur prêteur en dernier 
ressort, un mécanisme d’ajustement plus symétrique 

et davantage orienté sur la croissance et une autorité 
bancaire régionale plus forte.  

L’Allemagne est l’une des rares économies 
avancées dont le chômage est aujourd’hui inférieur à 
ce qu’il était avant la crise, bien que son taux se soit 
inscrit à 6,8 % au premier trimestre de 2012, ce qui 
n’est pas négligeable. L’Allemagne a également été 
particulièrement bien placée pour profiter de la 
croissance plus robuste des économies en 
développement, étant l’un des principaux 
exportateurs de biens d’équipement vers ces régions.  

En dehors de la zone euro, le Royaume-Uni a 
également mis en place un programme d’austérité et 
est aussi confronté au ralentissement de son économie 
et à la hausse du chômage. Contrairement à la 
situation qui prévaut dans la zone euro, où quelques 
économies ont fait l’objet de nombreuses contraintes 
institutionnelles et de pressions importantes du 
marché, le Royaume-Uni avait pour objectif de 
diminuer plus radicalement la taille de son 
administration publique et de ralentir la croissance de 
la dette nationale. Cependant, à l’instar de la zone 
euro, l’austérité n’a permis d’améliorer que 
marginalement la dynamique de la dette nationale.  

2.1.2 Économies en transition 

Le PIB des économies en transition a diminué 
pendant la crise de 2008-2009. Les économies de la 
sous-région de la CEI ont d’une manière générale 
assez bien rebondi jusqu’à présent, de sorte que pour 
la plupart d’entre elles, le PIB en 2012 était 
supérieur aux niveaux d’avant la crise. En Europe du 
Sud-Est, toutefois, la reprise a été lente et la plupart 
des pays concernés n’ont pas encore retrouvé leur 
PIB d’avant la crise. Les revenus actuels des pays de 
la sous-région de la CEI sont également bien 
inférieurs à ceux auxquels on aurait pu s’attendre 
compte tenu des tendances antérieures. Cela est dû à 
leurs taux de croissance tendancielle très supérieurs 
d’avant la crise. 

Dans l’ensemble des pays en transition, les 
investissements étrangers directs ont sensiblement 
diminué pendant la crise et restent aujourd’hui 
déprimés. Le recul des investissements est un facteur 
important dans la contraction de leur croissance 
actuelle et future. La fuite des capitaux semble 
constituer un problème systémique dans la région, 
surtout en cas d’affaiblissement des marchés 
financiers, comme cela risque de se produire si la 
crise de la zone euro s’intensifie. Dans de nombreux 
pays, ce phénomène est probablement dû à des 
antécédents d’hyperinflation et de faillites bancaires, 
ainsi qu’à la précarité de l’état de droit.  
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En Azerbaïdjan, en Fédération de Russie et en 
Asie centrale, la croissance a été modérée depuis 
2010 mais elle reste bien inférieure aux taux 
observés au cours des cinq années précédant la crise. 
Elle a été stimulée par la hausse continue des prix 
des matières premières et tout particulièrement de 
ceux du pétrole et du gaz. D’importantes récoltes 
céréalières, au lendemain de la sécheresse de 2010, 
ont également contribué à la croissance et permis de 
maintenir sous contrôle les prix des denrées 
alimentaires et l’inflation.  

Les envois de fonds provenant de la Fédération 
de Russie vers les économies d’Asie centrale, qui 
ont considérablement reculé en 2009 et 2010, ont 
rebondi en 2011 et 2012 mais dans de nombreux cas, 
ils continuent de ne représenter qu’une part du PIB 
inférieure à celle d’avant la crise. La croissance 
après la crise dans les pays européens de la CEI 
(Bélarus, République de Moldova et Ukraine) a été 
plus faible qu’ailleurs dans la région.  

Dans la sous-région de la CEI, le chômage varie 
considérablement d’un pays à l’autre, les statistiques 
officielles fournies par certains pays sous-estimant 
d’une manière générale le chômage tel qu’il est 
défini par l’Organisation internationale du Travail. 
Le chômage reste modéré (inférieur à 10 %) avec 
une tendance à la baisse en Fédération de Russie, en 
Ukraine et dans la plupart des pays d’Asie centrale, 
mais il est particulièrement élevé en Arménie et en 
Géorgie. Malgré la crise de la monnaie au Bélarus 
en 2011, la croissance dans ce pays devrait être de 
l’ordre de 3 % en 2012 avec un faible taux de 
chômage officiel. L’inflation s’est toutefois 
aggravée en raison de la dépréciation de la monnaie 
et devrait se maintenir à un taux supérieur à 50 % en 
2012. L’accord d’association et l’accord de libre-
échange entre l’Ukraine et l’Union européenne, qui 
ont donné lieu à de longues négociations et dont les 
dispositions viennent d’être arrêtées, n’ont pas 
encore été signés.  

Les pays du sud-est de l’Europe se sont ressentis 
de la crise économique et leur croissance devrait 
rester léthargique en 2012, la crise de la zone euro 
ayant eu un impact sur leurs économies en raison des 
nombreux liens commerciaux et financiers qui les 
unissent à cette zone. Plus de 85 % des exportations 
des pays du sud-est de l’Europe (et plus de la moitié 
de celles de la Turquie) sont destinées à divers pays 
européens. La croissance devrait être pratiquement 
nulle en 2012 et rester faible en 2013. Dans tous 
ces pays, le chômage dépasse 10 % et devrait rester 
élevé pendant encore plusieurs années. 
Contrairement à la plupart des autres pays de 

la région de la CEE, où le chômage est 
essentiellement cyclique, le chômage dans cette 
sous-région est principalement structurel. Pour 
résoudre ce problème, ces pays devront s’attacher à 
réduire les coûts unitaires du travail, réformer la 
politique du marché du travail, améliorer les 
infrastructures d’éducation et de formation et 
multiplier les mesures d’encouragement à 
l’investissement.  

Les pays en transition sont ceux qui ont été les 
plus durement touchés par la crise de 2008-2009, 
essentiellement en raison de leur dépendance 
excessive à l’égard des exportations de produits de 
base et des capitaux étrangers pour financer leur 
développement. Si la crise de la zone euro se 
transforme en crise financière déclarée, entraînant la 
paralysie des marchés mondiaux des capitaux 
comme en 2008-2009, les échanges commerciaux et 
la situation financière de la région seront à nouveau 
gravement menacés. Même si les pays d’Asie 
centrale ont moins de liens avec l’Europe et qu’ils 
seront par conséquent moins directement affectés, il 
n’en demeure pas moins qu’ils ont des liens très 
étroits avec la Fédération de Russie et que celle-ci ne 
sera pas épargnée.  

Les économies en transition se sont néanmoins 
employées à réduire leur vulnérabilité à l’égard des 
phénomènes externes en réduisant leur dépendance 
vis-à-vis des entrées de capitaux, mais leur marge de 
manœuvre politique en cas de ralentissement est 
inférieure aujourd’hui à ce qu’elle était en 2008 en 
raison de taux de chômage déjà élevés, de 
l’affaiblissement des systèmes financiers et de 
l’augmentation des niveaux de la dette souveraine 
(exception faite de la Fédération de Russie). Il faut 
s’attendre à ce qu’une crise de la zone euro entraîne 
dans son sillage l’effondrement des cours du pétrole, 
la dépréciation des monnaies de la région, ainsi 
qu’une hausse de l’inflation et du chômage. Certains 
pays, comme l’Ukraine, dont l’économie est encore 
aujourd’hui sévèrement déprimée, seraient 
particulièrement affectés.  

2.1.3 Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, la reprise économique 
modérée n’a pas été suffisamment robuste pour 
permettre le réemploi des millions de salariés 
licenciés au début de la crise, ni l’emploi des 
nouveaux arrivants sur le marché du travail dont le 
nombre atteint près d’un million chaque année. Bien 
que le chômage ait diminué aux États-Unis, passant 
d’un niveau record d’environ 10 % pendant la crise à 
9 % en 2011 puis à 8 % en 2012, il faudra 
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vraisemblablement attendre trois ou quatre ans avant 
qu’il ne retrouve son taux d’équilibre à long terme 
d’environ 5,5 %. Pour l’heure, 40 % des chômeurs, 
soit un pourcentage considérable à l’aune des 
comparaisons historiques, sont des chômeurs de 
longue durée qui n’ont pas exercé d’emploi 
rémunéré depuis au moins six mois.  

Compte tenu de la modestie du taux de 
croissance, la baisse du chômage l’an dernier a été 
beaucoup plus rapide qu’escomptée en raison du 
nombre inhabituellement élevé de personnes qui se 
sont retirées de la population active. Bien que la 
baisse du taux de chômage permette de tirer un bilan 
optimiste, la contraction de la population active a 
des conséquences à long terme négatives pour le 
remboursement de la dette et le financement des 
retraites de la génération du baby-boom. 

La vitesse de la reprise aux États-Unis pourrait 
être confortée par des initiatives de nature à 
stabiliser le marché immobilier. Les politiques mises 
en œuvre par les États-Unis pour venir en aide aux 
débiteurs hypothécaires en difficulté ont jusqu’à 
présent eu un impact limité sur l’ensemble du 
marché, même si les modifications que la Federal 
Finance Housing Agency a apportées à son 
Programme de refinancement des prêts immobiliers 
(«Home Affordable Refinancing Programme» ou 
HARP), ayant eu pour effet d’augmenter le rapport 
prêt/valeur, se sont soldées par une augmentation 
sensible du refinancement pour les ménages dont la 
valeur de leur propriété avait chuté, réduisant ainsi la 
part du capital qu’ils y détenaient. Ces emprunteurs 
ont par conséquent pu profiter de taux d’intérêt 
inférieurs et réduit le montant de leurs mensualités. 
Globalement, la promulgation de toute politique de  

nature à stimuler l’économie a été rendue difficile 
par l’impasse politique dans laquelle le pays s’est 
retrouvé, 2012 étant une année électorale. Selon les 
prévisions, l’économie devrait continuer d’avancer à 
petits pas et afficher une croissance modérée. Le 
chômage restera élevé.  

Depuis 2006, l’économie canadienne évolue 
légèrement mieux que celle des États-Unis, mais 
compte tenu du fort niveau d’intégration 
commerciale et financière entre ces deux pays, leurs 
divergences tendent à s’estomper sur le long terme. 
En 2011, la croissance au Canada s’est établie à 
2,5 %, nettement supérieure à celle des États-Unis 
(1,7 %), et devrait à tout le moins être identique à 
celle des États-Unis en 2012. Au printemps de 2012, 
le taux de chômage s’établissait à 7,2 % au Canada, 
légèrement inférieur à celui des États-Unis. La 
performance économique du Canada a été 
relativement bonne, son marché immobilier et son 
secteur financier ayant en grande partie échappé à la 
débâcle qu’ont connue les États-Unis, grâce à une 
meilleure réglementation et une meilleure 
gouvernance. Étant un important exportateur de 
ressources naturelles, le Canada a par ailleurs 
bénéficié de la fermeté des prix mondiaux des 
matières premières stimulés par la croissance 
robuste en Asie. La croissance a été plus vigoureuse 
dans les provinces de l’Ouest, qui exportent des 
matières premières, et plus lente dans les provinces 
de l’Est qui exportent des produits manufacturés et 
qui ont été pénalisées par un taux de change 
relativement fort. Le ralentissement généralisé de la 
croissance depuis la crise a creusé les déficits 
budgétaires mais le niveau général de la dette du 
Canada (34 % du PIB) reste néanmoins le plus bas 
de l’ensemble des pays du G-7.  
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TABLEAU 2.1.1 

Taux de croissance du PIB réel dans la région de la CEE, 2011-2012 

Pays 2011 2012 p

Pourcentage 
de variation 
2008 à 2012 Pays 2011 2012 p

Pourcentage 
de variation 
2008 à 2012

Albanie 3,1 1,5 12,3 Slovaquie 3,3 2,1 4,5

Bosnie-Herzégovine 1,7 0,3 -0,3 Slovénie -0,2 -0,9 -7,7

Croatie 0,0 -0,8 -7,9 Zone euro 1,5 -0,4 -1,5

ex-République yougoslave 
de Macédoine 3,0 2,0 7,2 

 
 

Monténégro 2,5 0,2 -0,8 Bulgarie 1,7 0,8 -2,7

Serbie 1,6 0,5 -0,5 Danemark 1,1 0,5 -3,1

Turquie 8,5 2,3 15,1 Hongrie 1,6 -0,6 -4,7

Europe du Sud-Est (non UE) 7,1 1,9 11,7 Lettonie 5,5 2,5 -11,4

  Lituanie 5,9 2,5 -6,3

Arménie 4,7 3,7 -4,7 Pologne 4,3 2,8 13,2

Azerbaïdjan 0,1 2,9 18,2 République tchèque 1,7 -0,3 -0,8

Bélarus 5,3 2,5 16,5 Roumanie 2,5 1,2 -4,7

Fédération de Russie 4,3 4,0 4,3 Royaume-Uni 0,7 0,2 -1,5

Géorgie 7,0 5,0 14,8 Suède 4,0 0,9 5,6

Kazakhstan 7,5 5,8 23,4 UE-27 1,6 0,0 -0,8

Kirghizistan  5,7 5,0 13,6   

Ouzbékistan 8,3 7,1 36,0 Islande 3,1 2,4 -5,6

République de Moldova 6,4 3,1 10,4 Israël 4,7 2,7 13,7

Tadjikistan 7,4 6,0 26,0 Norvège 1,7 1,8 2,5

Turkménistan 14,7 7,4 42,7 Suisse 1,9 0,8 3,5

Ukraine 5,2 2,7 -4,2 Europe-31 1,6 0,1 -0,5

CEI 4,8 4,0 6,5   

  Amérique du Nord  1,8 2,1 3,3

Allemagne 3,1 1,0 2,3 Canada 2,5 2,1 4,9

Autriche 3,1 0,9 2,4 États-Unis 1,7 2,0 3,2

Belgique 1,9 0,0 1,2 CEE-52* 2,2 1,3 2,2

Chypre 0,5 -1,0 -1,2   

Espagne 0,7 -1,5 -4,6 Pour mémoire:  

Estonie 

Finlande 

7,6

2,9

2,1

0,6

-3,6 

-1,6 

Europe du Sud-Est-6 
(sauf Turquie) 1,3 0,3 -1,2

France 1,7 0,3 0,7 CEI (sans la Russie) 6,0 4,1 12,2

Grèce -6,9 -4,7 -17,2 UE-15 (avant 2004)  1,4 -0,2 -1,3

Irlande 0,7 0,5 -6,3 NEM UE-12 3,1 1,4 2,9

Italie 

Luxembourg 

0,4

1,0

-1,9

-0,2

-5,2 

-2,0 

Économies émergentes 

de la CEE** 5,4 3,4 7,9

Malte 2,1 1,2 2,8   

Pays-Bas 1,3 -0,5 -1,2 Monde 3,9 3,5 12,5

Portugal -1,5 -3,3 -6,2 Économies hors CEE 5,5 5,7 23,5

Notes: p = prévision. *  Ce total ne comprend pas quatre pays de la région de la CEE (Andorre, Liechtenstein, Monaco 
et Saint-Marin) qui ne communiquent pas de données relatives au PIB. **  Ce total inclut la CEI et l’Europe du Sud-Est. 
Source: Secrétariat de la CEE, 2012. 
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2.2 Évolution du secteur 
de la construction 

2.2.1 Examen de la situation du marché 
de la construction aux États-Unis  

Le marché immobilier des États-Unis peine à se 
sortir d’une offre pléthorique, de l’effondrement 
qu’il a connu et de la Grande Récession. Il subit 
encore la correction amorcée en 2008 et les mises en 
chantier de logements neufs, de même que les 
ventes, sont au plus bas depuis que des registres 
modernes ont commencé à être tenus en 1963 
(graphique 2.2.1). Les dépenses de construction de 
logements sont à leurs plus bas niveaux, mais celles 
consacrées à la rénovation et à la construction de 
logements collectifs augmentent légèrement. La 
plupart des estimations ne prévoient pas de reprise 
modérée à robuste du marché de l’immobilier avant 
plusieurs années.  

GRAPHIQUE 2.2.1 

Dépenses de construction  
aux États-Unis, 2006-2014 
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Notes: Les dépenses de construction de maisons unifamiliales 
sont également incluses dans les dépenses de construction 
résidentielle privée. Les données relatives aux logements 
unifamiliaux sont incluses pour illustrer l’effet de 
l’effondrement immobilier et de la «Grande Récession» sur les 
dépenses de construction de maisons unifamiliales.  
SAAR = Taux annuel ajusté des variations saisonnières. 
Sources: Bureau du recensement des États-Unis, 2012a, 
et Département du commerce des États-Unis − Secteur 
construction (DOC), 2012a. 

En avril 2012, les ventes de maisons neuves aux 
États-Unis ont augmenté pour atteindre un taux 
annuel ajusté des variations saisonnières de 
343 000 unités, soit un recul de 73 % par rapport 
au record atteint en juillet 2005 ou d’environ 50 %  

par rapport aux ventes moyennes annuelles 
enregistrées depuis 1963 (graphique 2.2.2). La 
construction de maisons neuves représentait 6,7 % 
du marché des ventes résidentielles en 2011, un repli 
de 15 % par rapport au boom de l’immobilier des 
décennies précédentes. Les ventes de maisons 
neuves restent déprimées et le nombre de maisons 
neuves sur le marché est à son niveau le plus bas 
depuis quarante-sept ans (Département du commerce 
des États-Unis, Construction (DOC), 2012b). 

GRAPHIQUE 2.2.2 

Ventes de maisons neuves et existantes  
aux États-Unis, 2000-2012 
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Notes: e = estimation. SAAR = Taux annuel ajusté des 
variations saisonnières. 
Sources: Bureau du recensement des États-Unis, (2011b), 
et National Association of Realtors, 2012. 

En mai 2012, les ventes de maisons existantes 
s’établissaient à 4,55 millions (taux annuel ajusté 
des variations saisonnières) (National Association of 
Realtors (NAR), 2012) − une contraction de 69 % 
par rapport au record atteint en 2005 
(graphique 2.2.2). Le prix de vente médian des 
maisons existantes en mai 2012 s’établissait à 
177 400 dollars, en hausse de 9,6 % par rapport à 
mai 2011 (NAR, 2012). À la même date, le prix de 
vente médian des maisons neuves s’inscrivait à 
235 700 dollars, soit près de 5 % de plus qu’en avril 
2011 et la plus forte augmentation depuis janvier 
2006 (Département du commerce des États-Unis, 
2012b). L’Indice des prix des maisons Standard & 
Poor’s (S&P)/Case-Shiller révèle un recul tendanciel 
du prix des maisons aux États-Unis depuis le record 
atteint à la fin 2006, si bien que l’indice des prix se 
situe aujourd’hui aux niveaux enregistrés au début 
2003. Une augmentation à court terme de ces indices 
a également été observée depuis 2006, mais la 
tendance générale est au repli (S&P, 2012a). 
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Le marché immobilier des États-Unis reste 
perturbé. Au premier trimestre de 2012, la valeur 
initiale des prêts immobiliers de près de 31 % des 
emprunteurs (soit l’équivalent d’environ 16 millions 
de propriétaires) dépassait la valeur marchande 
actuelle de leurs propriétés. Au total, la «valeur 
nette» (différence entre la valeur d’un bien 
immobilier et le montant de la dette gagée sur ce 
bien) s’établit à 1 200 milliards de dollars, les 
propriétaires de logements devant en moyenne 
75 644 dollars de plus que la valeur de leur propriété 
(Zillow, 2012). 

En mars 2012, le remboursement d’environ 
2,57 millions de prêts immobiliers accusait un retard 
d’au moins quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, près 
de 1,5 million de propriétés étaient menacées de 
saisie: plus des deux tiers des propriétaires de ces 
logements n’avaient pas remboursé leurs prêts 
depuis plus d’un an et un tiers depuis deux ans 
(Lender Processing Services, 2012). À la fin mars 
2012, l’inventaire des maisons saisies se chiffrait à 
1,4 million, soit 3,4 % de l’ensemble des propriétés 
hypothéquées.  

Depuis septembre 2008, les établissements de 
crédit immobilier ont saisi 3,5 millions de propriétés, 
dont 1,4 million en 2011 seulement. Ce phénomène 
a entraîné l’apparition d’un «inventaire virtuel» de 
maisons représentant des propriétés saisies qui n’ont 
pas encore été remises en vente. D’après les 
estimations, cet inventaire virtuel fluctue entre 
1,13 million (S&P, 2102b) et 1,5 million d’unités, et 
il pèse indiscutablement sur le comportement des 
consommateurs et les prix de l’immobilier 
(CoreLogic, 2012). 

 
Source: C. Giordano, 2012. 

Parmi les facteurs qui freinent toute reprise 
significative du marché de l’immobilier figurent la 
poursuite des saisies immobilières, l’inventaire 
virtuel, le manque de confiance des consommateurs 

(aspect très important dans la mesure où les 
dépenses de consommation représentent 73 % de 
l’économie des États-Unis), un taux de chômage 
élevé et le sous-emploi, une dette étudiante 
importante et croissante, la léthargie de l’économie 
et plusieurs défaillances stratégiques. Les 
défaillances stratégiques surviennent lorsque des 
propriétaires financièrement aptes à rembourser leur 
prêt immobilier choisissent délibérément 
d’interrompre ces remboursements et, dans bien des 
cas, d’abandonner leur domicile pour échapper 
au phénomène dit de «la valeur nette négative». 

2.2.2 Perspectives du secteur 
de la construction aux États-Unis 

Il est généralement admis que le logement est le 
principal moteur du marché des sciages résineux et 
panneaux structuraux, dont les prix suivent 
habituellement les mises en chantier de logements. 
Nous disposons de plusieurs estimations sur les mises 
en chantier de logements neufs depuis mai 2012. 

1) 708 000 unités, dont 516 000 mises en chantier 
de logements unifamiliaux (taux annuel ajusté des 
variations saisonnières) (Département du commerce 
des États-Unis, 2012c). 

2) 706 000 unités (dont 499 000 unités uni-
familiales et 207 000 unités multifamiliales) 
(National Association of Homebuilders, 2012). 

3) D’autres estimations projetant un nombre total 
de mises en chantier compris entre 700 000 et 
740 000 unités (Alderman and Buehlmann, 2012). 

En avril 2012, 256,1 milliards de dollars ont été 
investis dans la construction résidentielle, 
119,4 milliards de dollars dans la construction de 
maisons unifamiliales, 18,0 milliards de dollars dans 
celle de maisons multifamiliales et 128,6 milliards 
de dollars dans les projets de rénovation (taux 
annuels ajustés des variations saisonnières) 
(Département du commerce des États-Unis, 2012a). 
Le projet immobilier de l’Université Harvard 
(Leading Indicator of Remodelling Activity, LIRA) 
(2012) estimait que les dépenses consacrées à la 
rénovation devraient augmenter d’environ 5,9 %, 
pour atteindre 122,6 milliards de dollars, d’ici à la 
fin 2012. En avril, 2 729 000 permis de construire 
avaient été délivrés pour des travaux de rénovation 
résidentielle (taux annuel ajusté des variations 
saisonnières), soit une hausse de 12 % par rapport 
aux estimations d’avril 2011 (BuildFax, 2012). 
Depuis 2009, les dépenses consacrées aux travaux 
de rénovation privés ont augmenté ou atteint un 
niveau équivalent aux dépenses de construction de 
logements unifamiliaux neufs (Département 
du commerce des États-Unis, 2012a). 
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2.2.3 Marchés des matériaux de 
construction aux États-Unis 

Historiquement, les prix des sciages résineux et 
des panneaux suivent la courbe des mises en chantier 
de logements. L’essor récent de la demande et des 
prix des matériaux semble être attribuable à 
l’amélioration, certes timide, du marché immobilier 
nord-américain et à l’espoir d’une reprise de ce 
marché (graphique 2.2.3). Même si les mises en 
chantier de logements ont augmenté pour dépasser les 
niveaux des trois dernières années, elles concernent 
principalement des logements collectifs, un sous-
secteur qui est traditionnellement peu demandeur de 
produits de feuillus, bien que les produits de résineux 
puissent bénéficier de cette embellie.  

GRAPHIQUE 2.2.3 

Comparaison entre les prix des sciages  
et des panneaux et les mises en chantier  
de logements aux États-Unis, 2004-2012 
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Notes: e = estimation, *  prix des panneaux structuraux = 1 000 
pieds carrés, prix du bois de charpente = 1 000 pieds-planche, 
indice des prix à la production du bois d’œuvre (2004 = 100). 
Sources: Office du recensement des États-Unis, 2011c, Bureau 
des statistiques du travail des États-Unis − Indice PPI du prix du 
bois d’œuvre et Random Lengths© − prix des sciages et 
panneaux, juin 2012b. 

Traditionnellement, le secteur de la construction 
résidentielle nord-américain est le principal marché 
des sciages résineux et panneaux structuraux (selon 
certaines estimations, 65 % des matériaux de 
construction en bois sont destinés à ce marché). 
Ce constat pourrait évoluer, comme indiqué l’an 
dernier, dans la mesure où les marchés industriels 
consomment plus de sciages résineux que le marché 
des logements neufs (35 % contre près de 22 % pour 
le secteur de la construction de logements neufs) 
(Random Lengths, 2011). 

2.2.4 Le marché canadien du logement 

Le marché immobilier canadien s’est mieux 
remis que celui des États-Unis des effets de la crise 
économique. Les mises en chantier de logements ont 
augmenté, passant de 189 930 unités en 2010 à 
193 950 en 2011, mais restent bien en deçà des 
niveaux enregistrés en 2002-2008. Comme aux 
États-Unis, les logements multifamiliaux occuperont, 
selon les projections, une place dominante dans le 
secteur du logement. D’une manière générale, la 
construction de logements multifamiliaux fait appel 
à moins de sciages que les unités unifamiliales. Par 
ailleurs, les sciages peuvent facilement être 
remplacés par des produits comme l’acier, 
l’aluminium et le béton. Les mises en chantier de 
logements unifamiliaux devraient être de l’ordre de 
86 800 unités et celles de logements multifamiliaux 
de 118 900, pour un total projeté de 202 700 mises 
en chantier en 2012. Les mises en chantier devraient 
se replier à 196 750 unités en 2013 
(graphique 2.2.4). Les taux hypothécaires devraient 
se situer en moyenne entre 3,1 % et 3,6 % en 2012 et 
augmenter jusqu’à 5,0-5,4 % en cinq ans. Par 
ailleurs, le taux de chômage devrait passer de 7,4 % 
en 2011 à 7,3 % en 2012 et à 7,1 % en 2013 (Société 
canadienne d’hypothèques et de logement, 2012). 
Dans un rapport, la Banque du Canada a indiqué que 
le secteur du logement semblait être surévalué et 
qu’il était vulnérable à la crise de la dette 
européenne. Ce rapport signale que le risque lié au 
haut niveau d’endettement des ménages et à une 
correction possible du marché de l’immobilier 
n’avait pas diminué (Palmer, 2012). 

GRAPHIQUE 2.2.4 

Mises en chantier de logements au Canada, 
2006-2013 
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Note: e = estimation. 
Source: Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2012. 
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2.2.5 Marché européen de la construction 

2.2.5.1 Aperçu général et perspectives 

L’économie mondiale est au bord d’une récession 
en double creux et la zone euro est confrontée à la 
crise des dettes souveraines et aux difficultés du 
secteur bancaire. Ces problèmes trouvent une 
traduction directe dans le volume et la valeur du 
marché du logement de la région occidentale 
d’Euroconstruct8. La construction résidentielle 
représente l’activité la plus importante, soit 45 % de 
la construction totale en 2011. Les travaux de 
rénovation et d’entretien représentent 60 % de ce 
sous-secteur et en règle générale constituent une 
source d’activité stable, par opposition à la 
construction résidentielle neuve qui fluctue au gré de 
la conjoncture économique.  

Partout en Europe, la construction de logements 
est encore morose à l’exception de la Finlande, de la 
France, de la Norvège et de la Suisse. Les 
perspectives du marché en Irlande et en Espagne 
sont sombres. Entre 2007 et 2010, le secteur de la 
construction s’est replié de 22 % dans la région 
occidentale d’Euroconstruct. Compte tenu des 
menaces économiques qui pèsent sur la région, la 
reprise du marché du logement devrait être très 
timide en 2012 (+1,4 %), de l’ordre de 2,4 % en 
2013 et de 2,7 % en 2014. Les perspectives les plus 
prometteuses, en termes de pourcentage, concernent 
les pays d’Europe orientale de la région 
Euroconstruct qui incluent la République tchèque, la 
Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. En valeurs 
absolues, 235,64 milliards d’euros seront investis 
dans la construction résidentielle neuve en 2012 
dans la région Euroconstruct, soit 25 % de moins 
environ qu’en 2008 (Euroconstruct, 2011). 

En ce qui concerne la valeur des logements, la 
correction aux États-Unis est beaucoup plus 
avancée qu’au Royaume-Uni et en Espagne. 
L’Espagne connaîtra vraisemblablement d’autres  

  
8  Euroconstruct est le principal réseau qui fournit des prévisions sur 
la construction, les finances et l’activité économique. La région 
Euroconstruct se compose de 19 pays. La région occidentale inclut 
17 États membres (Allemagne, Autriche, Belgique Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie 
et Suède), ainsi que la Norvège et la Suisse. Les pays d’Europe 
occidentale d’Euroconstruct ne sont pas les 27 pays de l’UE, mais 
les 17 premiers pays énumérés ci-dessus. L’analyse d’Euroconstruct 
de la construction en Europe orientale repose aussi sur la République 
tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne.  

corrections des prix car les évaluations actuelles 
menacent le secteur bancaire et la croissance 
économique. Toutefois, pour de nombreux pays de 
la région Euroconstruct, les corrections de prix ont 
été relativement modestes. Plusieurs indices 
révèlent que le prix des maisons dans la zone 
Euroconstruct sont généralement stables ou en 
baisse (Ball, 2012). 

2.2.5.2 Tendances du secteur de 
la construction en Europe 

La reprise des mises en chantier de maisons 
neuves est retardée par la conjoncture économique et 
ses corollaires: faiblesse de l’économie européenne, 
dette souveraine élevée, problèmes de solvabilité des 
banques, chômage élevé, attentisme des consom-
mateurs et effondrement du marché immobilier dans 
certains pays. En 2006, au plus fort du marché de la 
construction, un nombre record de 2,38 millions de 
maisons a été construit (1,55 million logements 
multifamiliaux (appartements) et 837 000 logements 
pour 1 ou 2 familles). À l’inverse, en 2012, 
seulement 1,1 million d’unités environ devraient être 
construites (597 800 logements multifamiliaux et 
521 600 logements pour 1 ou 2 familles) (graphique 
2.2.5). En 2014, le marché de la construction 
résidentielle neuve devrait croître de 9,3 % (à 
321,7 milliards de dollars/253,1 milliards d’euros 
contre 264,3 milliards de dollars/ 231,5 milliards 
d’euros en 2011) (Euroconstruct, 2011). 

GRAPHIQUE 2.2.5 

Mises en chantier de logements  
dans la zone Euroconstruct, 2006-2014 
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Note: e = estimation, p = prévision. 
Source: Euroconstruct, 2011. 
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La dégradation de la conjoncture économique a eu 
un effet négatif sur la délivrance de permis de 
construire et sur les mises en chantier. La reprise 
du marché du logement qui avait été projetée pour 
2012 semble aujourd’hui irréaliste. Si une reprise se 
dessine dans le secteur de la construction résidentielle 
neuve en 2013, il est fort probable qu’elle soit 
marginale et il y a peu de chances que l’activité 
augmente sensiblement, même si l’on se projette 
jusqu’en 2014 (graphique 2.2.6) (Euroconstruct, 2011). 

GRAPHIQUE 2.2.6 

Permis de construire délivrés  
dans la zone Euroconstruct, 2006-2014 
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Note: e = estimation, p = prévision. 
Source: Euroconstruct, 2011. 

Les perspectives des marchés du logement dans 
les pays de la zone euro sont particulièrement 
sombres et il y a fort à parier que ceux des pays 
extérieurs à cette zone connaîtront des difficultés 
économiques (Ball, 2012). Dans les 27 pays de l’UE, 
le nombre de permis de construire délivrés a reculé 
de 44 % et les corrections de prix sont variables; 
ainsi ils se sont repliés de 33 % au Royaume-Uni et 
ont augmenté de 5 % en Suède depuis 2007 (Ball, 
2012). Les permis de construire fournissent une 
indication de l’activité future dans le domaine de la 
construction. En 2012, la délivrance de permis 
devrait être très légèrement supérieure à celle de 
2011. En 2014, un peu plus de 1,5 million de permis 
devraient être délivrés, soit une hausse d’à peine 6 % 
par rapport à 2011 (Euroconstruct, 2011). 

La demande de la plupart des services de 
construction s’est affaiblie en raison de la crise 
financière et de la situation économique actuelle, et 
les carnets de commandes ne devraient augmenter 
que légèrement dans tous les secteurs. En recul 
depuis cinq ans, la production du secteur de la 

construction était inférieure de 16 % à la fin 2011 à 
celle du record de 2007. En 2011, plus de 60 % du 
marché de la construction était concentré dans cinq 
grands pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Royaume-Uni). Il y a deux ans à peine, ces pays 
représentaient 70 % du marché, en raison de 
l’ampleur du marché espagnol. La composition 
réelle du marché devrait rester sensiblement 
inchangée jusqu’en 2014, exception faite de la 
contraction que devrait encore subir le marché 
espagnol. De nombreux pays ont introduit des 
mesures d’austérité pour tenter de contrôler les 
niveaux de la dette publique et il est fort probable 
que ces mesures auront un effet négatif sur la 
construction dans tous les secteurs (graphique 2.2.7) 
et particulièrement dans ceux de la santé et de 
l’éducation (Euroconstruct, 2011). 

GRAPHIQUE 2.2.7 
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Note: e = estimation, p = prévision. 
Source: Euroconstruct, 2011. 

La construction non résidentielle devrait 
augmenter de 2,4 %, à 430,2 milliards d’euros en 
2014 contre 419,9 milliards d’euros en 2011. En 
2012, ce secteur devrait se replier à 414,2 milliards 
d’euros mais amorcer une reprise en 2013 et 2014 
(Euroconstruct, 2011). 

La croissance du secteur de la construction ne 
retrouvera pas son niveau d’avant la crise, le taux 
projeté de croissance cumulée de ±4 % (en volume) 
entre 2012 et 2014 sera minime par rapport au repli 
global d’environ 17 % enregistré entre 2008 et 2012. 
À la fin 2014, la production totale devrait se 
rapprocher du niveau du début des années 2000 
(sur la base des prix de 2010).  
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La construction résidentielle domine le marché 
général de la construction et représentait 45 % de 
toutes les dépenses de construction en 2011. Dans le 
secteur résidentiel, les travaux de rénovation et 
d’entretien représentaient 60 % des dépenses: d’une 
manière générale, il s’agit d’un marché relativement 
stable moins affecté par les brusques corrections 
pouvant survenir après des périodes de surchauffe 
du marché.  

Les dépenses dans le secteur non résidentiel 
devraient augmenter légèrement. En 2011, elles 
représentaient 32 % du secteur de la construction, 
dont 47 % au titre des travaux de rénovation et 
d’entretien. La part du secteur du génie civil, qui 
représentait 23 % du marché européen de la 
construction en 2011, peut varier considérablement 
d’un pays à l’autre mais elle est d’une manière 
générale relativement stable au fil du temps. Ces 
dernières années, le génie civil a été le principal 
moteur du secteur de la construction dans la région. 
Depuis 2011 toutefois, il est le plus faible des trois 
principales composantes du secteur de la construction.  

Le secteur du génie civil a été moins affecté par 
la crise économique en raison du financement du 
secteur public dans le cadre des mesures 
d’incitations planifiées. Les prévisions de dépenses 
dans le secteur du génie civil et de la construction 
non résidentielle (publique) ont depuis été fortement 
révisées à la baisse pour tenir compte de la 
vulnérabilité particulière de ces secteurs à l’égard 
des mesures d’austérité mises en œuvre par les pays 
les plus exposés à la crise de la dette. Les travaux de 
rénovation, dans les secteurs résidentiel et non 
résidentiel, représentent une part croissante des 
dépenses de construction générales et sont passés de 
23 % en 2006 à plus de 27 % en 2011. Selon les 
prévisions, la croissance dans ce secteur sera très 
faible, voire inexistante, en 2013 et 2014 
(Euroconstruct, 2011). 

2.2.5.3 Comparaison entre les parts 
respectives et la croissance 
des différentes composantes 
du secteur de la construction 
en Europe occidentale et orientale 

Selon les projections, la construction résidentielle 
dans les pays d’Europe occidentale de la zone 
Euroconstruct connaîtra à court terme une hausse 
marginale, passant de 218,3 milliards d’euros en 
2011 à 238,8 milliards d’euros en 2014. À l’inverse, 
les quatre pays d’Europe orientale devraient 
enregistrer une légère progression, de 13,2 milliards 
d’euros à 14,3 milliards d’euros. Selon les 
prévisions, la part de la construction résidentielle 

dans les investissements consentis dans la 
construction s’établira à 46 % en Europe occidentale 
et à 5 % en Europe orientale d’ici à la fin 2012 
(Euroconstruct, 2011). 

Depuis 2008, les parts des différentes 
composantes du secteur de la construction ont 
évolué en Europe occidentale avec une importante 
contraction de la construction résidentielle neuve et 
un léger repli du secteur du génie civil et non 
résidentiel. Seul le secteur de la rénovation 
résidentielle a donné des signes d’amélioration 
(Euroconstruct, 2011). Ce constat est attribuable à 
trois facteurs: a) la crise financière et l’effondrement 
du marché immobilier; b) l’austérité (tant dans les 
secteurs public que privé); et c) le fait que les 
consommateurs se concentrent davantage sur 
l’embellissement de leur logement (graphique 2.2.8). 

GRAPHIQUE 2.2.8 
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Source: Euroconstruct, 2011. 

2.2.5.4 Construction de maisons en Russie 

Selon le Service statistique de la Fédération de 
Russie (2012), près de 217 253 maisons ont été 
construites en 2009, 201 758 en 2010 et 210 757 en 
2011. La surface de plancher totale est passée de 
3 229 millions de m2 en 2010 à 3 272 millions de m2 
en 2011. 

La Russie a commencé à mettre en œuvre le 
Programme de logements 2011-2015 qui projette 
une augmentation de 50 % des taux de construction 
annuels et vise un objectif de 90 millions de m2 par 
an dans le secteur de la construction résidentielle 
d’ici à 2015. Cet objectif sera porté à 100 millions 
de m2 à l’horizon 2016 et à 140 millions de m2 d’ici 
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à 2020. Selon les responsables de la politique du 
logement en Russie, 67 millions de m2 de logements 
ont été construits en 2012, soit près de 3 millions de 
m2 de plus que le niveau record atteint en 2008. Au 
premier trimestre de 2012, près de 111 800 
nouvelles unités représentant une superficie de 
9,8 millions de m2 avaient été construites, une 
hausse de 5,7 % par rapport au premier trimestre de 
2010 (Obetkon, 2012). De plus amples informations 
sur les marchés du logement russe figurent dans le 
chapitre consacré aux sciages résineux, 
à la section 5.3.2. 
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3 Évolution des politiques et du cadre 
réglementaire, 2011-2012 
Auteur principal: Dominique Reeb 

Auteurs collaborateurs: Christopher Gaston, Igor Novoselov, Helmuth Resch 
et Richard Vlosky  

Faits saillants 

• Un nouvel ensemble de règles de comptabilisation applicables au carbone provenant des 
forêts pour les pays développés a été adopté dans le cadre de la Conférence des Parties à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Durban 
en 2011. La proposition législative de la Commission européenne relative aux règles de 
comptabilisation des produits ligneux récoltés reconnaît par ailleurs clairement 
que l’exploitation forestière n’est pas une source d’émissions.  

• Les droits à l’exportation et à l’importation appliqués par la Russie seront 
considérablement influencés par l’accession de ce pays à l’OMC et devraient diminuer 
sensiblement.  

• L’Accord de libre-échange nord-américain, qui vise à éliminer les obstacles au commerce 
et aux investissements entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, a été prolongé 
jusqu’en 2015 et continue d’influencer le commerce des produits du bois entre le Canada 
et les États-Unis.  

• L’approvisionnement en bois de l’Amérique du Nord se ressentira des réductions des 
possibilités de coupe annuelle dans les provinces de Colombie-Britannique, de l’Ontario 
et du Québec.  

• Les efforts visant à interdire le commerce du bois obtenu illégalement ont été renforcés 
en Europe avec le Plan d’action FLEGT de l’UE (application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux) et la loi Lacey aux États-Unis. 

• Les objectifs de l’UE dits des trois 20 − art de l’énergie renouvelable dans la 
consommation finale brute portée à 20 %, réduction de 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre et amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % − placent le bois-énergie au 
centre de l’attention car il fournit désormais 47 % de l’énergie renouvelable en Europe.  

• L’augmentation des aides publiques en faveur de l’énergie dérivée du bois est source de 
débouchés commerciaux pour le secteur, mais elle n’est pas sans soulever de controverse, 
compte tenu des conséquences possibles sur les approvisionnements des autres industries 
utilisant du bois.  

• Les politiques relatives à la construction verte continuent d’affecter les marchés 
en mettant en valeur les qualités écologiques des édifices construits avec du bois produit 
de façon durable.  



34___________________________________________ Chapitre 3, Évolution des politiques et du cadre réglementaire 

• Les évaluations du cycle de vie mesurant l’impact des produits sur l’environnement 
devraient être favorables aux produits forestiers, mais ne sont pas encore largement 
adoptées dans les directives applicables à la construction verte. 

• La Fédération de Russie a élaboré un programme de développement forestier à l’horizon 
2020 et une nouvelle politique forestière pour renforcer la gestion durable des forêts, 
améliorer leur rendement et lutter contre l’exploitation illégale. 
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3.1 Introduction 
L’Année internationale des forêts de 2011 a 

permis de sensibiliser l’opinion publique aux 
problèmes auxquels sont confrontées les forêts 
du monde et les personnes qui en sont tributaires.  

De nombreux gouvernements estiment que le 
secteur forestier offre des possibilités importantes de 
promotion d’une «économie plus verte», notamment 
par la bioénergie, les activités de promotion du bois 
et de nouveaux produits à base de bois et 
biomatériaux. Ainsi, divers pays développés ont 
renforcé leur soutien en faveur des industries 
forestières ces dernières années (FAO, Situation 
des forêts du monde, 2011). 

Les politiques relatives au climat et à l’énergie 
qui envisagent et encouragent une gestion durable 
des forêts, le recours accru aux énergies 
renouvelables ou la «construction verte» gagnent 
de plus en plus de terrain.  

De plus en plus, l’Europe et l’Amérique du Nord 
élaborent et mettent en œuvre des lois qui 
garantissent la traçabilité du bois et des produits du 
bois et permettent de vérifier qu’ils proviennent de 
forêts exploitées de manière légale et conforme 
aux principes de durabilité.  

En 2011, la Fédération de Russie a apporté des 
changements importants à la législation concernant 
la forêt pour lutter contre les coupes illégales de 
bois. Elle a notamment durci le régime de 
responsabilité administrative et pénale en cas 
d’infraction à la loi sur les forêts.  

Dans le cadre des efforts visant à atténuer les 
effets des changements climatiques, les 
gouvernements fixent des objectifs pour accroître le 
recours aux énergies renouvelables. L’Europe s’est 
donné pour cible de porter à 20 % la part de 
l’énergie renouvelable dans l’offre totale d’énergie 
primaire à l’horizon 2020, une augmentation 
considérable par rapport au niveau de 6,5 % actuel. 
La dendroénergie représentait 3 % de l’offre totale 
d’énergie primaire et 47 % de l’offre d’énergie 
renouvelable dans la région de la CEE en 2009, et 
l’utilisation du bois-énergie ne cesse d’augmenter 
(CEE/FAO, 2012). Ces chiffres rendent compte des 
débouchés qui s’offrent au secteur forestier et des 
enjeux auxquels il sera confronté.  

Les tendances du marché sont tout naturellement 
influencées par les politiques des grandes puissances 
économiques. L’accession, cette année, de la 
Fédération de Russie à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) devrait avoir des conséquences 

importantes sur les droits à l’importation et à 
l’exportation applicables aux produits du bois.  

La Chine continue d’être l’un des principaux 
acteurs du marché mondial du bois et des produits 
du bois malgré le ralentissement que son économie a 
connu en 2012. Celui-ci pourrait d’ailleurs être 
compensé par le nouveau plan de relance du 
Gouvernement, bien qu’il soit beaucoup plus 
restreint que celui de 2008.  

3.2 Politiques commerciales 

3.2.1 Principaux changements attendus 
concernant les droits à l’importation 
et à l’exportation sur les grumes 
en Russie 

La Fédération de Russie est le premier 
exportateur mondial de grumes. En 2008, elle a 
augmenté de 25 % les droits sur les exportations de 
grumes, dont le montant minimum est fixé à 
15 euros/m3. À cette date, la Russie exportait pour 
3,5 milliards de dollars de grumes, dont 51 % vers la 
Chine, 25 % vers la Finlande et 5 % vers le Japon. 
Jusqu’à un certain point, ces droits ont eu comme 
prévu pour effet d’augmenter les capacités 
productives de la Russie et sa production intérieure. 
À elle seule, la Finlande a en effet investi plus 
d’un milliard d’euros dans le secteur forestier russe.  

La Chine a construit des scieries en Fédération de 
Russie, mais à proximité de ses propres frontières 
dans le but de transformer les grumes en produits 
d’exportation de base. De fait, en 2011, les 
exportations de sciages vers la Chine ont augmenté de 
39 % par rapport à 2010 et représentaient 38 % de 
l’ensemble des exportations de sciages russes. Entre 
2007 et 2011, les exportations russes de grumes ont 
considérablement diminué, les importateurs chinois 
s’étant tournés vers d’autres sources, et notamment 
vers l’Amérique du Nord et la Nouvelle-Zélande pour 
leurs approvisionnements en sciages résineux, ainsi 
que vers le Viet Nam, l’Australie et l’Asie du Sud-Est 
pour leurs approvisionnements en sciages feuillus.  

En 2012, le Premier Ministre chinois et le 
Congrès national du peuple ont fixé à 7,5 % 
l’objectif de croissance de l’économie chinoise, soit 
0,5 % de moins que le taux cible des années 
antérieures, lorsque la croissance était davantage 
orientée sur la fabrication à forte intensité de capital. 
Aujourd’hui, on s’attend à ce que les 
investissements soient davantage orientés vers les 
entreprises de service publiques, ce qui diminuera 
les importations de matières premières destinées 
à la fabrication (Campbell Group LLC, 2010). 
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Source: CEE, 2012. 

La Fédération de Russie ayant franchi avec 
succès le dernier obstacle de son accession à l’OMC 
en décembre 2011, ses exportations de grumes 
devraient s’accroître à court terme, sous réserve que 
les droits à l’exportation diminuent. Les ministres 
ont adopté les modalités d’accession de la Russie à 
la huitième Conférence ministérielle de l’OMC, à 
Genève, une étape importante qui nécessitera la 
modification des droits de douane sur les 
exportations russes de grumes. Le 10 juillet 2012, 
les législateurs russes ont voté la ratification de 
l’accession de la Fédération de Russie à l’OMC, 
clôturant ainsi dix-huit années de négociations en 
vue de l’adhésion du plus grand pays du monde au 
groupe de pays chargés de fixer les règles du 
commerce international. La chambre haute du 
Parlement, le Conseil de la Fédération, a approuvé le 
projet de loi le 18 juillet et le Président russe l’a 
ratifié le 21 juillet (OMC, 2012). La Russie, dont 
l’économie pèse 1 900 milliards de dollars, est la 
neuvième puissance économique mondiale et 
deviendra officiellement le cent cinquante-sixième 
membre à part entière de l’organisation trente jours 
après avoir notifié la ratification à l’OMC.  

Le Directeur du Département des négociations 
commerciales du Ministère russe du développement 
économique a rendu publics les contingents 
applicables aux exportations russes de bois rond fixés 
dans le cadre des négociations avec l’OMC. En vertu 
du nouvel accord, après son accession définitive à 
l’OMC, la Fédération de Russie fixera les contingents 
d’exportation pour les grumes de sapin à 6,2 millions 
de m3, dont 5,9 millions de m3 pour l’UE, moyennant 
des droits de douane contingentaires de 13 % et des 
droits de douane hors contingent non plafonnés 
dont le taux sera librement fixé par la Russie.  

Les contingents pour le pin seront fixés à 
16 millions de m3, dont 3,6 millions de m3 pour l’UE, 
et assujettis à des droits de douane contingentaires de 
15 %, ainsi qu’à des droits non plafonnés sur 

les exportations hors contingent. Les droits à 
l’exportation sur les grumes de bouleau et de tremble 
s’établiront à 5 % pour le tremble et à 7 % pour le 
bouleau, sans contingents (Protocole d’accession de 
la Fédération de Russie, 2011). 

Nul ne sait encore si le Gouvernement imposera 
des restrictions, telles que des contingents 
spécifiques, pour protéger les producteurs nationaux. 
À l’occasion d’une conférence de presse consacrée à 
l’accession de la Fédération de Russie à l’OMC, 
tenue à Kazan le 17 janvier 2012, le Directeur du 
Département du développement économique a 
indiqué que «les engagements (pris par la Russie) en 
matière de droits de douane n’empêchent pas la 
Fédération de Russie de prendre des mesures pour 
protéger ses entreprises si elle constate que 
les importations leur sont préjudiciables».  

Les droits sur les importations seront également 
modifiés. Ainsi, à compter de la date d’accession à 
l’OMC, les droits sur les grumes de sapin et de pin 
passeront de 15 % à 8 % dans un délai de trois ans, 
les droits sur les copeaux de résineux de 15 % à 5 % 
dans un délai de quatre ans et ceux sur les copeaux 
de feuillus de 15 % à 8 % sur trois ans. Les droits 
sur les importations de certains bois tropicaux seront 
ramenés de 15 % à 5 % dans un délai de quatre ans. 
Les droits sur les importations de pratiquement tous 
les produits fabriqués en bois seront également 
réduits (Lesprom, 2012). 

Lorsque l’ensemble des engagements pris par la 
Fédération de Russie dans le cadre de l’OMC auront 
été mis en œuvre, les droits de douane moyens sur 
les produits forestiers importés des États-Unis seront 
ramenés à 7,9 % et resteront fixés à ce taux, les 
droits de douane fluctuant entre 0 et 14 %. 
L’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC 
devrait par conséquent ouvrir de nombreux 
débouchés commerciaux aux exportateurs des 
États-Unis. Les fabricants et exportateurs des 
États-Unis bénéficieront d’un accès au marché plus 
prévisible et garanti grâce aux engagements pris par 
la Russie dans le cadre de l’OMC (Administration 
internationale du commerce, 2011). 

3.2.2 Aide publique à la filière bois russe 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie 
continue d’appliquer des mesures destinées à venir 
en aide à la filière bois: 

1. Bonification des taux d’intérêt des prêts pour:  

• La constitution de stocks pour faire face 
aux temps morts saisonniers; 

• Les exportations de produits du bois 
nécessitant un haut degré de transformation; 

• Les améliorations techniques apportées 
aux équipements et procédés de fabrication; 
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2. Annulation des droits de douane sur les 
exportations de toutes les catégories de produits 
transformés (sciages, contreplaqués, pâte 
et papiers); 

3. Exonération des droits de douane sur les 
importations de machines que la Fédération de 
Russie ne produit pas, y compris les machines 
nécessaires au travail du bois. 

3.2.3 Reconduction de l’Accord sur le bois 
d’œuvre résineux 

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre les 
États-Unis et le Canada, qui régit les exportations de 
sciages du Canada vers les États-Unis, a été 
reconduit en janvier 2012. Cet accord a été signé en 
2006 et a révoqué les droits compensateurs des 
États-Unis et permis aux exportateurs canadiens 
d’obtenir le remboursement de plus de 4,5 milliards 
de dollars de droits de douane perçus par les 
États-Unis. L’Accord fixe également les droits sur 
les exportations de bois d’œuvre résineux vers les 
États-Unis lorsque les prix des sciages tombent sous 
un certain seuil. 

Même si certains différends persistent, dont un 
sur le prix du bois d’œuvre résineux provenant de la 
région intérieure de Colombie-Britannique qui fait 
actuellement l’objet d’une procédure d’arbitrage, les 
deux pays, en consultation avec leurs secteurs 
forestiers respectifs, ont jugé utile de proroger de 
deux années supplémentaires cet accord qui viendra 
à expiration en 2015. Cette reconduction renforcera 
la prévisibilité du partenariat commercial en cours, 
qui a revêtu une nouvelle importance au vu des 
changements spectaculaires qu’a connus le marché 
traditionnel des sciages résineux canadiens aux 
États-Unis à la suite de l’effondrement du marché 
immobilier. Les efforts déployés par le Binational 
Softwood Lumber Council, formé dans le cadre de 
l’Accord sur le bois d’œuvre résineux et aux termes 
duquel les acteurs et organisations du secteur 
forestier des deux pays s’engagent à coopérer pour 
promouvoir la croissance de nouveaux marchés et de 
nouveaux produits, rendent compte des efforts 
de coopération déployés à ce chapitre.  

3.2.4 Réductions de la possibilité de coupe 
annuelle  

L’approvisionnement en bois de l’Amérique du 
Nord pourrait se ressentir des réductions du volume 
de bois d’œuvre qui peut être récolté en Colombie-
Britannique et dans l’est du Canada.  

3.2.4.1 Impact de l’infestation par 
le dendroctone du pin ponderosa 
en Colombie-Britannique sur 
la possibilité de coupe annuelle 

L’infestation par le dendroctone du pin 
ponderosa dans la région intérieure de Colombie-
Britannique est la plus importante jamais observée 
en Amérique du Nord. Selon les estimations, celle-ci 
devait causer des pertes cumulées de plus 
d’un milliard de m3 de pin lodgepole en Colombie-
Britannique, mais les responsables estiment 
aujourd’hui que les pertes totales à ce jour se 
chiffrent à 710 millions de m3. D’après les 
estimations, 18,1 millions d’hectares ont été affectés. 
La province projette que d’ici à 2021, 58 % des pins 
lodgepole auront été décimés, ce qui est 
sensiblement inférieur aux 80 % prévus à l’origine.  

Le 16 mai 2012, un comité spécial sur 
l’approvisionnement en bois a été constitué par le 
Ministère des forêts, des terres et des ressources 
naturelles de Colombie-Britannique pour formuler 
des recommandations sur l’approvisionnement 
semestriel en bois (réductions de la possibilité 
de coupe annuelle) à la suite de cette infestation.  

Les chiffres actuels montrent que le volume de 
bois d’œuvre qui peut être récolté en Colombie-
Britannique a augmenté dans le sillage direct de 
l’infestation et que les pins décimés ont été enlevés 
de manière plus intensive avant qu’ils ne soient 
complètement desséchés. La «durée utile» du pin 
mort varie selon les conditions d’humidité, etc., mais 
elle peut souvent être inférieure à deux ans. 
Naturellement, la possibilité de coupe annuelle 
pourra à terme diminuer sensiblement jusqu’à ce que 
les zones décimées soient reboisées. Cela prendra 
plusieurs dizaines d’années.  

3.2.4.2 Possibilité de coupe annuelle 
en Ontario et au Québec 

Les volumes de coupes autorisés en Ontario et au 
Québec ont très nettement reculé entre 2002 et 2011. 
Les réductions de coupe au Québec ont débuté en 
2008 à la suite de la parution du rapport de la 
Commission Coulombe sur la gestion de la forêt 
publique québécoise. La Commission a conclu que 
les forêts étaient surexploitées et recommandé une 
réduction de 20 % des coupes forestières et une 
gestion plus écologique et décentralisée. Le 
Gouvernement du Québec a par la suite introduit des 
réductions sectorielles légèrement supérieures à 
celles recommandées par la Commission Coulombe 
(IATP, 2004). Dernièrement, les coupes ont été 
inférieures à la possibilité de coupe annuelle 
en raison de la fermeture de plusieurs scieries.  
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3.2.4.3 Restrictions sur les exportations 
de grumes 

Des restrictions sur les exportations de grumes 
(à l’échelle nationale et en Colombie-Britannique, 
d’où proviennent la plupart des grumes 
canadiennes destinées à l’exportation) ont été mises 
en place pour s’assurer que les grumes ne fassent 
l’objet d’échanges commerciaux qu’une fois 
satisfaite la demande intérieure. La forte demande, 
en particulier chinoise, a fait bondir les 
exportations et ces restrictions sont de plus en plus 
remises en question par le public (graphiques 3.2.1 
et 3.2.2). Les propriétaires de forêts privées font 
valoir que les restrictions sur les exportations de 
grumes transfèrent la richesse des propriétaires 
forestiers (de la Couronne et du secteur privé) vers 
les entreprises privées de fabrication de produits 
forestiers qui ont accès à des matières premières à 
des coûts inférieurs à ce qu’ils pourraient être si ces 
restrictions n’avaient pas été mises en place 
(Haley, 2002). 

Le dilemme tient apparemment à ce que la 
demande à l’exportation a porté les prix à des 
niveaux inabordables pour les fabricants de 
Colombie-Britannique, ce qui s’est soldé par des 
pertes d’emplois. Le Comité consultatif sur les 
exportations de bois de Colombie-Britannique a 
pour objectif de trouver un équilibre approprié entre 
ces divers objectifs économiques et sociaux.  

GRAPHIQUE 3.2.1 

Exportations canadiennes de grumes  
de résineux et de feuillus, 1995-2011 
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Source: Statistique Canada, 2012. 

GRAPHIQUE 3.2.2 

Exportations de grumes de résineux  
de Colombie-Britannique, 1995-2011 
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Source: Statistique Canada, 2012. 

3.2.5 Règlement de l’UE sur le bois 
et FLEGT 

Avec le Plan d’action FLEGT (application des 
réglementations forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux) de l’UE, la Commission européenne 
s’est à nouveau saisie de la question du commerce du 
bois récolté illégalement. Ce plan d’action prévoit 
diverses mesures visant à interdire la mise sur le 
marché de bois obtenu illégalement, à promouvoir 
l’approvisionnement en produits du bois provenant de 
sources licites et à accroître la demande de produits 
du bois obtenu de façon écoresponsable.  

Les accords commerciaux conclus avec les pays 
exportateurs de bois, dénommés accords de 
partenariat volontaire, constituent l’un des piliers de 
la stratégie de l’UE pour lutter contre les coupes 
illégales de bois. Ces accords garantissent la légalité 
du commerce du bois et permettent de promouvoir la 
bonne gouvernance forestière dans les pays 
partenaires. L’autre élément de la stratégie de l’UE 
est la promulgation du règlement de l’UE sur le bois 
pour empêcher la mise sur le marché de l’UE de bois 
récolté illégalement et des produits dérivés de ce bois.  

Six pays ont conclu un APV et élaborent 
actuellement les systèmes de vérification de la légalité 
du bois prévus dans leur cadre, tandis que six autres 
pays négocient avec l’UE. Environ 15 pays 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale et du Sud ont 
par ailleurs manifesté leur intérêt à l’égard de ce type 
d’accords (FLEGT de l’Union européenne, 2012). 
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Les pays exportateurs qui négocient des APV 
bénéficient de subventions de l’Union européenne 
pour mettre en œuvre des systèmes modernes de 
réglementation de la gouvernance dans le secteur 
forestier, assurer la traçabilité des produits forestiers 
et autoriser leur exportation sur les marchés de 
l’Union. Lorsque l’APV entre en vigueur, les pays 
disposent d’un certain délai pour mettre en place les 
dispositifs nécessaires. Lorsque le système de 
vérification de la légalité est opérationnel, seul le 
bois disposant d’autorisations valides est autorisé à 
franchir les frontières de l’UE (Powers and Wong, 
2011). 

Le deuxième élément fondamental du Plan 
d’action FLEGT de l’UE est le règlement de l’UE 
sur le bois qui prendra effet le 3 mars 2013 et dont le 
but est d’empêcher que des produits du bois 
d’origine illégale pénètrent sur le marché européen 
en imposant aux opérateurs de faire preuve de 
«diligence raisonnée» et de garantir la «traçabilité» 
du bois et des produits dérivés. Cette traçabilité est 
assurée au moyen de registres qui doivent identifier 
clairement les fournisseurs et les clients. Le concept 
de «diligence raisonnée» repose sur l’obligation qui 
incombe aux opérateurs de réaliser un exercice de 
gestion des risques afin de limiter le plus possible le 
risque de commercialisation sur le marché de l’UE 
de bois récolté illégalement ou de produits dérivés 
contenant du bois récolté illégalement. 

Le règlement couvre un large éventail de produits 
du bois, notamment les produits en bois massif, les 
revêtements de sol, le contreplaqué, la pâte et le 
papier. Les produits recyclés, ainsi que les papiers 
imprimés tels que les livres, les magazines et les 
journaux ne sont pas visés. Le règlement s’applique 
aussi bien au bois et aux produits dérivés importés 
qu’à ceux fabriqués au niveau national. 

 
Source: Manfred Mielke, USDA Forest Service, 2012. 

Ce règlement est contraignant dans les 27 États 
membres de l’UE qui ont pour responsabilité de 
l’appliquer et de prévoir des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives (Commission 
européenne, 2012a). 

L’application de ce règlement de même que les 
charges administratives et les lenteurs bureaucratiques 
qui l’accompagnent suscitent des inquiétudes parmi 
les différents acteurs du secteur (Schally and 
Atanasova, 2012). 

3.2.6 Loi Lacey des États-Unis 

La loi Lacey a été présentée à la Chambre des 
représentants par le parlementaire de l’Iowa John 
Lacey au premier trimestre de 1900. Elle a été 
ratifiée par le Président William McKinley le 25 mai 
de la même année. Aujourd’hui, la loi Lacey permet 
de lutter contre le commerce illicite de la faune, de 
la flore et des poissons. La loi sur l’alimentation, la 
conservation et l’énergie de 2008 (Farm Bill), en 
vigueur depuis le 22 mai 2008, a modifié la loi 
Lacey en étendant son champ d’application à un 
large éventail de végétaux et de produits d’origine 
végétale. Ainsi, cette loi proscrit depuis le 
15 décembre 2008 l’importation de certains 
végétaux et produits d’origine végétale sans 
une déclaration d’importation (USDA, 2012). 

Les modifications apportées en 2008 élargissent le 
champ d’application de la loi qui réglemente 
désormais les arbres provenant de forêts naturelles ou 
plantées et tout produit fabriqué à partir d’arbres ou 
de plantes sauvages. La loi rend également illégal le 
commerce de tout végétal prélevé, possédé, transporté 
ou vendu en violation des lois des États-Unis ou de 
toute loi étrangère et exige des entreprises qui se 
procurent et vendent du bois et des produits dérivés 
du bois d’appliquer un système de diligence raisonnée 
renforcé (Beveridge & Diamond, 2009). 

La loi vise essentiellement à empêcher les coupes 
illégales de bois, et ses partisans font valoir qu’elle 
empêche les entreprises des États-Unis d’importer à 
bas prix du bois récolté illégalement. Les 
modifications dont elle a fait l’objet n’ont pas été 
sans conséquences pour les importateurs de bois des 
États-Unis comme en témoigne l’affaire de la 
Gibson Guitar Company de Nashville au Tennessee 
que des agents fédéraux ont perquisitionnée à deux 
reprises depuis 2009 à la recherche de bois importé 
illégalement, ce qui a amené des cadres de Gibson et 
d’autres personnes à accuser le Gouvernement 
d’abus de pouvoir.  
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Le 14 octobre 2011, le Congrès des États-Unis a 
introduit le projet de loi parlementaire 3210 visant à 
modifier à nouveau la loi Lacey (Retailers and 
Entertainers Lacey Implementation and Enforcement 
Fairness Act ou RELIEF Act). Celui-ci prévoit des 
limites aux demandes d’autorisation, des pénalités 
réduites, des modifications des modalités d’examen 
et de notification, des fonds pour la mise en œuvre 
des exigences relatives aux demandes d’autorisation 
et la mise en place de procédures normalisées de 
certification des végétaux et produits dérivés 
de végétaux.  

Par ailleurs, en vertu de cette loi, les 
modifications apportées en 2008 à la loi Lacey ne 
s’appliqueraient pas a) à tout végétal importé aux 
États-Unis avant le 22 mai 2008 ou b) à tout produit 
végétal fini ou produit végétal dont l’assemblage et 
le traitement ont été achevés avant le 22 mai 2008 
(Bibliothèque du Congrès, 2012). 

3.2.7 La Chine continue de peser sur 
les échanges commerciaux 

La croissance de la Chine a ralenti en 2012 pour 
atteindre son taux le plus bas (7,6 % au deuxième 
trimestre) depuis 2009, au plus fort de la crise 
financière mondiale. Ce ralentissement traduit en 
partie l’évolution de la Chine vers un modèle 
de développement plus durable après des années 
de croissance à deux chiffres (The Guardian, 2012). 

Malgré ce ralentissement, les statistiques de la 
base Comtrade des Nations Unies montrent que la 
Chine est le troisième importateur mondial et que 
seul 1,8 point de pourcentage la sépare du premier 
pays importateur, à savoir les États-Unis. Elle est 
également le premier exportateur de bois et de 
produits dérivés du bois et à ce titre, l’un des 
principaux moteurs de la croissance générale de la 
consommation de bois à l’échelle mondiale. Les 
exportations chinoises de bois devraient progresser à 
un taux annuel de 30 % et Global Witness (2012) 
rapporte que la Chine représente près d’un quart 
du commerce mondial de bois récolté illégalement.  

Bien que le Gouvernement chinois ait placé la 
protection des ressources forestières au nombre de 
ses objectifs, rien ne permet encore d’affirmer que 
ce pays a fait des progrès sensibles pour combattre le 
commerce international de bois récolté illégalement. 
À l’échelle nationale, aucune politique d’achats 
publics n’encourage l’utilisation de bois récolté 
légalement et l’efficacité de la Chine à contrôler 
les importations de bois obtenu illégalement 
est également faible (Powers and Wong, 2011). 

3.3 Politiques liées au climat 
et à l’énergie 

3.3.1 Influences de la législation 
sur les changements climatiques 
sur la dynamique du marché 

3.3.1.1 Réduire les émissions liées 
au déboisement et à la dégradation 
des forêts (REDD+) 

L’initiative visant à réduire les émissions liées au 
déboisement et à la dégradation des forêts (REDD) a 
pour but de conférer une valeur financière au carbone 
stocké dans les arbres, d’encourager les pays en 
développement à réduire les émissions causées par le 
déboisement et à investir dans des initiatives à faible 
intensité de carbone pour un développement durable. 
Au-delà du déboisement et de la dégradation des 
forêts, les stratégies REDD+ mettent l’accent sur la 
conservation, la gestion durable des forêts et 
l’accroissement des stocks de carbone forestier dans 
la réduction des émissions de GES.  

Pour «sceller l’accord» sur les changements 
climatiques, les activités menées dans le cadre de 
REDD+ dans les pays en développement doivent 
compléter les réductions majeures des émissions de 
gaz à effet de serre dans les pays développés et non 
s’y substituer (Programme ONU-REDD). 

Un certain nombre de mécanismes clefs tels que le 
financement, les niveaux de référence et la répartition 
des bénéfices pour la mise en œuvre de REDD+ font 
encore l’objet de négociations. Les lecteurs trouveront 
de plus amples informations sur l’initiative REDD+ 
au chapitre 11 consacré aux marchés du carbone. 

3.3.1.2 Accord conclu à la conférence 
sur le climat de Durban 

De nouvelles règles de comptabilisation du 
carbone provenant des forêts pour les pays 
développés ont été proposées dans le cadre de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques qui 
s’est tenue à Durban (CCNUCC-COP17), du 
28 novembre au 11 décembre 2011. Si ces règles de 
comptabilisation sont approuvées par les États 
membres de l’UE, elles devront être appliquées entre 
2013 et jusqu’à la fin 2017, voire jusqu’en 2020. Les 
activités de boisement, de reboisement et de 
déboisement devront être comptabilisées, comme par 
le passé, sans plafond de crédit ou de débit. Les 
produits ligneux récoltés quant à eux devront 
désormais être comptabilisés au moment où les 
émissions ont lieu, pour tenir compte de leur 
contribution à l’atténuation des changements 
climatiques.  
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Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a conclu que les 
activités liées au secteur de l’utilisation des terres, 
du changement d’affectation des terres et de la 
foresterie (UTCATF) présentaient des avantages du 
point de vue de l’atténuation des changements 
climatiques qui tenaient à la séquestration du 
carbone, à la substitution de matériaux et au 
remplacement des combustibles fossiles. La 
politique encourage la recherche d’un équilibre entre 
les coupes et la séquestration, car les émissions 
provenant des produits ligneux récoltés doivent être 
compensées par l’arrivée de nouveaux produits, 
afin d’éviter un solde débiteur.  

Les nouvelles règles comptables permettent 
d’obtenir un meilleur équilibre entre l’utilisation du 
bois pour la production d’énergie et pour la 
fabrication de produits en bois massif, comme le 
bois d’œuvre et les panneaux. Toutefois, les produits 
dérivés du bois obtenus dans le cadre d’activités de 
déboisement seront encore considérés comme des 
émissions instantanées de crainte que la 
comptabilisation différée des émissions n’encourage 
les activités de déboisement.  

Dans le sillage de ces décisions, la Commission 
européenne (CE) a entamé une série de consultations 
sur son projet de communication sur le secteur 
UTCATF, ainsi que des discussions avec les États 
membres. Le 12 mars 2012, elle a présenté la 
Proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil relative aux règles comptables et aux plans 
d’action concernant les émissions et les absorptions 
de gaz à effet de serre résultant des activités liées à 
l’utilisation des terres, au changement d’affectation 
des terres et à la foresterie. La proposition de la CE 
sur les règles comptables concernant les émissions 
résultant des produits ligneux récoltés reconnaît 
clairement que l’exploitation forestière n’est pas une 
source d’émissions de carbone (Nations Unies, 2012).  

Ces accords ont été entérinés par la 
Confédération européenne des industries du bois 
(CEI-Bois) en ces termes:  

«La Confédération européenne des industries 
du bois accueille favorablement la récente 
proposition de décision de la Commission 
européenne relative aux règles comptables et aux 
plans d’action concernant les émissions et les 
absorptions de gaz à effet de serre résultant des 
activités du secteur UTCATF. La filière applaudit 
la décision de la CE de mettre en œuvre les règles 
de comptabilisation des émissions provenant des 
produits ligneux récoltés sur lesquelles les 
participants à la conférence de Durban sur le 

climat se sont mis d’accord. Cette mesure 
reconnaîtra pleinement la contribution des 
produits ligneux récoltés dans l’atténuation des 
changements climatiques.» (CEI-Bois, 2012). 

3.3.1.3 Actualisation de la Stratégie 
forestière de l’UE et du Plan d’action 
de l’UE pour la gestion durable 
des forêts  

Au début 2011, le Parlement européen a fait 
savoir que la Stratégie forestière de l’UE et le Plan 
d’action pour la gestion durable des forêts devraient 
être actualisés pour tenir compte de la notion de 
changement climatique et a publié à cet effet un 
rapport sur le Livre vert concernant la protection des 
forêts et l’information sur les forêts dans l’Union 
européenne: «Préparer les forêts au changement 
climatique».  

Dans ce rapport, le Parlement estime que le 
Système d’échange de quotas d’émission (SCEQE), 
sous sa forme actuelle, est incompatible avec la 
comptabilisation des activités du secteur UTCATF, 
essentiellement en raison de l’écart qui existe entre 
les exigences annuelles en matière de conformité des 
installations industrielles dans le cadre du SCEQE et 
les délais plus longs nécessaires pour que des 
modifications de stocks de carbone aient lieu et 
soient observées dans les exploitations forestières. 
Le Parlement considère dès lors que ces deux 
domaines ne doivent pas être mis en relation. Des 
cibles distinctes devraient être établies pour le 
secteur UTCATF en raison des différences dans la 
précision de la comptabilisation et de l’importance 
des variations naturelles.  

Le Parlement s’inquiète également des délais 
courts utilisés dans la méthode actuelle de calcul des 
gaz à effet de serre (GES) et des effets du postulat 
supposant la neutralité carbone de la biomasse 
forestière. Il invite la CE à consulter le GIEC pour 
établir une nouvelle méthode de calcul des GES qui 
tienne compte d’horizons temporels plus longs et des 
émissions issues de la biomasse dues à l’utilisation 
des terres, au changement d’affectation des terres 
et à la foresterie, de manière à évaluer les flux 
de carbone à l’échelle nationale et d’intégrer 
les différentes phases de la sylviculture.  

Le rapport précise également que les critères 
concernant les biocarburants élaborés par la 
Commission ne sont pas adaptés à la biomasse 
forestière et demande que soient établis de nouveaux 
critères de durabilité juridiquement contraignants 
pour la biomasse utilisée à des fins énergétiques, 
qui tiennent compte des émissions indirectes 
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et des risques possibles de distorsion de concurrence 
dans le domaine des énergies renouvelables, 
autrement dit de ne pas se fier au postulat de la 
neutralité carbone. Enfin, le Parlement précise que 
les modalités de mise en œuvre des critères 
devraient relever des instances locales en prenant en 
considération les conditions spécifiques sur place 
(Parlement européen, 2011).  

3.3.1.4 Nouveaux règlements en vertu de 
la Clean Air Act des États-Unis 

Aux États-Unis, les politiques concernant les 
émissions des chaudières industrielles sont au cœur 
d’une vive controverse. Les règles proposées 
s’appliqueront aussi à la combustion de la biomasse 
et pourraient décourager l’élaboration de 
combustibles renouvelables pouvant présenter 
des avantages sur le plan de l’environnement 
(Benway, 2011). 

En 2010, l’Agence pour la protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis a publié de 
nouveaux règlements dans le cadre de la Clean Air 
Act (loi sur la qualité de l’air) et de la loi sur la 
conservation et la récupération des ressources, qui 
couvrent les émissions de polluants atmosphériques 
dangereux des incinérateurs et des chaudières. Les 
chaudières utilisent différents combustibles pour 
produire de la chaleur ou de la vapeur et générer de 
l’électricité et du chauffage. L’actualisation de la 
norme relative à la «maîtrise technique maximale 
réalisable» a été critiquée en raison des restrictions 
qu’elle impose aux entreprises industrielles 
(Benway, 2011). Cela vaut tout particulièrement 
pour les usines à papier, très énergivores, qui 
utilisent des chaudières pour fabriquer la pâte, 
produire de l’électricité et extraire des substances 
chimiques inorganiques de la liqueur noire, mais 
aussi pour les centrales fonctionnant à la biomasse, 
comme les unités de cogénération.  

Les normes relatives à la maîtrise technique 
maximale réalisable ont été formulées sur la base des 
émissions moyennes de la tranche supérieure de 12 % 
de l’ensemble des sources existantes et devraient 
s’appliquer aux sources qui émettent plus de 
10 tonnes (9,1 t) par an d’un polluant atmosphérique 
dangereux, quel qu’il soit, ou plus de 25 tonnes 
(22,7 t) par an de polluants atmosphériques 
dangereux, toutes catégories confondues. Bien des 
acteurs de l’industrie considèrent que plusieurs 
aspects de la réglementation proposée soulèvent des 
problèmes et remettent en question la méthodologie 
et l’analyse de l’EPA. 

L’American Forest & Paper Association a pour sa 
part commandé une étude qui révèle que ce nouveau 
règlement pourrait avoir de graves conséquences sur 
l’industrie papetière s’il était adopté sous sa forme 
actuelle. En mars 2011, l’EPA a donc accordé un 
sursis administratif afin de permettre le réexamen du 
règlement. Toutefois, en janvier 2012, un tribunal de 
district des États-Unis a annulé le sursis de l’EPA, 
entraînant la rétroactivité des règles relatives à la 
maîtrise technique maximale réalisable au mois de 
mai 2011, ce qui a eu pour effet de placer de 
nombreuses chaudières dans une situation de non-
conformité et d’accentuer l’incertitude pesant sur 
l’industrie des pâtes et papiers.  

3.3.2 Politiques internationales 
et gouvernementales en faveur 
de l’énergie tirée du bois et des 
combustibles de remplacement  

3.3.2.1 Perspective internationale 

En 2011, l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) a commencé à élaborer des feuilles de route 
technologiques afin de contribuer à accélérer la 
conception et le déploiement des principales 
technologies à faible teneur en carbone qui 
permettront d’atteindre l’objectif de réduction de 
50 % des émissions de CO2 liées à l’énergie en 
2050. Chaque pays participant doit identifier les 
technologies, le financement, les politiques et les 
étapes de l’engagement public nécessaires pour que 
chaque technologie réalise pleinement son potentiel. 
Ces feuilles de route doivent définir les objectifs 
technologiques et baliser les actions que les parties 
prenantes doivent prendre pour accroître la 
production de biocarburants et promouvoir 
leur utilisation de manière durable.  

Ces feuilles de route permettront de recentrer les 
discussions internationales sur l’importance des 
biocarburants pour un avenir sobre en CO2 et sur le 
caractère urgent que revêt leur développement. Par 
ailleurs, le développement réussi des technologies 
déterminera dans quelle mesure il faudra utiliser des 
matières premières d’origine agricole et forestière, 
ce qui devrait à long terme exercer une grande 
influence sur l’offre et les prix du bois.  

3.3.2.2 Perspective européenne 

La Directive 2009/28/CE relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables, qui devait être mise en 
œuvre par l’ensemble des États membres avant 
décembre 2010, fixe des objectifs ambitieux, 
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notamment que la part de l’énergie provenant de 
sources renouvelables dans l’Union européenne soit 
portée à 20 %, dont 10 % dans le secteur du 
transport, que les émissions de gaz à effet de serre 
soient réduites de 20 % et que l’efficacité 
énergétique soit améliorée de 20 %.  

L’UE a reconnu que le passage à une économie 
durable nécessite par exemple des mécanismes de 
financement centrés sur les énergies renouvelables, 
le transport et la fabrication. L’UE octroie des 
subventions et des contrats dans le cadre de la 
Directive relative à l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans différents domaines: 
intégration des énergies renouvelables en Europe, 
mélange de biocarburants avec des combustibles 
fossiles et autres façons de commercialiser les 
biocarburants et mise en œuvre du régime 
de durabilité de l’UE pour les biocarburants 
et les bioliquides (Commission européenne, 2011). 

L’élaboration d’une technologie permettant de 
transformer le bois en biocarburant pourrait 
renforcer le rôle du secteur forestier mais pourrait 
aussi exacerber la concurrence pour l’obtention de 
matières premières pour la production d’énergie et la 
fabrication de produits comme la pâte et les 
panneaux composites.  

Par ailleurs et afin de promouvoir les 
technologies propres, plusieurs subventions ont été 
octroyées pour encourager les entreprises de toutes 
tailles à lancer des projets innovants et des initiatives 
de recherche et développement ou à intensifier leurs 
activités de R&D. Actuellement, la Banque 
européenne d’investissement et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement fournissent des prêts à l’UE pour des 
projets axés sur des «technologies propres».  

 
Source: CEE, 2011. 

3.3.2.3 Réorientation des politiques sur 
la production de biocarburants 

Les analyses réalisées par l’Agence internationale 
de l’énergie montrent que les biocarburants, ainsi que 
les carburants liquides et gazeux produits à partir de 
la biomasse, doivent gagner une part plus importante 
sur les marchés mondiaux pour réduire la dépendance 
à l’égard du pétrole brut. Bien que la production de 
biocarburants se soit sensiblement accrue, passant de 
16 milliards de litres en 2000 à plus de 100 milliards 
de litres en 2011, ceux-ci ne représentent à l’échelle 
internationale qu’environ 3 % de l’ensemble des 
carburants utilisés dans le transport routier (Agence 
internationale de l’énergie, 2012).  

En Europe, une directive de l’UE a fixé à 10 % à 
l’horizon 2020 la part des biocarburants, de 
l’hydrogène et de l’électricité dans les carburants 
utilisés dans les transports. Toutefois, certaines 
études indiquent que les biocarburants sont moins 
écologiques que prévu. La production de 
biocarburants a été par exemple dans certains cas 
liée au déboisement de forêts tropicales et au 
détournement des terres agricoles de leur vocation 
initiale, à savoir la production vivrière et fourragère. 
Les entreprises qui ont investi dans les biocarburants 
s’inquiètent par conséquent de plus en plus d’une 
réorientation possible des politiques (The Economist, 
2012). 

3.3.2.4 Perspective nord-américaine 

Aux États-Unis, le Département de l’agriculture a 
alloué 6,1 milliards de dollars aux énergies propres et 
renouvelables et aux améliorations environnementales 
afin de stimuler la création d’emplois de haute valeur 
et de renforcer l’indépendance énergétique des 
États-Unis ainsi que la compétitivité générale du 
secteur (Office of Management and Budget, 2010). 
Le Département de l’énergie a pour sa part débloqué 
27,2 milliards de dollars de fonds discrétionnaires, 
soit 3,2 % de plus que le niveau promulgué en 2012, 
de manière à accroître le financement dans des 
domaines prioritaires comme les énergies propres, la 
recherche et le développement pour stimuler 
l’innovation et les procédés de fabrication de pointe. 
Des économies et gains d’efficacité sont réalisés par 
la réduction, ou la suppression, des subventions 
destinées à des projets portant sur des combustibles 
fossiles inefficaces et dépassés et aux programmes 
non prioritaires et peu performants, et par la 
concentration des ressources sur les installations et 
infrastructures existantes de manière à ce qu’elles 
puissent être exploitées à pleine capacité.  
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Le Département de l’énergie a également 
augmenté le financement des activités de recherche 
appliquée, de développement et de démonstration de 
l’Office of Energy Efficiency and Renewable 
Energy. Le budget imparti permet également 
d’augmenter le financement des projets de recherche 
avancée dans le domaine de l’énergie (Office 
of Management and Budget, 2010). 

Pour tenter de réduire le budget fédéral, le Sénat 
des États-Unis a voté par 73 voix contre 27 la 
suppression des subventions à l’industrie de 
l’éthanol, qui se chiffraient à plusieurs milliards de 
dollars. La décision de mettre fin à l’aide publique 
aux industries des biocarburants a été surtout 
symbolique car la Maison Blanche n’a pas 
entièrement supprimé les subventions destinées à la 
production d’éthanol, qui s’est de fait accrue chaque 
année depuis 2004. En 2011, les raffineurs ont 
bénéficié d’un crédit d’impôt de 0,45 dollar par 
gallon d’éthanol mélangé avec de l’essence ordinaire 
et les producteurs ont également été protégés des 
importations d’éthanol à plus bas prix, fabriqué à 
partir de canne à sucre, grâce à des droits de douane 
de 0,54 dollar par gallon.  

Une grande partie des bénéfices sont néanmoins 
revenus aux cultivateurs de maïs (Doggett, 2011). Le 
bois pourrait remplacer le maïs comme matière 
première pour la production d’éthanol, mais si l’aide 
gouvernementale devait diminuer ou être supprimée, 
les investissements dans les installations de 
production pourraient devenir assez risqués.  

3.4 Politiques liées 
à l’environnement 

3.4.1 Construction verte et recherche 
et développement 

3.4.1.1 Code international de la construction 
verte  

Le Code international de la construction verte 
(IgCC) a été publié au début 2012 après avoir fait 
l’objet d’observations du public, d’un retour 
d’information et de révisions. Il couvre la 
construction commerciale et les exigences applicables 
à divers matériaux de construction mais ne s’applique 
toutefois pas aux structures résidentielles de moins 
de quatre étages.  

Son champ d’application englobe «la conception, 
la construction, l’ajout, la modification, le 
changement de vocation, le déplacement, 
l’agrandissement, le remplacement, la rénovation, 
l’aménagement, la localisation, l’entretien, la 

suppression et la démolition de tout bâtiment ou 
structure ou de toute dépendance reliée ou contiguë 
à ces bâtiments ou structures ou au site sur lequel 
ils sont situés».  

La plupart des programmes de construction verte 
se concentrent de plus en plus sur les aspects 
environnementaux des matériaux de construction. 
Les constructions qui possèdent suffisamment de 
crédits obtiennent un label «vert». Les matériaux 
peuvent être classés écologiques à l’issue d’une 
analyse scientifique systématique de leur cycle de 
vie environnemental qui compare les différents 
matériaux à l’aune des caractéristiques uniformes et 
mesurables de leur impact sur l’environnement. 
Ce processus est favorable aux produits forestiers.  

Des études portant sur l’analyse du cycle de vie 
montrent que le bois nécessite nettement moins 
d’énergie que d’autres matériaux de construction 
aux stades de la fabrication, du transport, de la 
construction et de l’entretien. De plus en plus, 
l’utilisation de bois est synonyme de consommation 
réduite de combustibles fossiles et constitue un 
moyen simple d’atteindre les cibles nationales de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(Silvia Melegari, CEI-Bois, juillet 2012). 
Cependant, tous les programmes n’ont pas encore 
intégré les analyses du cycle de vie dans leurs 
lignes directrices.  

Bien que l’utilisation de bois et d’autres fibres 
agricoles soit privilégiée dans les critères de 
sélection des biomatériaux de l’IgCC, le bois est le 
seul matériau qui doit être certifié et dont la 
certification doit avoir été vérifiée par un organisme 
tiers pour être homologuée. Les exigences sont plus 
strictes pour les matériaux qui contiennent des 
éléments recyclés, recyclables et issus de la 
biomasse. Par contre, les critères relatifs aux 
matériaux indigènes sont comparables voire plus 
souples que ceux du programme pour la construction 
énergétique et environnementale (LEED) et d’autres 
programmes de construction verte.  

Bien que l’IgCC ne s’applique pas aux 
structures résidentielles de moins de quatre étages, 
certaines juridictions pourraient adopter ce code et 
décider si la Norme nationale de construction verte 
(National Green Building Standard) s’applique aux 
différentes catégories d’immeubles résidentiels et 
modes d’occupation (International Code Council, 
2012). 

La Norme 189.1 ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 
relative à la conception de bâtiments écologiques 
haute performance, à l’exception des immeubles 
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résidentiels bas (Standard for the Design of High-
Performance Green Buildings Except Low-Rise 
Residential Buildings), peut se substituer à l’IgCC. 
Cette norme a été révisée en 2011 et elle est 
reconnue dans la version 2012 de l’IgCC 
(International Code Council, 2012). 

Le programme de certification LEED donne aux 
propriétaires et opérateurs un cadre qui leur permet 
d’identifier et de mettre en œuvre des solutions 
pratiques et mesurables pour accompagner la 
conception, la construction, l’exploitation et 
l’entretien de constructions écologiques. Il a été 
conçu en 2000 par le Green Building Council des 
États-Unis (USGBC) et ses systèmes de notation 
sont élaborés dans le cadre d’un processus ouvert et 
consensuel piloté par des comités LEED. 
La prochaine version actualisée de ce système de 
notation, baptisé LEED 2012, est l’aboutissement du 
processus d’amélioration continue et du cycle 
de développement permanent de LEED. 

La certification LEED est un processus de 
vérification indépendante qui permet de garantir 
qu’un édifice, une maison ou une communauté a 
été conçu ou construit au moyen de stratégies 
visant à atteindre le plus haut niveau de 
performance dans des domaines clefs de la santé 
humaine et environnementale: aménagement de 
sites durables, gestion de l’eau, efficacité 
énergétique, choix des matériaux et qualité des 
environnements intérieurs. Des projets de 
certification LEED sont en cours dans 120 pays 
(US Green Building Council, 2012). 

Aux États-Unis toutefois, les produits forestiers 
sont confrontés à de nombreux obstacles pour 
obtenir des crédits au titre de l’«Extraction 
responsable de matières premières» en vue de la 
certification LEED. En mai 2012, huit membres du 
Congrès ont envoyé une lettre à l’USGBC pour lui 
demander de reconnaître et d’accepter 
immédiatement tous les systèmes de certification 
crédibles de gestion forestière dans le cadre du 
système de notation LEED. Dans cette lettre, les 
membres du Congrès indiquent que «seul le bois 
“certifié” par le Forest Stewardship Council (FSC) 
ou un organisme équivalent approuvé par l’USBGC 
peut obtenir ce type de crédits. Cela est d’autant 
plus malheureux que 90 % des certifications FSC 
sont situées en dehors du territoire des États-Unis, 
alors que les trois quarts des forêts certifiées sur le 
territoire le sont par des normes non reconnues par 
le LEED, y compris la Sustainable Forestry 
Initiative (SFI) et l’American Tree Farm System 
(AFTS).». 

3.4.1.2 Réseau stratégique de programmes 
de R&D pour la construction 
d’édifices 

La Commission européenne a entrepris de 
remédier à la fragmentation de l’Espace européen de 
la recherche (EER). Le réseau Eracobuild était l’un 
des premiers maillons d’un réseau européen de 
recherche et d’innovation dans le domaine de la 
construction et de l’exploitation des bâtiments. Une 
solide plate-forme avait été mise en place au niveau 
de l’EER entre les États membres pour le 
financement de la recherche, du développement et 
de l’innovation dans le secteur de la construction, les 
États membres ayant participé activement à la 
planification et à l’élaboration d’un programme 
de R&D transnational.  

Eracobuild, qui fédère les fonds des 
gouvernements des États membres pour la 
recherche, a trouvé un mécanisme de financement de 
contrepartie et mis en place un réseau efficace 
d’organismes de financement et de parties prenantes 
(Commission européenne, 2012b). 

L’Association pour les bâtiments économes en 
énergie (E2BA) s’est associée à la Commission 
européenne dans le cadre du Programme de 
recherche sur les bâtiments économes en énergie 
(E2B Association, 2012). Ensemble, ils ont élaboré 
une feuille de route pluriannuelle assortie de 
priorités de recherche jusqu’à l’horizon 2013. En 
2011, l’Association pour les bâtiments économes en 
énergie a entrepris d’identifier les priorités de RDI 
pour la période 2014-2020 en tenant compte des 
progrès techniques et des résultats des recherches 
antérieures (Commission européenne, 2010).  

3.4.1.3 Commissaire européenne à l’action 
pour le climat: Développer une 
économie sobre en carbone 

La Commission européenne voit dans les 
changements climatiques un enjeu urgent et dans la 
science et la technologie des outils aptes à jouer un 
rôle central dans la lutte à engager pour les atténuer. 
Évoquant la feuille de route de la Commission 
européenne, qui décrit une méthode rentable pour 
atteindre les objectifs de l’UE de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 80 % à 95 % 
à l’horizon 2050 par rapport aux niveaux enregistrés 
en 1990, la commissaire européenne à l’action pour 
le climat a déclaré que «même si l’Europe devrait 
atteindre ses objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 20 % (en 2020) et ses 
objectifs en matière d’énergie renouvelable, 
seulement 9 % de ses objectifs en matière d’efficacité 
énergétique pourront être atteints. La recherche 
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et le développement est l’un des rares postes 
budgétaires que nous nous proposons d’augmenter. 
Celui-ci est passé de 54 milliards d’euros à 
80 milliards d’euros et il s’agit d’une augmentation 
significative.» (Public Service.Co.UK, 2011). 

3.4.1.4 Accord juridiquement contraignant 
sur les forêts en Europe 

La Conférence ministérielle de FOREST 
EUROPE pour la protection des forêts en Europe 
s’est tenue à Oslo du 14 au 16 juin 2011. Lors de 
cette conférence, les ministres se sont mis d’accord 
sur une vision, des objectifs stratégiques et des 
cibles mesurables pour les forêts européennes à 
l’horizon 2020 et ont lancé des négociations pour 
conclure un accord juridiquement contraignant sur 
les forêts en Europe. Cet accord vise à mettre en 
place une structure de gestion durable des forêts 
dans l’objectif de garantir la continuité équilibrée et 
stable de toutes les fonctions économiques, 
environnementales, culturelles et sociales des forêts 
en Europe9. Les négociations se poursuivent. 

3.4.1.5 Plan d’action relatif au secteur 
forestier dans le contexte 
d’une économie verte 

Le Plan d’action a pour objet de stimuler l’action 
engagée pour améliorer la contribution du secteur 
forestier de la région de la CEE à la nouvelle 
économie verte. Il définit la vision et les stratégies 
générales ainsi qu’un certain nombre de secteurs 
d’activité pour lesquels il propose des actions 
spécifiques et identifie les acteurs qui pourraient 
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés.  

Ce plan est en constante évolution et sera 
l’aboutissement d’un processus de consultation très 
large de deux ans piloté par le Comité du bois de la 
CEE et la Commission européenne des forêts de la 
FAO. Il sera présenté à la session conjointe du 
Comité et de la Commission de décembre 2013 en 
vue de son approbation et reflète les suggestions des 
participants à ce processus. Il ne constitue cependant 
en aucun cas un accord juridiquement contraignant.  

3.4.1.6 Déclaration environnementale 
des produits 

Au cours des dernières années, l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) et plusieurs 
pays européens se sont penchés sur les questions 
environnementales et plus particulièrement sur la 

  
9  Pour plus d’informations: www.forestnegotiations.org/. 

durabilité des travaux de construction sous l’angle du 
règlement sur les produits de construction 
(EN 15804), de la déclaration environnementale des 
produits de construction (ISO 21930), des marquages 
et déclarations environnementaux (ISO 14025) ainsi 
que du management environnemental et de l’analyse 
du cycle de vie (ISO 14040 et 14044). 

La déclaration environnementale des produits 
constitue un «rapport standardisé des impacts sur 
l’environnement liés à un produit ou à un service» et 
repose sur l’analyse du cycle de vie. Il permet de 
comparer la performance environnementale et de 
corroborer les arguments en matière de 
commercialisation. L’ISO s’attache actuellement à 
élaborer une nouvelle norme ISO/DIS 14067 intitulée 
«Empreinte carbone des produits − Exigences et 
lignes directrices pour la quantification et la 
communication» (Know the Flow, 2011). 

Compte tenu de l’expansion que connaissent les 
normes internationales, il est encore difficile de savoir 
si des obstacles commerciaux viendront se dresser 
entre les pays qui s’y conforment et les autres.  

3.4.2 Fédération de Russie 

3.4.2.1 Première version du programme 
d’État pour le développement 
des forêts, 2012-2020 

En avril 2011, l’Agence fédérale russe des forêts 
a publié la première version du Programme d’État 
pour le développement des forêts 2012-2020 qui 
s’inscrit dans le cadre du Concept de développement 
socioéconomique à long terme de la Fédération de 
Russie à l’horizon 2020 (approuvé en 2008) et de la 
Stratégie de développement du secteur forestier 
russe à l’horizon 2020 (approuvée en 2008 sur 
ordonnance du Ministère de l’industrie et du 
commerce et du Ministère de l’agriculture). 

Ce programme devrait avoir les conséquences 
suivantes sur les marchés des produits forestiers:  

• Mise en place de pratiques de gestion durable 
des forêts; 

• Diminution du volume de coupes illégales; 

• Augmentation de la densité des routes forestières 
et de la disponibilité des ressources forestières; 

• Amélioration du rendement forestier par unité 
de zone forestière, augmentation des volumes 
des différents types d’exploitation forestière 
et création de conditions propices à 
la transformation complète et rationnelle 
des ressources forestières; 
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• Introduction d’engins forestiers de pointe, russes 
et étrangers, pour optimiser la conservation de 
l’écosystème forestier et la diversité biologique 
des forêts; 

• Augmentation de la productivité du secteur 
forestier et de la compétitivité des marchandises 
russes sur les marchés mondiaux.  

3.4.2.2 Projet de règlement d’État 
sur la production de bois rond 

En 2011, l’Agence fédérale russe des forêts a 
élaboré le texte d’un règlement sur la production de 
bois rond pour lutter contre l’exploitation illégale 
des forêts, renforcer la transparence et le caractère 
licite du commerce du bois et contribuer au 
reboisement. Une telle initiative est considérée 
comme nécessaire pour renforcer la police des forêts 
et assurer le respect des dispositions du 
Règlement 995/2010 de l’UE sur le bois et de la loi 
Lacey des États-Unis.  

Ce règlement prévoit:  

• Un système d’information unifié sur la 
production de bois rond; 

• Un dispositif de déclaration obligatoire de la 
production de bois rond avant sa transformation;  

• Des sanctions en cas d’infractions au règlement 
sur la production de bois rond, et la confiscation 
éventuelle du bois en cas de violation;  

• Le marquage obligatoire des assortiments de bois 
de qualité; 

• Des documents d’accompagnement pour le 
transport de bois rond; 

• L’interdiction de la vente/du transfert de bois 
rond récolté par les citoyens pour leurs propres 
besoins.  

En février 2012, dans le cadre d’une réunion 
consacrée à la préparation de cette loi, le premier 
Vice-Premier Ministre a indiqué que «l’adoption de 
ce règlement et son application auront pour effet de 
réduire sensiblement la quantité de bois récolté 
illégalement et augmentera les revenus tirés de 
l’ensemble des activités forestières. Le Gouvernement 
prévoit de consacrer 500 millions de roubles en 2012-
2014 à la mise en œuvre de cette loi.». 

Selon les estimations gouvernementales 
officielles, le volume annuel de bois récolté 
illégalement en Fédération de Russie s’est établi à 
1,3 million de m3 en 2011, ce qui représente un 
préjudice économique évalué à 12-14 milliards 
de roubles par an.  

3.4.2.3 Projet de politique forestière 
nationale 

Pour la première fois dans l’histoire moderne de la 
Russie, un projet de politique forestière nationale a été 
élaboré cette année. En mars 2012, l’Agence fédérale 
des forêts a présenté la première version de cette 
politique dont les principaux objectifs sont les suivants:  

• Atteindre les objectifs en matière de gestion 
durable des forêts, de conservation et de 
valorisation des ressources forestières et de leur 
potentiel écologique; 

• Renforcer la contribution des forêts au 
développement socioéconomique et à la 
protection de l’environnement, tout en préservant 
les emplois existants et en en créant de nouveaux; 

• Répondre aux besoins sociaux des générations 
actuelles et futures en ce qui concerne les 
ressources et services forestiers; 

• Aider les produits forestiers russes à se tailler une 
place dominante sur les marchés mondiaux.  

La politique forestière nationale devrait accorder 
une importance accrue à la gestion durable des 
forêts, renforcer le secteur de la transformation du 
bois et la participation active des citoyens à la 
gestion des ressources forestières. Cette politique 
suppose toutefois que les forêts restent propriété 
de l’État (Maslyakov, 2012). 

3.4.3 Chine 
Le Gouvernement chinois vise à accroître de 

40 millions d’hectares la superficie forestière totale 
de la Chine, de sorte que les forêts couvrent 23 % du 
territoire, et à augmenter son inventaire forestier 
total de 1,3 milliard de m3 entre 2005 et 2020. 

Pour ce faire, le Gouvernement continuera de 
subventionner les plantations d’arbres pour stimuler 
le développement de l’industrie forestière nationale.  

3.5 Conclusions 
D’une manière générale, plusieurs mesures sont 

en cours d’adoption pour promouvoir la stabilité et 
la prévisibilité des marchés du bois dans la région de 
la CEE. Des lacunes persisteront néanmoins tant que 
la Fédération de Russie n’aura pas appliqué toutes 
les dispositions de l’OMC. Le traitement des 
activités UTCATF et des produits ligneux récoltés 
dans le régime relatif aux changements climatiques 
est aujourd’hui plus clair. Les politiques nationales 
et internationales sont de plus en plus favorables à 
l’énergie dérivée du bois et aux initiatives visant à 
garantir la durabilité des biocarburants solides. Les 
mesures destinées à lutter contre l’exploitation 
illégale des forêts et le commerce illicite du bois 
s’intensifient.  
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4 Marchés de la matière première bois, 
2011-2012 
Auteur principal: Håkan Ekström 

Faits saillants 

• La consommation de bois rond industriel dans la région de la CEE a crû pour la 
deuxième année consécutive en 2011, tout en restant inférieure de 14 % au niveau 
d’avant la crise financière mondiale de 2008. 

• La plus forte augmentation de la consommation de grumes en 2011 a été enregistrée dans 
la région de la CEI, où la croissance de la production des scieries et des usines de 
contreplaqué en Fédération de Russie et en Ukraine s’est traduite par une progression 
de 14 % de la demande de bois rond résineux et feuillu industriel. 

• L’augmentation de la demande de grumes émanant des scieries dans la région de la CEE 
et la hausse notable des exportations de grumes européennes, nord-américaines et russes 
vers la Chine sont autant de facteurs ayant contribué à l’augmentation du volume 
des coupes en 2011. 

• Les quantités de bois rond industriel enlevées dans la région de la CEE ont augmenté de 
2,4 % en 2011 pour atteindre 970 millions de m3, l’accroissement en pourcentage étant 
plus élevé dans le cas des grumes de feuillus que dans celui des grumes de résineux. 
Depuis 2009, les récoltes totales de bois rond industriel ont augmenté de 12 %, 
une reprise sensible après l’effondrement de plus de 30 % observé entre 2007 et 2009. 

• Selon les estimations, les quantités de bois de chauffage enlevées ont légèrement dépassé 
200 millions de m3, soit 18 % des prélèvements totaux de bois rond effectués en 2011. 

• La reprise amorcée en 2010 dans le commerce du bois rond industriel des pays de la CEE 
s’est poursuivie en 2011, l’Europe et l’Amérique du Nord affichant une hausse des 
exportations de respectivement 12 % et 25 %, alors qu’au cours de la même période, 
les exportations provenant de la CEI ont reculé de 2 %. 

• Les prix des grumes de sciage résineux se sont tassés sur la quasi-totalité des grands 
marchés mondiaux à la fin 2011 et au début 2012. L’Indice mondial des prix des grumes 
de sciage (Indice GSPI) a fléchi de 9 % entre le premier trimestre de 2011 et le premier 
trimestre de 2012. 

• L’affaiblissement des marchés de la pâte et le recul des prix de la pâte marchande ont 
entraîné la baisse des prix des copeaux et des billes à pâte au début 2012. Les indices 
des prix mondiaux de la fibre de bois se sont par conséquent repliés pour atteindre 
leurs niveaux le plus bas en 2012. 
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4.1 Introduction 

Les coupes de bois rond industriel ont crû pour la 
troisième année consécutive dans la région de la 
CEE en 2011 pour atteindre un niveau légèrement 
inférieur à un milliard de m3, le plus haut des trois 
dernières années. Depuis 2009, les coupes totales de 
bois dans les trois sous-régions ont progressé de 
12 %, ce qui représente un redressement sensible 
après le plongeon de 30 % observé entre 2007 
et 2009. 

Trois grandes raisons permettent d’expliquer ce 
constat: l’augmentation des exportations de grumes 
nord-américaines vers la Chine, l’essor de la 
fabrication de panneaux dérivés du bois en 
Fédération de Russie et la hausse de la production de 
sciages en Amérique du Nord et en Europe. 

En 2011, la consommation de bois rond industriel 
a progressé de 2 % dans la région de la CEE par 
rapport à 2010, mais elle reste encore inférieure de 
14 % au niveau de 2007. Entre 2010 et 2011, la 
consommation dans la région de la CEI a augmenté 
(14,3 %), alors que l’utilisation de grumes en Europe 
a légèrement reculé (-0,2 %). La hausse de la 
demande de grumes est le résultat de l’augmentation 
de la production de sciages (+5,4 %) et de 
contreplaqué (+3,7 %), alors que la production de 
pâte de bois a légèrement reculé, ce qui a eu pour 
effet d’entraîner une contraction de la demande 
de billes à pâte. 

La consommation de bois rond industriel de 
résineux dans la région de la CEE a légèrement 
progressé (2,1 %) en 2011 par rapport à 2010 et a 
augmenté de 13 % par rapport à 2009. Elle reste 
néanmoins inférieure de 15 % au niveau enregistré 
en 2007 (graphique 4.1.1). L’augmentation la plus 
forte a été observée dans la région de la CEI, alors 
que la consommation a été légèrement inférieure en 
Europe en 2011 et pratiquement inchangée en 
Amérique du Nord. La consommation de grumes de 
résineux a progressé de 4 %, essentiellement en 
raison de l’augmentation de 14 % de la demande 
dans la région de la CEI (graphique 4.1.2). 

Dans les trois sous-régions de la CEE, les coupes 
comme la demande de matière première bois ont 
augmenté au cours des trois dernières années, sous 
l’impulsion de la reprise dans de nombreux pays. 
Les prélèvements en Amérique du Nord, qui 
représentent 44 % du total de la région de la CEE, 
ont augmenté de 0,8 % par rapport à 2010. Dans la 
région de la CEI et en Europe, ils ont progressé 
de respectivement 11,6 % et 0,4%. 

GRAPHIQUE 4.1.1 

Consommation de bois rond industriel de résineux 
dans les trois sous-régions de la CEE, 2007-2011 
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Note: Bois rond industriel, à l’exclusion du bois de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

GRAPHIQUE 4.1.2 

Consommation de bois rond industriel de feuillus 
dans les trois sous-régions de la CEE, 2007-2011 
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Note: Bois rond industriel, à l’exclusion du bois de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Le commerce des grumes a poursuivi sa 
croissance en 2011, l’Europe et l’Amérique du Nord 
exportant respectivement 12 % et 25 % de grumes 
de plus, tandis que les exportations de la CEI se sont 
contractées de 2 % par rapport à 2010. Les données 
commerciales les plus récentes tirées de la base de 
données Comtrade révèlent que la plupart des flux 
commerciaux ont augmenté en 2010, après les 
contractions sensibles observées en 2008 et 2009. 
La Chine a augmenté ses importations en 
provenance des États-Unis et de Nouvelle-Zélande 
et réduit celles en provenance de la Fédération 
de Russie (graphique 4.1.3). 
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Les exportations nettes de grumes de la région de 
la CEE ont augmenté de 28 % en 2011 par rapport à 
2010, pour l’essentiel en raison de l’insuffisance des 
ressources forestières chinoises. La très nette 
augmentation de la demande chinoise de produits 
forestiers a accru la dépendance du secteur forestier 
chinois à l’égard des importations de bois. En 2011, 
les importations de grumes se sont établies à 
39 millions de m3, contre 25 millions de m3 en 2009. 
Les principaux fournisseurs du marché chinois sont 
la Fédération de Russie, la Nouvelle-Zélande, les 
États-Unis et le Canada. 

Le ralentissement de l’économie chinoise en 
2012 et la baisse consécutive de la demande de 
matière première bois, de sciages, de pâte et de 
papiers importés auront vraisemblablement un effet 
négatif sur la production du secteur forestier et le 
niveau des coupes dans plusieurs pays de la CEE. 
Les exportations de grumes et de sciages de l’ouest 
de l’Amérique du Nord et de l’est de la Russie 
seront plus touchées que les exportations 
européennes. La faiblesse des marchés des sciages et 
de la pâte en Amérique du Nord et en Europe 
pourrait aussi avoir des répercussions négatives sur 
les coupes de bois en 2012. 

GRAPHIQUE 4.1.3 

Les cinq principaux flux du commerce international 
de bois rond industriel, en volume, 2007-2011 
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Sources: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2012. 

En 2011, approximativement 210 millions de m3 
de bois rond, soit près de 17 % des prélèvements 
totaux, ont été utilisés comme bois de feu dans la 
région de la CEE, selon les estimations. Toutefois, 
les données sur les volumes de bois de feu enlevés 
des forêts ne sont guère fiables, car très peu de pays 

possèdent une méthode uniforme de collecte des 
données sur cette utilisation finale de plus en plus 
importante. Le présent chapitre s’intéressera par 
conséquent surtout à la production, à la 
consommation et au commerce du bois rond 
industriel plutôt qu’au bois rond en général (qui 
devrait inclure le bois de feu). 

4.2 Sous-région de l’Europe 

4.2.1 Marchés du bois rond industriel 

En 2011 en Europe, les coupes de bois ont été 
pratiquement identiques à celles de 2010 et 
ressortent à environ 375 millions de m3, les résineux 
(essentiellement des sciages) représentant 77 % des 
volumes enlevés, le reste étant représenté par des 
feuillus (billes à pâte pour la plupart). Les 
prélèvements totaux, qui incluent le bois de feu, se 
sont chiffrés à près de 483 millions de m3 

(tableau 4.2.1). 

Les plus fortes augmentations de volume ont été 
observées en Lettonie (+1,6 million de m3), en 
Lituanie (+1,1 million de m3) et en Turquie 
(+0,7 million de m3), alors que c’est en Italie 
(-985 000 m3), en Espagne (-680 000 m3) et en 
République tchèque (-590 000 m3) que les coupes 
ont le plus fortement reculé. 

La consommation de grumes du secteur forestier 
n’a pas encore retrouvé les niveaux antérieurs à la 
crise financière mondiale de 2008. En 2011, la 
consommation de grumes était inférieure de 12 % à 
celle de 2007, les reculs les plus importants ayant été 
observés en République tchèque, en Finlande, en 
Espagne et en Italie. 

En Finlande, les coupes de bois rond industriel ont 
reculé en 2011 et les achats de sciages et de billes à 
pâte auprès des exploitations forestières privées se 
sont repliés par rapport à 2010. Toutefois, 2010 a été 
une année exceptionnelle dans la mesure où 
d’importants volumes de bois rond industriel 
endommagé par la tempête se sont ajoutés au 
programme de coupe habituel. Les prélèvements 
finlandais de bois rond industriel se sont établis à 
46 millions de m3, contre 36,7 millions de m3 en 2009. 

Une violente tempête a frappé le sud-est de la 
Finlande, le centre de la Suède et, dans une moindre 
mesure, le centre de la Norvège à la fin du mois de 
décembre 2011, provoquant d’importantes chutes 
d’arbres. Selon les estimations, 3,5 à 4,0 millions de 
m3 de bois (essentiellement dans des forêts privées) 
ont été endommagés en Finlande et entre 4 et 
5 millions de m3 en Suède. Pour éviter que les arbres 
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morts ne deviennent la proie des insectes, de 
nombreux propriétaires se sont employés à couper 
en priorité les arbres endommagés par la tempête au 
début 2012. Selon les prévisions, l’essentiel des 
arbres endommagés seront enlevés des forêts d’ici à 
l’été de sorte qu’il ne devrait pas y avoir d’impact 
majeur sur le prix des grumes. 

TABLEAU 4.2.1 

Bilan du bois rond en Europe, 2010-2011 
(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Europe 

Prélèvements 476 678 482 593 1,2

Importations 57 109 60 213 5,4

Exportations 45 618 50 515 10,7

Solde net -11 491 -9 698

Consommation apparente 488 169 492 291 0,8

 

dont les 27 pays de l’UE 

Prélèvements 423 539 428 810 1,2

Importations 53 658 56 638 5,6

Exportations 42 248 46 943 11,1

Solde net -11 410 -9 696

Consommation apparente 434 949 438 506 0,8

Note: Les chiffres tiennent compte du bois rond industriel et 
du bois de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

La Pologne est le quatrième plus grand producteur 
européen de bois rond. L’Office public des forêts a 
augmenté de 4 % la quantité de bois mise sur le 
marché en 2011 pour répondre à la demande du 
secteur forestier et lui permettre de surmonter ses 
difficultés d’approvisionnement en matières 
premières. Les coupes de bois ont donc augmenté en 
Pologne d’environ 5 % entre 2009 et 2011. Environ 
85 % des grumes proviennent de forêts d’État, ce qui 
confère au Gouvernement un contrôle pratiquement 
exclusif sur l’offre de matières premières et une très 
forte influence sur les prix. 

4.2.2 Commerce du bois rond industriel 

Malgré le ralentissement généralisé de la 
demande de grumes observé à la fin 2011, le 
commerce mondial des grumes de résineux a atteint 
en 2011 un niveau qui n’avait pas été enregistré 
depuis 2007. Selon les estimations, le commerce 
total s’est pratiquement établi à 95 millions de m3, 
soit 9 millions de m3 de plus qu’en 2010 et 
24 millions de m3 de plus qu’en 2009, où il avait 
atteint son niveau le plus bas. Au cours des dernières 

années, c’est en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, 
en République tchèque, au Canada et en Australie 
que les exportations de grumes de résineux ont le 
plus fortement augmenté. La Fédération de Russie 
reste le principal pays exportateur, mais sa part dans 
les exportations totales a néanmoins reculé. 

 
Source: CEE/FAO, 2012. 

L’Europe a continué d’être un importateur net de 
bois rond industriel en 2011 avec un solde positif de 
10 millions de m3. Les principaux pays importateurs 
sont, par ordre d’importance, l’Autriche, 
l’Allemagne, la Suède, la Finlande et la Belgique. 

Les exportations européennes de bois rond 
industriel se sont chiffrées à 45 millions de m3 en 
2011, soit 12 % de plus qu’en 2010, et jusqu’à 52 % 
de plus qu’en 2009. Les augmentations les plus 
fortes, en termes de volume, ont été observées en 
République tchèque, en Estonie, en France, en 
Pologne, en Espagne et en Lituanie. L’Europe 
n’exporte pratiquement pas de bois rond en dehors 
de ses frontières. 

En Europe, le commerce du bois rond industriel 
s’est replié au début 2012 en raison de la contraction 
de la demande de sciages dans la plupart des 
principaux pays producteurs de sciages. Ce 
ralentissement survient après quatre années 
d’augmentation consécutive des volumes échangés. 
De tous les principaux pays importateurs de sciages, 
ce sont l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne et la 
France qui ont le plus réduit leurs importations au 
début 2012, par rapport au début 2011. 

Cette année, c’est en France que les exportations 
de grumes se sont le plus repliées jusqu’à présent car 
la grande majorité du bois sur pied endommagé par 
l’ouragan qui a frappé la côte ouest en 2009 a déjà 
été récolté et expédié vers les scieries nationales, 
ainsi que vers des scieries situées en Espagne 
et en Belgique. 
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4.2.3 L’industrie de la pâte européenne 
continue de compter sur 20 %  
de fibres importées 

La consommation de fibres de bois de l’industrie 
européenne de la pâte est restée pratiquement 
inchangée (+0,9 %) en 2011 par rapport à 2010, 
selon l’organisation professionnelle de ce secteur 
d’activité (CEPI, 2012). La consommation totale de 
fibres vierges a atteint pratiquement 150 millions de 
m3, son plus haut niveau depuis 2008. La répartition 
entre fibres de résineux et fibres de feuillus est restée 
étonnamment stable entre 2002 et 2011, les copeaux 
et grumes de résineux représentant entre 72 % 
et 74 % de l’ensemble de la consommation de fibres. 

Certaines usines de pâte d’Europe continentale 
ont eu la possibilité d’utiliser davantage de résidus 
de sciages, meilleur marché, que de bois rond en 
2011 en raison de la légère augmentation de la 
production de sciages. L’utilisation totale de 
copeaux a augmenté de 700 000 m3, pour s’inscrire à 
35,9 millions de m3. Les plus gros consommateurs 
de résidus de bois sont de loin les usines de pâte 
de Finlande et de Suède. 

Tous les pays européens producteurs de pâte 
doivent importer de la fibre. Environ 20 % de la 
fibre consommée en Europe est importée, 
essentiellement des pays voisins mais aussi 
d’Amérique latine. Cette part est restée relativement 
stable au cours des dix dernières années. Les plus 
gros importateurs l’an dernier ont été (par ordre 
d’importance) la Finlande, la Suède, l’Autriche, 
la Belgique et le Portugal. 

4.3 Sous-région de la CEI 

4.3.1 Marchés du bois rond industriel 

Le Bélarus, la Fédération de Russie et l’Ukraine 
sont les principaux producteurs et consommateurs de 
bois rond de la sous-région de la CEI. Ils exportent 
également un pourcentage relativement important de 
leur volume exploité sous forme de grumes vers les 
pays voisins, dotés d’une industrie de transformation 
plus développée. La sous-région de la CEI a exporté 
près de 15 % de ses récoltes de bois industriel en 
2011. L’Ukraine a expédié jusqu’à 38 % de son 
volume de bois rond industriel, pour la plupart vers 
des scieries situées en Turquie et en Roumanie. 

Les volumes totaux de bois rond industriel 
enlevés dans la région de la CEI ont augmenté 
de 12 % par rapport à 2010, pour s’établir 
à 169 millions de m3 en 2011; les volumes enlevés, 

bois de feu compris, se sont établis à près 
de 223 millions de m3 (tableau 4.3.1). Les coupes de 
résineux ont plus augmenté que celles de feuillus. 

La Fédération de Russie est le pays de la CEI qui 
a le plus augmenté ses coupes ces dernières années. 
En 2011, les volumes de bois rond industriel enlevés 
se sont établis à 153 millions de m3, dont 87 % ont 
été absorbés par le marché intérieur. La région du 
sud-est de la Russie est celle où le secteur forestier 
russe a connu l’essor le plus marqué entre 2010 et 
2011 et où les coupes de bois ont également le plus 
augmenté. Néanmoins, des investissements ont 
également été consentis dans les scieries et capacités 
de production de pâte dans d’autres régions du pays, 
en particulier en Sibérie et dans le nord-ouest. 

La précision des données sur les coupes ne peut 
être établie avec certitude, car aux chiffres officiels 
s’ajoutent des coupes «non documentées» d’après le 
Gouvernement de la Fédération de Russie. En 2009, 
le responsable de l’Agence fédérale des forêts a 
indiqué que les coupes illégales pourraient bien être 
de l’ordre de 25 à 30 millions de m3 par an. 

TABLEAU 4.3.1 

Bilan du bois rond dans la CEI, 2010-2011 
(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Prélèvements 203 268 226 633 11,5

Importations 487 491 0,8

Exportations 27 076 27 081 0,0

Solde net 26 589 26 591

Consommation apparente 176 679 200 042 13,2

Note: Les chiffres incluent le bois rond industriel et le bois 
de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

4.3.2 Exportations de bois rond industriel 

Les exportations de grumes se sont nettement 
contractées depuis 2008, date à laquelle la 
Fédération de Russie a mis en place des droits à 
l’exportation de 25 %. Malgré la diminution très 
sensible de sa part du marché mondial, la Fédération 
de Russie reste le plus gros importateur de grumes 
de résineux du monde. En 2011, elle a exporté 
21 millions de m3 de bois rond industriel, contre 
49 millions de m3 en 2006 − essentiellement vers la 
Chine pour les grumes de résineux et la Finlande 
pour les grumes de feuillus. Au cours du premier 
semestre de 2012, le volume des exportations a 
continué de se replier et était inférieur de 34 % 
à celui de la même période en 2011. 
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L’accession de la Fédération de Russie à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été 
approuvée en décembre 2011. Parmi les engagements 
dont celle-ci était convenue de s’acquitter dans le 
cadre de son accession à l’organisation figurait la 
réduction des droits à l’exportation et à l’importation 
applicables aux produits forestiers. Le Parlement 
russe (Douma) a ratifié l’accord d’adhésion à l’OMC 
le 10 juillet 2012. 

La modification du barème des droits à 
l’exportation sur les grumes russes permettra de 
ramener les droits de douane de 25 % à 15 % et 
13 %, respectivement pour les grumes de pin et les 
grumes d’épicéa. Par contre, les droits applicables au 
bouleau seront supérieurs à ceux actuellement en 
vigueur pour les grumes de petit diamètre 
et s’établiront à 7 %. 

Outre l’abaissement des droits de douane, la 
proposition d’adhésion prévoit des contingents pour 
les grumes de résineux. Le nouveau barème de droits 
s’appliquera aux volumes entrant dans le cadre de 
contingents, alors que le barème actuel sera 
maintenu pour les volumes hors contingent. 

Les contingents proposés n’auront 
vraisemblablement aucun effet sur les échanges 
commerciaux avec l’UE, car ils sont fixés à un 
niveau sensiblement supérieur aux volumes exportés 
en 2011 et sont proches des niveaux records atteints 
en 2006. Pour les pays en dehors de l’UE, le 
contingent est fixé à 13 millions de m3, représenté à 
95 % par les essences de résineux. La Chine est la 
principale destination des grumes de pin russe et en 
2011, les exportations étaient bien inférieures au 
volume contingentaire. Depuis 2002, les 
exportations annuelles de grumes de pin n’ont 
dépassé le contingent qu’à trois reprises seulement. 

Même avec une réduction de 12 % des droits à 
l’exportation, il n’est pas encore certain que les 
acheteurs étrangers vont à nouveau se retourner vers 
la Russie pour s’approvisionner en grumes. La 
Chine, le plus gros importateur de grumes russes de 
résineux, importe aujourd’hui plus de sciages que de 
grumes de Russie. Pour plus d’informations sur 
l’accession de la Fédération de Russie à l’OMC, 
se reporter au chapitre 3, section 3.2.1. 

4.4 Sous-région de l’Amérique 
du Nord 

4.4.1 Marchés du bois rond industriel 

Les prélèvements de bois rond industriel ont 
augmenté de moins de 1 % en 2011 pour s’établir 

à 426 millions de m3, leur plus haut niveau depuis 
2008. Toutefois, les coupes de bois de l’an dernier 
ont été sensiblement inférieures au Canada et aux 
États-Unis, comparativement à celles de 2007 où 
elles avaient atteint 540 millions de m3 dans les deux 
pays. C’est aux États-Unis que les coupes ont le plus 
fortement reculé, passant de 379 millions de m3 en 
2007 à 284 millions de m3 en 2011, soit une 
diminution de 25 % des grumes disponibles. La 
consommation de bois rond du secteur forestier des 
États-Unis a accusé un recul encore plus marqué en 
raison de l’augmentation régulière des exportations 
de grumes au cours des cinq dernières années. Les 
volumes totaux de bois rond enlevés, bois de feu 
compris, se sont chiffrés à 469,5 millions de m3, 
légèrement supérieurs aux chiffres enregistrés en 
2010. Toutefois, la consommation en Amérique du 
Nord a été sensiblement identique à celle de 2011 
(tableau 4.4.1). 

TABLEAU 4.4.1 

Bilan du bois rond en Amérique du Nord, 2010-2011 
(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation 

(%)

Prélèvements 465 999 469 499 0,8

Importations 5 740 5 102 -11,1

Exportations 13 967 17 727 27,9

Solde net 8 227 12 626

Consommation apparente 457 771 456 873 -0,2

Note: Les chiffres incluent le bois rond industriel et le bois de feu. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

En 2011, la consommation intérieure de grumes de 
résineux aux États-Unis a reculé de 1,5 % par rapport 
à 2010 et était inférieure de 29 % à celle de 2007. 
Cette baisse tendancielle est principalement le résultat 
du fort recul des mises en chantier de logements aux 
États-Unis ainsi que de la réduction de la demande de 
résineux dans le secteur de la construction. La 
consommation de grumes des filières des panneaux 
de bois et de la pâte a nettement moins fléchi que 
celle du secteur des scieries. 

La consommation de grumes de feuillus a été 
légèrement plus importante en 2011 qu’en 2010 au 
Canada comme aux États-Unis, mais respectivement 
4 % et 21 % plus faible qu’en 2007. La 
consommation de grumes de résineux est 
relativement mineure au Canada alors qu’elle 
représente aux États-Unis plus d’un tiers de la 
consommation totale du secteur forestier. 
La majorité des grumes de feuillus sont utilisées par 
les scieries et l’industrie de la pâte. 



Revue annuelle du marché des produits forestiers 2011-2012 ____________________________________________ 57 

D’une manière générale, l’industrie canadienne 
des sciages de résineux est fortement tributaire des 
États-Unis, si bien que lorsque la demande de 
sciages a chuté dans ce pays en 2008 et 2009, de 
nombreuses scieries ont réduit leurs activités et la 
consommation de grumes au Canada a décliné pour 
atteindre son niveau le plus bas en vingt-cinq ans. 
Depuis 2007, la demande a recommencé à 
augmenter, sans toutefois atteindre les niveaux 
observés depuis cette date. Il convient néanmoins de 
noter que depuis 2009, les exportations de sciages et 
de grumes vers la Chine ont nettement augmenté, ce 
qui a profité au secteur forestier et aux propriétaires 
de l’ouest du Canada. 

4.4.2 Exportations de bois rond industriel 

Les exportations canadiennes et américaines de 
grumes de résineux en Asie ont atteint un niveau 
record en 2011 en raison de la très forte demande 
chinoise de matière première bois. En 2009, les 
exportations de grumes de résineux de l’Amérique 
du Nord se sont chiffrées à 1 milliard de dollars et 
leur valeur a doublé en 2011 pour s’inscrire à 
2 milliards de dollars. Le commerce a essentiellement 
porté sur des grumes de douglas de Menzies et de 
tsuga de la côte ouest du continent américain qui ont 
représenté près de 42 % des échanges réalisés par les 
régions de la côte pacifique nord-américaine. 

 
Source: CEE/FAO, 2012. 

Le Canada et les États-Unis ont augmenté 
sensiblement leurs exportations de grumes et de 
sciages vers la Chine au cours des cinq années 
comprises entre 2007 et 2011, et ces deux pays 
occupent aujourd’hui un rang important sur le 
marché chinois du bois. En 2005, seulement 4 % des 
importations chinoises de grumes et de sciages de 
résineux provenaient d’Amérique du Nord. En 2011, 
cette part était passée à 18 %. De nombreux 
opérateurs nord-américains de grumes et de sciages 
ont la possibilité d’augmenter leurs ventes à 
l’exportation au cours des prochaines années et il est 
très probable que leur présence sur le marché chinois 

continuera de progresser. Au cours du premier 
trimestre de 2012, le commerce des grumes entre 
l’Amérique du Nord et la Chine a néanmoins 
légèrement marqué le pas en raison du 
ralentissement de l’activité de la construction 
en Chine. 

 
Source: USDA APHIS, 2012. 

4.4.3 Marché de la biomasse ligneuse 

En 2011, les prix du gaz naturel ont chuté 
d’environ 45 % aux États-Unis, ce qui a eu pour 
effet de lever l’urgence sur les projets de bioénergie 
à base de biomasse ligneuse. Malgré l’effondrement 
des prix, les projets visant à multiplier le nombre 
d’installations utilisant de la biomasse ligneuse se 
sont poursuivis en 2011 et 2012, au Canada comme 
aux États-Unis, où un certain nombre sont 
pratiquement achevés et où d’autres viennent tout 
juste d’être lancés. 

La demande future de fibres de bois pour 
l’ensemble des projets de bioénergie à base de 
biomasse prévus aux États-Unis a chuté en 2012 
par rapport au début 2011. Aux États-Unis, près de 
450 projets de valorisation de la biomasse ligneuse 
étaient planifiés ou opérationnels au premier 
trimestre de 2012, y compris des projets à base 
de granulés de bois et de combustibles liquides 
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et des projets de production d’électricité et de 
cogénération (chaleur et électricité). L’utilisation 
projetée de fibres de bois pour l’ensemble des 
projets de bioénergie à base de biomasse est 
évaluée à environ 30 millions de tonnes anhydres 
de fibres par an d’ici à 2020, selon Forisk. La 
diminution de l’utilisation de bois observée en 
2011 sur le marché des États-Unis a surtout 
concerné la production d’électricité, alors que 
l’industrie des granulés de bois a continué 
d’accroître ses capacités pour répondre à la 
demande croissante en Europe. 

Les exportations nord-américaines de granulés 
vers l’Europe ont atteint des records au premier 
trimestre de 2012. Elles ont augmenté pratiquement 
tous les trimestres pendant quatre ans, passant de 
130 000 tonnes au premier trimestre de 2008 à près 
de 670 000 tonnes au premier trimestre de 2012, 
selon la North American Wood Fiber Review 
(Wood Resources International, LLC. 2012a). 

En 2011, les exportations nord-américaines de 
granulés ont atteint près de 2 millions de tonnes, soit 
300 % de plus qu’en 2008. La majorité des granulés 
nord-américains ont été exportés vers les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni et la Belgique et occasionnellement 
vers la Suède, le Danemark et l’Italie. En 2011, 
près de 35 % des exportations étaient destinées 
au Royaume-Uni et 30 % aux Pays-Bas. 

Les producteurs de Colombie-Britannique sont 
les principaux exportateurs de granulés depuis les 
premières livraisons de ce matériau il y a quatorze 
ans. Cette équation a changé depuis 2012, les 
investissements consentis dans l’accroissement des 
capacités dans le sud des États-Unis ayant permis 
aux États-Unis d’exporter légèrement plus que 
le Canada. 

Selon la North American Wood Fiber Review, 
les prix de la biomasse ligneuse aux États-Unis, qu’il 
s’agisse de coproduits de sciages, de résidus 
forestiers ou de déchets de bois provenant de zones 
urbaines, ont diminué au cours des trois dernières 
années mais, au quatrième trimestre de 2011, ils 
étaient encore supérieurs aux niveaux atteints il y a 
cinq ans dans la plupart des régions. Le recul des 
prix enregistré en 2010 et 2011 était essentiellement 
le résultat de la baisse des prix des combustibles 
fossiles, et plus particulièrement du gaz naturel, ainsi 
que de la réduction de la demande d’énergie. Cette 
baisse tendancielle des prix a eu pour effet 
d’atténuer l’intérêt des secteurs commercial et 
résidentiel pour l’énergie verte, plus coûteuse (voir 
le chapitre consacré à l’énergie tirée du bois, 
sect. 9.2.3.1). 

4.5 Prix de la matière première 
bois 

Les prix des grumes de résineux ont chuté sur 
pratiquement tous les grands marchés mondiaux à la 
fin 2011 et au début 2012, comme l’indique le Wood 
Resource Quarterly, en monnaies locales comme en 
dollars américains. En conséquence, l’Indice 
mondial des prix des grumes de sciage de résineux 
(GSPI) s’est contracté pour le troisième trimestre 
consécutif, s’établissant à 85,90 dollars/m3 au 
premier trimestre de 2012. L’Indice a reculé de 3 % 
par rapport à la fin 2011 et était pratiquement 
inférieur de 9 % au record absolu atteint au premier 
trimestre de 2011. Avant ce repli récent, l’Indice 
avait continuellement augmenté depuis le début 
2009 (graphique 4.5.1). 

Le fléchissement de la demande de sciages sur de 
nombreux marchés européens et la réduction des 
importations chinoises de grumes ont été les deux 
principaux facteurs à l’origine de la contraction des 
prix des grumes de résineux au début 2012. En 
dollars américains, la baisse des prix a été plus 
marquée dans les pays nordiques, dans la région 
côtière de Colombie-Britannique, en Pologne, 
en Allemagne et en Autriche. 

GRAPHIQUE 4.5.1 

Indice mondial des prix des grumes 
de sciage de résineux, 2002-2012 
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Note: L’indice des prix est fondé sur les prix d’un panier de 
grumes de sciage enregistrés dans 19 régions du monde. 
Sources: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2012. 

Le fléchissement de la demande chinoise de 
sciages et de grumes s’est répercuté pendant l’hiver 
sur le prix des sciages de pruche occidentale (Tsuga 
heterophylla) provenant de la région côtière de 
Colombie-Britannique, avec une contraction de 17 % 
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au premier trimestre de 2012 par rapport au troisième 
trimestre de 2011. Avant cette baisse récente, les prix 
des grumes avaient augmenté de près de 50 % entre 
2009 et 2011. Dans la région intérieure de la 
province, où sont situées la majorité des scieries, les 
prix des grumes ont été moins affectés par les 
exportations que par l’offre de grumes et les ventes de 
sciages à la Chine (graphique 4.5.2). 

 
Source: CEE/FAO, 2012. 

GRAPHIQUE 4.5.2 

Indice des prix des sciages de résineux 
en Amérique du Nord, 2007-2012 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix par m3 en monnaie 
locale. 
Sources: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2012. 

Les prix des sciages ont également reculé 
pendant les mois d’hiver 2011-2012 dans de 
nombreux pays européens (graphique 4.5.3). Ce 
repli est essentiellement lié à la baisse de la demande 
intérieure de sciages, au ralentissement des marchés 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et à 
l’incertitude qui pèse sur la santé financière à court 
terme de l’Union européenne. 

Malgré la baisse des prix des sciages dans la 
plupart des grands pays producteurs européens de 
sciages à la fin 2011, ceux-ci étaient encore 
supérieurs en 2011 à ce qu’ils étaient en 2009 et 
2010. En 2011, la plupart des scieurs du continent 
ont dû acquitter des prix parmi les plus élevés de ces 
dix-sept dernières années, alors que les prix des 
sciages étaient loin d’avoir atteint des niveaux 
records et qu’ils étaient même en baisse sur certains 
marchés. Les coûts élevés de la matière première 
bois et la baisse des prix des produits du bois ont 
contraint de nombreuses scieries européennes à 
réduire leur activité pendant le deuxième trimestre 
de 2011 et en 2012. 

Dans le nord-ouest de la Russie, les prix des 
sciages se sont contractés aux deuxième et troisième 
trimestres de 2011, les scieries de la région ayant 
réduit leur production principalement en raison du 
repli de la demande intérieure de sciages. Au 
deuxième semestre de 2011 et en 2012, les 
exportations de sciages ont également commencé à 
diminuer et de nombreuses scieries tournées vers 
l’exportation ont réduit leur production. 

L’augmentation de l’exploitation forestière 
pendant les mois d’été a également contribué à 
réduire les prix des grumes à la fin 2011. Malgré le 
recul des prix au deuxième semestre de l’année, les 
prix des sciages en 2011 étaient encore à leur niveau 
le plus élevé depuis les records absolus atteints en 
2007-2008. 

GRAPHIQUE 4.5.3 

Indice des prix des sciages de résineux en Europe 
et en Fédération de Russie, 2007-2012 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix par m3 en monnaie 
locale. 
Sources: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2012. 
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4.5.1 Prix du bois de trituration 

En 2012, le marché mondial de la pâte a été placé 
sous le sceau de l’incertitude: incertitude sur le 
moment où la Chine allait procéder à des achats, 
incertitude sur l’évolution de la conjoncture 
économique européenne et incertitude devant la 
faiblesse des prix au comptant de la pâte marchande 
de bois résineux et le risque qu’elle ne contraigne les 
usines de pâte européennes et nord-américaines 
à des arrêts de production conjoncturels. 

Dans ce contexte, les usines ont essayé de réduire 
leurs coûts pour maintenir leur compétitivité et 
préserver leur aptitude à opérer à pleine capacité. 
Les coûts de la fibre de bois représentent entre 50 % 
et 70 % des coûts de production totale selon les 
régions du monde (Fisher International, 2012). En 
2012, les usines ont donc plutôt cherché à obtenir 
des réductions sur les prix des copeaux de bois et 
des grumes de trituration afin de réduire leurs coûts. 

En conséquence, de nombreux fournisseurs de 
fibre de bois pour l’industrie de la pâte ont été 
contraints de céder leurs copeaux et leurs grumes à 
des prix inférieurs, ce qui explique le repli des prix de 
la fibre de bois à l’échelle mondiale à la fin 2011 et au 
début 2012, selon le Wood Resource Quarterly 
(Wood Resources International, LCC, 2012b). 

Cette situation s’est soldée par la baisse des deux 
indices mondiaux de la fibre de bois qui ont atteint 
leurs plus bas niveaux en un an. C’est l’Indice 
mondial de la fibre de bois de feuillus (HFPI) qui a 
enregistré le repli le plus important, avec une baisse 
de 7 % par rapport au record absolu atteint au 
troisième trimestre de 2011, pour s’établir à 
109,67 dollars par tonne métrique anhydre (odmt) au 
premier trimestre de 2012. Les prix du bois ont 
surtout baissé en Europe et au Japon. Au premier 
trimestre de 2012, l’écart de prix entre la fibre de 
bois de feuillus et la fibre de bois de résineux était 
à son plus bas niveau depuis le début 2011. 

L’Indice des prix de la fibre de bois de résineux 
(SFPI) a également reculé au deuxième semestre de 
2011 et au premier trimestre de 2012, mais 
seulement de 4 %, passant de 108,90 dollars/odmt au 
troisième trimestre de 2011 à 104,88 dollars/odmt au 
premier trimestre de 2012. Les tendances des prix de 
la fibre de résineux ont été contrastées: les prix ont 
augmenté en Océanie, au Chili et dans le sud des 
États-Unis, mais ils ont baissé en Europe, dans 
l’ouest du Canada et au Japon (graphique 4.5.4). 

Selon la North American Wood Fiber Review 
(Wood Resources International, LCC, 2012a), les prix 
des copeaux de résineux dans l’ouest du Canada ont 

diminué de 25 % entre la fin de 2011 et le début 2012 
et étaient au deuxième trimestre de 2012 inférieurs de 
18 % à ceux enregistrés à la fin 2011, lorsqu’ils 
avaient atteint leur niveau le plus élevé des seize 
dernières années. Ce recul est essentiellement dû à la 
baisse des prix de la pâte, mais aussi à une offre 
surabondante de copeaux de bois dans la région. 

GRAPHIQUE 4.5.4 

Indices mondiaux des prix de la fibre de bois, 
1988-2012 
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Notes: SFPI = Indice des prix de la fibre de bois de résineux; 
HFPI = Indice des prix de la fibre de bois de feuillus. L’indice 
des prix repose sur les prix par tonne anhydre en dollars des 
États-Unis. 
Sources: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2012. 

Dans de nombreux pays européens, les prix des 
grumes de trituration et des copeaux de bois ont 
atteint pratiquement des records au début 2011 sous 
l’effet du dynamisme des marchés mondiaux de la 
pâte (graphiques 4.5.5 et 4.5.6). Les prix du marché 
ont reculé à la fin 2011, entraînant la chute des prix 
de la fibre de bois au printemps de 2012, qui ont 
retrouvé les mêmes niveaux que ceux enregistrés 
en 2010. 

L’affaiblissement des marchés de la pâte a 
contraint de nombreuses usines de pâte françaises et 
allemandes à réduire leurs activités, ce qui a entraîné 
un fléchissement de la demande de grumes de 
trituration pendant l’hiver 2011-2012. Ce 
phénomène a non seulement interrompu 
l’augmentation tendancielle des prix observée depuis 
près de deux ans, mais il a également contribué à la 
chute des prix qui ont retrouvé leurs niveaux de l’été 
2011. L’affaiblissement de l’euro par rapport au 
dollar des États-Unis a par ailleurs eu pour 
conséquence de réduire davantage les prix du bois 
en dollars qu’en monnaies locales. 
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Source: CEE/FAO, 2012. 

En Europe du Nord, les prix des grumes de 
trituration au début 2012 étaient inférieurs de 11 % à 
15 % à leurs niveaux du premier trimestre de 2011, 
selon le pays et les essences (graphique 4.5.5). Les 
propriétaires forestiers suédois ont connu de grandes 
difficultés en 2011-2012, en raison de la baisse des 
prix des sciages et des grumes de trituration. Dans 
certaines régions de Suède, il est peu probable que 
les prix des grumes de trituration baissent davantage 
car ils ont désormais atteint les mêmes niveaux que 
les grumes destinées à la production d’énergie. 

GRAPHIQUE 4.5.5 

Indice des prix des grumes de trituration de résineux 
en Europe et en Amérique du Nord, 2007-2012 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix par tonne anhydre 
en monnaie locale. 
Sources: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2012. 

En Espagne, les prix des grumes d’eucalyptus 
reculent régulièrement depuis un an et en 2012, les 
principaux consommateurs de fibre ont réduit 
pratiquement chaque mois les prix qu’ils acquittent 

aux propriétaires. En dollars des États-Unis, le coût 
moyen de la grume d’eucalyptus a baissé de 21 % 
depuis le niveau record atteint au deuxième trimestre 
de 2011. 

Malgré la baisse récente des prix des grumes de 
trituration et des copeaux de bois, les prix du bois 
que doivent acquitter les usines de pâte européennes 
restent supérieurs à ceux demandés à plusieurs 
de leurs concurrents ailleurs dans le monde. 

GRAPHIQUE 4.5.6 

Indice des prix des copeaux de bois de résineux 
en Europe et en Amérique du Nord, 2007-2012 
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Note: L’indice des prix repose sur les prix par tonne anhydre 
en monnaie locale. 
Sources: Wood Resource Quarterly, Wood Resources 
International LLC, 2012. 
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5 Marchés des sciages résineux, 
2011-2012 
Auteur principal: Russ Taylor 
Auteurs collaborateurs: Peter Butzelaar, Henric Endoff et Igor Novoselov 

Faits saillants 

• La consommation de sciages résineux a augmenté dans toutes les sous-régions de la CEE; 
cette hausse a été de 1,0 % en Amérique du Nord, de 2,8 % en Europe et de 5,8 % dans 
la CEI. 

• Même si la consommation de sciages résineux s’est modestement accrue en Europe 
et en Amérique du Nord en 2011, elle reste bien inférieure au niveau de 2007. 

• Les perspectives à court terme sont sombres pour l’Europe car les fondamentaux 
manquent de tonus, ce qui contribue à la faiblesse de l’activité économique. 

• Le secteur européen des scieries est pris en étau entre les coûts résolument élevés 
des matières premières et l’atonie des prix sur les marchés mondiaux. 

• La demande croissante de bioénergie continue de perturber le comportement bien établi 
du marché de la fibre et il est très possible que cela entraîne une hausse tendancielle 
de ses prix et, partant, une augmentation de la demande de sciages. 

• Les exportations de sciages résineux russes ont augmenté de 10,1 % entre 2010 et 2011 
pour atteindre 18,9 millions de m3. La Chine a absorbé 37 % des exportations russes, 
en hausse de 39 %. 

• Aux États-Unis, la consommation a repris à un rythme soutenu en 2011, augmentant 
de 4,8 % pour s’établir à 58,1 millions de m3, grâce à la reprise modeste du secteur 
du logement et à l’amélioration de la conjoncture du marché de la restauration et de 
la rénovation. 

• Les scieries du Canada et des États-Unis ont bénéficié de l’accroissement de leurs 
exportations, en particulier vers la Chine, grâce à des prix très concurrentiels et à des taux 
de change favorables, ce qui a beaucoup bénéficié aux exportateurs de la côte ouest. 

• Aux États-Unis, les scieries devraient enregistrer d’importants gains de production en 
2012, tandis que dans l’est du Canada, elles sont confrontées à une baisse de la 
production et à une réduction des marges. Dans l’ouest du Canada, elles auront à faire 
face au tassement de l’offre de fibres, étant donné que l’infestation par le dendroctone 
du pin ponderosa va réduire le matériel sur pied. 
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5.1 Introduction 
S’inscrivant dans le droit fil de la reprise de 

l’activité économique mondiale, 2011 a été 
caractérisée par l’augmentation de la consommation 
de sciages résineux dans la plupart des sous-régions 
de la CEE, à l’exception notable du Canada qui a 
connu un ralentissement temporaire. La reprise 
tendancielle de la consommation de sciages résineux 
(+2,3 %) a concerné la plupart des sous-régions de la 
CEE et s’est répercutée sur la production et les 
échanges commerciaux (graphique 5.1.1). Dans les 
sous-régions de l’Amérique du Nord et de l’Europe, 
la consommation a progressé respectivement de 1,0 % 
et 2,8 %, mais c’est dans la CEI que la hausse a été la 
plus forte (+5,8 %). L’évolution favorable de la 
demande de sciages résineux s’est traduite par 
l’augmentation de la production et des échanges 
commerciaux: +4,4 % en Amérique du Nord, +3,7 % 
en Europe et +9,1 % dans la sous-région de la CEI. 

GRAPHIQUE 5.1.1 

Consommation de sciages dans la région 
de la CEE, 2007-2011 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Dans un contexte marqué par l’affaiblissement 
de la demande, la surcapacité productive des 
scieries et les difficultés financières que cela 
engendre pour les producteurs, les projets 
d’investissement dans la transformation du bois 
continuent d’être un défi de taille pour le secteur 
des scieries. Alors que la demande et les prix ont 
poursuivi lentement leur reprise au premier 
semestre de 2012, les coûts des matières premières 
font peser un certain nombre de menaces sur la 
rentabilité des scieries dans plusieurs pays 
européens, de même que sur la côte ouest des 
États-Unis, en raison de la concurrence qu’exerce  

la Chine sur les approvisionnements de grumes. 
Les pages qui suivent sont consacrées à l’analyse 
des différents leviers de ces tendances. 

Après la très forte contraction de la demande 
de sciages résineux (depuis 2005 en Amérique du 
Nord et la fin de 2007 en Europe), les scieries ont 
réagi positivement à l’amélioration graduelle de la 
demande intérieure ainsi qu’à la reprise des marchés 
d’exportation depuis 2009. Néanmoins, sur la 
plupart des marchés, les scieries ont dû restreindre 
leur production pour suivre les tendances de 
la consommation. 

En Europe, la production a augmenté de 3,7 % 
pour s’inscrire à 102,4 millions de m3. Ce résultat se 
compare à l’amélioration de 4,4 % observée en 
Amérique du Nord, à 83,4 millions de m3. 
L’augmentation de la demande de sciages résineux 
s’est répercutée sur la demande et les prix des 
grumes dans de nombreuses régions, ce qui a eu 
pour effet d’éroder les marges des scieries. À la fin 
2011 et en 2012, les scieries de nombreux pays de la 
CEE, et tout particulièrement d’Europe et de la CEI, 
ont déclaré des chiffres d’affaires pratiquement nuls, 
et plusieurs d’entre elles ont essuyé des pertes 
mineures. L’amélioration de l’activité de la 
construction sur les principaux marchés a permis à 
quelques exportateurs de réorienter leur production 
vers des marchés à marge plus élevée tout au long de 
l’année. Les scieries ont néanmoins hésité à mettre 
en place de nouvelles chaînes de production, le coût 
élevé des grumes continuant d’être un facteur négatif 
non négligeable à l’échelle de l’Europe compte tenu 
de la fragilité de la demande. 

Les scieries nord-américaines ont bénéficié de 
l’amélioration de la consommation et de la reprise 
soutenue des mises en chantier de logements. Les 
tensions sur les coûts, conjuguées à l’incertitude qui 
pèse sur les marchés mondiaux, ont empêché de 
nombreuses scieries de se doter de capacités 
supplémentaires, bien que les ouvertures annoncées 
de nouvelles scieries compensent plus que largement 
toute réduction prévue de capacité. Au deuxième 
semestre de 2011, la demande chinoise s’est 
affaiblie pour reprendre au premier semestre de 
2012, permettant aux producteurs de la côte ouest de 
profiter d’une augmentation des commandes, ce qui 
a contribué à raffermir les prix intérieurs. 

Les flux commerciaux des sciages résineux ont 
continué de s’améliorer (graphique 5.1.2). Les 
producteurs des trois sous-régions ont accru leurs 
exportations, notamment à destination des marchés 
asiatiques et moyen-orientaux. 
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GRAPHIQUE 5.1.2 

Principaux flux commerciaux de sciages résineux, 
en valeur, 2006-2010 
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Note: La valeur totale des importations mondiales pour 
2009-2010 s’est établie à 35,7 milliards de dollars. 
Source: Base de données Comtrade, 2012. 

5.2 Sous-région de l’Europe 

5.2.1 Aperçu du marché 

Les scieries européennes de résineux ont encore 
été confrontées en 2011 à une année difficile. La 
quasi-atonie de la demande intérieure et la morosité 
des marchés étrangers, qui auraient pu leur offrir des 
débouchés essentiels, se sont soldées par une très 
forte contraction des marges pour la plupart d’entre 
elles. Les prix résolument élevés des sciages dans de 
nombreuses régions d’Europe ont par ailleurs 
aggravé la situation. Cette conjoncture défavorable 
entre dans sa quatrième année et aucune 
amélioration immédiate n’est perceptible. 

Une grande partie de l’industrie européenne des 
sciages résineux a terminé l’année sur un bilan 
décevant, voire négatif, et 2011 a marqué la 
quatrième année d’affilée d’atonie sur les marchés. Si 
2012 se révèle tout aussi difficile, comme cela semble 
très probable, il est fort possible que cela entraîne une 
certaine consolidation et des changements importants 
dans le secteur des sciages résineux. 

La production et la consommation se sont accrues 
en 2011, mais modestement, et ce sont les importations 
qui en ont le plus souffert (tableau 5.2.1). 

Même si la croissance de 3,7 % de la production 
et l’augmentation de 2,8 % de la consommation 
apparente constituent des évolutions favorables, les 
volumes restent inférieurs aux records atteints en 
2007: -10 % pour la production et -15 % pour 

la consommation. Ce constat souligne la gravité des 
enjeux auxquels sont confrontées les scieries 
européennes de résineux dont nous analysons 
ci-dessous les causes sous-jacentes. 

TABLEAU 5.2.1 

Bilan des sciages résineux en Europe, 2010-2011 
(En milliers de m³) 

2010 2011
Variation 

(%)

Production 98 742 102 416 3,7

Importations 35 475 34 384 -3,1

Exportations 44 853 44 897 0,1

Solde net 9 378 10 512

Consommation apparente  89 364 91 904 2,8

Source: Base de données de la CEE/FAO, 2012. 

Le logement résidentiel neuf est le principal 
moteur de la demande, même si la structure d’un 
logement moyen utilise moins de 1 m3 de sciages 
résineux. En règle générale, le recul de la 
construction résidentielle neuve s’accompagne d’un 
regain d’activité dans le secteur de la restauration, de 
la rénovation et de l’embellissement des logements. 
Ce secteur utilise moins de sciages résineux que la 
construction neuve, si bien que son influence sur la 
demande globale reste minime. 

En 2011, dans le sillage de la crise financière 
mondiale, le nombre moyen de logements achevés 
en Europe occidentale a diminué de 50 % par 
rapport au record de 2006. Cette contraction n’a pas 
été uniforme dans tous les pays de la région. En 
Espagne, le marché du logement a enregistré une 
baisse de 91 % (graphique 5.2.1), passant de 
866 000 mises en chantier en 2006 à 76 000 en 2011 
selon les estimations. 

Plusieurs raisons vont vraisemblablement freiner 
la construction de logements, les principales étant: 
a) les prix; b) les réticences des banques à accorder 
des prêts depuis l’introduction de nouvelles règles 
concernant le ratio de couverture de liquidité; et c) la 
disponibilité de terrains. 

Bien que l’évolution en Europe orientale soit 
meilleure qu’en Europe occidentale, la taille absolue 
du marché de cette région ne suffit pas à absorber les 
pertes enregistrées sur les marchés des sciages 
résineux d’Europe occidentale. 

À court terme, l’évolution des mises en chantier de 
logements risque d’être négative pour plusieurs 
raisons: a) crise de l’euro; b) défiance des 
consommateurs; c) chômage élevé; d) niveaux 
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insoutenables des dettes souveraines et déficits 
budgétaires; e) prévisions récentes de la croissance du 
PIB des 27 pays de l’UE qui s’établira à 0 % en 2012 
et à 1,5 % seulement en 2013; et f) demande terne sur 
d’autres grands marchés mondiaux. 

GRAPHIQUE 5.2.1 

Indice des mises en chantier de logements 
en Europe, 2001-2014 

 

60

80

100

120

140

160

Europe occidentale (15 pays) 
Europe orientale (4 pays) 

 
20

02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

 (
e)

20
12

 (
p)

20
13

 (
p)

20
14

 (
p)

20
01

In
di

ce
 (

20
01

 =
 1

00
) 

 

Note: e = estimation, p = prévision. 
Source: Euroconstruct, novembre 2011. 

Le quasi-effondrement du marché de la 
construction d’Europe occidentale depuis 2007 s’est 
traduit par une demande inférieure à la moyenne et 
par une pression à la baisse des prix des sciages 
résineux. 

GRAPHIQUE 5.2.2 

Prix à l’exportation des sciages résineux suédois et 
coûts des sciages résineux par mètre cube, 2001-2012 

 

0%

50%

100%

150%

200%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

³ 

P
ri

x 
à 

l’
ex

po
rt

at
io

n/
m

3  (
Su

èd
e)

 

Prix à l’exportation 
Coût des fibres 
Prix à l’exportation/coût des fibres (%)  

Notes: Les prix des sciages sont les prix excluant le transport. 
Le rapport prix à l’exportation/coûts de la fibre mesure le 
pourcentage de dépassement des prix à l’exportation par rapport 
aux coûts de la fibre. 
Source: Statistique Suède, Agence suédoise des forêts, 2012. 

Bien que la situation des scieurs suédois ne 
reflète pas exactement celle de leurs homologues 
ailleurs en Europe, les chiffres du graphique sont 
globalement révélateurs de la situation qui 
prévaut dans la région. L’examen de ce graphique 
montre que: 

• 2005 et 2007 ont été des années 
particulièrement positives en termes de chiffre 
d’affaires; 

•  La courbe tendancielle des perspectives de 
gains, exprimée par la différence entre les 
prix à l’exportation et les coûts de la fibre 
rapportée aux coûts de la fibre, a été 
inférieure aux moyennes antérieures et a 
reculé au cours des quatre dernières années 
(graphique 5.2.2). 

L’augmentation tendancielle des coûts de la fibre 
(70 %-80 % des dépenses d’exploitation des 
scieries) malgré les prix inférieurs des sciages 
entraîne une réduction des marges qui est 
essentiellement attribuable à trois facteurs: 

1. «Stratégie du plus fort» (seules les scieries les 
plus solides se maintiennent aux dépens de leurs 
concurrentes plus faibles); 

2. Structure de la propriété forestière; 

3. Concurrence d’autres secteurs. 

Le premier facteur a un effet préjudiciable sur le 
potentiel de l’industrie à dégager des bénéfices. Pour 
se démarquer de ce secteur compétitif, il importe 
avant tout de réduire les frais généraux et les coûts 
de fabrication unitaires par m3 de sciages. 

Du point de vue des scieries européennes de 
résineux, il existe des raisons pour et contre le 
maintien de prix élevés. Les raisons favorables au 
maintien de prix élevés sont les suivantes: 

•  Les scieries ne «meurent» pas facilement. 
Elles peuvent réduire leur production ou être 
temporairement mises en veille, mais il est 
rare qu’une scierie disparaisse du marché; 

•  Les scieries européennes sont dans leur 
grande majorité des petites structures. Compte 
tenu des coûts relativement faibles de 
l’installation dans ce secteur d’activité 
(comparativement à d’autres usages 
industriels de la fibre de bois), il est peu 
probable que ce secteur prenne collectivement 
la responsabilité de rationaliser sa capacité de 
production en supprimant ses capacités 
excédentaires de manière coordonnée 
ou stratégique. 
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Ce phénomène a été particulièrement évident 
dans les changements de capacité opérés à l’échelle 
européenne en 2011. Malgré une année financière 
médiocre, il y a eu plus d’augmentations que de 
réductions de capacité, la Suède en tête, qui a 
annoncé près de 2,9 millions de m3 de capacité 
supplémentaire en 2011-2012 (encore que cela reste 
à vérifier étant donné la détérioration actuelle de la 
conjoncture du marché), tandis qu’une poignée 
seulement de plus petites scieries ont fermé leurs 
portes en 2011. En Allemagne et en Autriche, 
quelques scieries, en moins grand nombre, ont 
augmenté leurs capacités, et certaines ont repris leur 
activité et procédé à des remises à niveau, sans 
réduction importante de capacité. En 2012, les 
pressions en vue de supprimer les capacités peu 
compétitives vont s’accentuer. 

Le manque d’élasticité des prix des sciages 
européens tient peut-être en partie au fait qu’une 
importante proportion de forêts européennes 
appartient à des familles et des particuliers. La 
tendance à l’urbanisation se poursuivant, de moins en 
moins de propriétaires forestiers sont tributaires des 
revenus que dégagent leurs actifs forestiers. Avec la 
certification, ils sont également confrontés à 
l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et de 
l’énergie, ainsi qu’aux coûts liés au respect de la 
réglementation. Si les prix du marché ne permettent 
pas de faire face à l’augmentation des coûts, les 
propriétaires n’auront pas les moyens de récolter le 
bois. Si les prix ne suffisent pas à les rétribuer 
adéquatement, il est probable que les propriétaires 
forestiers choisissent de laisser les arbres sur pied en 
attendant que la conjoncture s’améliore. 
Contrairement à de nombreuses autres marchandises, 
cette décision revêt peu de conséquences négatives 
car les forêts continuent de croître. 

La politique volontariste de l’Union européenne 
en faveur de l’énergie renouvelable a accru la 
concurrence pour la fibre de bois. Bien que les 
grumes ne fassent pas partie du modèle économique 
du secteur de la bioénergie comme matière première 
pour la production de chaleur et d’électricité, il est 
impossible d’isoler la nouvelle demande dont fait 
l’objet une certaine partie du gradient de qualité de 
la fibre de bois, parce que cela provoque tout 
simplement une réaction en chaîne qui se répercute 
sur l’ensemble de l’offre de bois (BBC Business 
News, 2011). Ainsi, lorsque les tiges des arbres sont 
transformées en assortiments destinés à une 
utilisation finale (généralement en fonction du 
diamètre), une certaine partie de l’assortiment de 
qualité supérieure est souvent sacrifiée et intégrée 
aux assortiments de qualité inférieure pour faciliter 
la récolte et le transport. 

Ce scénario ne tient pas compte de l’effet des 
coûts de transport, contrôlés par la distance jusqu’à 
l’installation, qui peuvent facilement faire pencher la 
balance en faveur d’un utilisateur par rapport à un 
autre, pour peu que celui-ci bénéficie de 
subventions. De fait, et comme l’atteste l’examen de 
l’utilisation de la matière première, des grumes de 
trituration entrent dans la composition des 
assortiments de bois destinés à la production 
d’énergie et des sciages dans ceux des grumes de 
trituration. En Suède et ailleurs, le bois de 
trituration, de même que les granulés, sont utilisés 
par les centrales thermiques et électriques. Compte 
tenu de l’intérêt actuel que suscite l’énergie 
renouvelable, cette tendance aura des conséquences 
sur les autres filières du secteur forestier (Hawkins 
Wright, 2009). Celles-ci font d’ailleurs l’objet d’une 
analyse dans le document intitulé «Opportunités et 
défis pour un secteur européen du travail du bois et 
du mobilier plus compétitif» du Comité économique 
et social européen (CESE) (UE, 2012). 

 

Source: Raunion Saha, 2012. 

L’élément qui, à l’évidence, sera le plus 
favorable à la baisse des coûts des sciages est 
l’accession de la Fédération de Russie à l’OMC, 
qui s’accompagnera d’un accord visant à réduire 
partiellement les droits à l’importation sur les 
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grumes. Les droits à l’exportation sur l’épicéa 
et le pin devraient normalement passer de 25 % à 
13 %-15 %, ce qui aura à terme pour effet de réduire 
les prix moyens des sciages résineux européens. Les 
scieries de Finlande et des États baltes en seront les 
principaux bénéficiaires du fait de la proximité 
des forêts russes. 

Les marchés d’exportation représentent le dernier 
levier de la production de sciages résineux en 
Europe. Faute d’une amélioration notable de la 
demande intérieure, les scieries européennes se sont 
de plus en plus tournées vers les marchés 
d’exportation. Parallèlement, les fournisseurs de 
sciages résineux non européens ont de grandes 
difficultés à s’implanter avec succès sur le marché 
européen où la concurrence est très vive, les 
relations commerciales établies de longue date, les 
livraisons ponctuelles, et où la fibre est de grande 
qualité et transformée en produits d’une qualité 
invariablement supérieure. 

GRAPHIQUE 5.2.3 

Commerce de sciages résineux des 27 pays de l’UE 
avec des pays non partenaires de l’UE, 2007-2011 
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Source: Eurostat, 2012. 

Un examen plus attentif des exportations des 
27 pays de l’UE sur les marchés hors UE rend 
compte des effets du «printemps arabe». L’Afrique 
du Nord est un important marché d’exportation pour 
les producteurs européens et alors que les 
exportations vers cette région ont reculé de 14 % 
entre 2010 et 2011, cette contraction a été moins 
sévère que prévue initialement (tableau 5.2.3). 

Les prix du pétrole étant relativement élevés, 
les pays du Moyen-Orient continuent de consommer 
des sciages résineux à un rythme accéléré. Les 
importations des États-Unis ne sont que l’ombre 
du record de 1,9 million de m3 atteint en 2007. 

TABLEAU 5.2.3 

Exportations de sciages résineux des 27 pays de l’UE 
par région ou pays importateurs, 2010-2011 

(En milliers de m³) 

Destination 2010 2011
Variation 

(%)

Afrique du Nord 6 059 5 220 -14

Moyen-Orient 3 197 3 383 6

Japon 2 677 2 519 -6

Chine 347 442 27

États-Unis  345 296 -14

Autres hors Europe 1 258 1 172 -7

Sources: Base de données Comtrade, Eurostat 2012. 

5.2.2 Législation à venir 

L’entrée en vigueur du règlement sur le bois de 
l’Union européenne est prévue le 3 mars 2013. 
À compter de cette date, les opérateurs de l’Union 
européenne se trouvent officiellement dans 
l’interdiction de commercialiser du bois provenant 
de coupes illégales ou de produits dérivés issus 
de ce bois. La nouvelle législation exige par ailleurs 
que les opérateurs fassent preuve de diligence 
raisonnée lorsqu’ils mettent des produits forestiers 
sur le marché. Les commerçants en aval de la 
chaîne d’approvisionnement seront également 
soumis à une obligation de traçabilité et devront 
pouvoir identifier leurs fournisseurs et leurs 
acheteurs. 

Les instigateurs de cette législation pensent 
qu’elle aura un effet positif sur la lutte contre 
l’exploitation illégale et la surexploitation 
forestières. Le secteur forestier est pour sa part 
moins enthousiaste car la législation pourrait tout 
simplement accroître les coûts et la complexité des 
opérations pour ceux qui respectent la loi, sans pour 
autant endiguer les flux de bois récolté et négocié 
illégalement, qui emprunteront d’autres voies. 

Un autre changement législatif devrait également 
affecter le secteur forestier, encore que dans une 
moindre mesure. Le marquage «CE» des sciages 
résineux, introduit dans le cadre de la Directive sur 
les produits de construction (89/106/CEE) en 1989, 
devrait devenir obligatoire pour tous les sciages 
vendus dans le périmètre de l’Union européenne à 
partir du 1er juillet 2013, conformément à la nouvelle 
directive: «Règlement 305/2011 établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour 
les produits de construction et abrogeant la directive 
89/106/CEE du Conseil». 
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5.2.3 Influences externes affectant 
la sous-région de l’Europe 

La reprise des marchés d’exportation dans les 
régions importantes d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient et la croissance des exportations vers 
de nouveaux marchés en Chine (et plus récemment 
en Inde) sont particulièrement bienvenues, de même 
que le déclin de l’offre de feuillus tropicaux et la 
plus grande sensibilisation aux règlements plus 
stricts en faveur de l’utilisation de bois provenant 
de sources gérées durablement. 

Ces tendances pourraient avoir un effet prononcé 
sur certaines entreprises ou sous-secteurs mineurs du 
marché. Cependant, pour l’ensemble du secteur, 
elles ont été éclipsées par la désagrégation du 
marché de la construction européen et la faible 
croissance du PIB. 

5.3 Sous-région de la CEI, 
principalement la Fédération 
de Russie 

5.3.1 Aperçu du marché 
En 2011, la consommation apparente de sciages 

résineux dans la CEI a crû de 5,8 % par rapport à 
2010. Tirée par la Fédération de Russie, la 
production dans la CEI a progressé de 9,1 % pour 
s’établir à 33 millions de m3 (tableau 5.3.1). 

TABLEAU 5.3.1 

Bilan des sciages résineux dans la CEI, 2010-2011 
(En milliers de m³) 

2010 2011
Variation 

(%)

Production 30 188 32 949 9,1

Importations 3 064 3 071 0,3

Exportations 18 208 20 102 10,4

Solde net 15 145 17 031

Consommation apparente 15 043 15 918 5,8

Source: Base de données CEE/FAO, 2012. 

Les statistiques officielles de la production russe 
de sciages résineux semblent sous-estimer 
considérablement la production réelle. L’utilisation 
des statistiques officielles aurait donné une 
consommation apparente négative pour la Fédération 
de Russie. Par conséquent, conformément à la 
méthodologie adoptée pour la Revue 2009-2010 
(p. 58), le secrétariat a procédé à des estimations 
de la consommation de sciages résineux en fonction 
de la variation annuelle en pourcentage des chiffres 
de la construction résidentielle russe. Se fondant 

sur les données de 2004 comme année de référence, 
les données de production ont été estimées pour 
concorder avec l’augmentation observée de la 
consommation. Le secrétariat s’efforce de régler ce 
problème mais continuera d’utiliser cette méthode 
jusqu’à ce que la cause sous-jacente soit comprise. 

La production russe de sciages résineux a été 
estimée à 29,1 millions de m3 en 2011 (10,0 % de 
plus qu’en 2010). Entre février 2010 et février 2011, 
le taux de croissance s’est établi à 16,5 %. La 
consommation apparente a progressé de 9,8 % en 
2011 pour atteindre 10,2 millions de m3 (tableau 5.3.2). 

TABLEAU 5.3.2 

Bilan des sciages résineux en Fédération de Russie, 
2010-2011 

(En milliers de m³) 

2010 2011
Variation 

(%)

Production 26 412 29 055 10,0

Importations 17 15 -11,8

Exportations 17 118 18 846 10,1

Solde net 17 101 18 831

Consommation apparente 9 311 10 224 9,8

Source: Base de données CEE/FAO, 2012. 

En 2011, les exportations russes de sciages 
résineux se sont établies à 18,9 millions de m3, en 
hausse de 10,1 % par rapport à 2010. 

Au cours de cette même période, la Fédération de 
Russie a exporté près de 7 millions de m3 vers la 
Chine, une hausse de 39 % en douze mois. La Chine a 
absorbé 37 % de l’ensemble des exportations russes 
de sciages, contre 29 % en 2010. Les exportations de 
sciages vers l’Ouzbékistan ont également progressé 
de 21 %, celles vers le Tadjikistan de 26 % et celles 
vers la République islamique d’Iran de 20 %. Elles 
ont par contre reculé en Égypte (-17 %), en Finlande 
(-16 %), en France (-12 %), en Syrie (-28 %), au 
Royaume-Uni (-15 %) et en Italie (-8 %), en raison 
d’une conjoncture économique défavorable ou de 
l’instabilité politique (Lesprom, 2012). 

L’accession de la Fédération de Russie à l’OMC 
devrait entraîner une baisse des droits à l’exportation 
sur les sciages. Des droits de niveau inférieur 
devraient entrer en vigueur trente jours après la 
dernière lecture du protocole d’accession par la 
Douma et la promulgation de la loi correspondante 
(juillet 2012). Les droits à l’exportation sur les 
grumes devraient passer de 25 % à 15 % pour le pin 
et à 13 % pour l’épicéa. 
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Ces droits réduits s’appliquent à des contingents 
annuels fixés à 6,25 millions de m3 pour les grumes 
d’épicéa et à 16,04 millions de m3 pour les grumes 
de pin. Les droits actuellement en vigueur (25 %) 
s’appliqueront en cas de dépassement des 
contingents. Ces mesures bénéficieront aux 
exportateurs de grumes mais risquent de causer des 
difficultés aux opérateurs russes qui pourraient être 
confrontés à une pénurie de grumes à court terme, 
avec un effet d’entraînement sur les exportations 
de sciages. 

5.3.2 Construction résidentielle en 2011 

Le secteur de la construction russe d’immeubles 
bas a affiché une croissance régulière en 2011. Les 
chiffres de la construction de maisons individuelles 
en bois sont pratiquement identiques à ceux 
enregistrés avant le début de la crise économique 
(94 % du niveau de 2008). La part des immeubles 
bas (1 à 2 étages) dans la construction totale a 
dépassé 43 % en 2011, soit 4 % seulement de moins 
qu’en 2008 (graphique 5.2.4). 

Il semble que la demande de maisons en bois 
connaisse un essor particulier, certains rapports 
indiquant que la construction de ce type de maisons 
a dépassé celle de maisons en brique 
(graphique 5.2.5). Dans toutes les régions de Russie, 
les analystes du marché ont signalé que le taux 
de croissance de la construction de maisons neuves 
en bois était supérieur à la moyenne. 

La Sibérie, de même que les districts de la Volga 
et de l’Oural, sont traditionnellement les régions où 
la demande de constructions en bois est la plus 
élevée. En chiffres absolus, un plus grand nombre de 
maisons en bois a été construit dans la République 
du Bachkortostan (district fédéral de la Volga) que 
dans toute autre région du pays. La République de 
Bouriatie (district fédéral de Sibérie), où 
pratiquement 96 % des maisons sont en bois, est la 
région de Russie où les constructions en bois 
représentent la majorité des constructions 
résidentielles. 

Moscou et Leningrad sont des villes où le niveau 
de vie est le plus élevé et celles où l’on enregistre le 
plus grand nombre de constructions privées. 
S’agissant des constructions en bois, il est difficile 
d’obtenir un bilan cohérent. Moins de maisons ont 
été construites en 2011 qu’en 2010 dans la région de 
Moscou, qui accuse à ce titre un déficit de 
626 unités. À l’inverse, 455 unités de plus ont été 
construites dans la région de Leningrad au cours 
de la même période. 

GRAPHIQUE 5.2.4 

Construction résidentielle en Fédération de Russie, 
2002-2011 
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Source: Association russe de la construction en bois, 2012. 

GRAPHIQUE 5.2.5 

Parts des matériaux de construction dans les maisons 
individuelles en Fédération de Russie, 2011 
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Source: Association russe de la construction en bois, 2012. 

5.4 Sous-région de l’Amérique 
du Nord 

5.4.1 Aperçu du marché 

Malgré la croissance positive de la 
consommation nord-américaine en 2010, le marché 
des sciages résineux n’a que modestement poursuivi 
son redressement. En 2011, la consommation n’a 
progressé que de 1 % pour s’établir à 73 millions de 
m3. L’incertitude qui continue de peser sur 
l’économie mondiale fait naturellement craindre 
aux producteurs nord-américains un essoufflement 
du marché en dépit de signes laissant aujourd’hui 
entrevoir une reprise possible des mises en chantier 
de logements aux États-Unis. Cependant, dans 
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la mesure où les exportations vers l’Asie 
représentent la majorité de l’augmentation de la 
production nord-américaine, il est certain que 
l’évolution de la situation en Asie, en Europe et au 
Moyen-Orient se répercutera sur les producteurs. 

Pour la deuxième année consécutive, des gains 
ont été enregistrés sur le front des mises en chantier 
de logements aux États-Unis, avec 609 000 unités en 
2011 (+3,7 % par rapport à 2010) (Bureau du 
recensement des États-Unis 2012). Cependant, la 
croissance économique des États-Unis a ralenti en 
2011 pour s’inscrire à 1,7 % (contre 3,0 % en 2010) 
et le chômage, bien qu’en léger recul (8,1 % en avril 
2012, contre 9,0 % en avril 2011), reste bien 
supérieur au taux habituel (entre 5 % et 6 %). 

En 2011, les mises en chantier dans le secteur de 
la construction résidentielle ne représentaient que 
30 % du niveau record de plus de 2 millions de 
mises en chantier enregistrées en 2005, si bien que la 
restauration et la rénovation résidentielles continuent 
d’être le segment le plus porteur en termes 
d’utilisation de sciages résineux, représentant 41 % 
de la consommation en 2011 contre moins de 30 % 
en 2005. La part de la construction résidentielle dans 
la consommation de sciages résineux au cours de 
la même période a chuté de 44 % à 22 %. 

En 2011, la faiblesse du dollar américain et à la 
baisse des prix des sciages ont conduit les exportateurs 
à réduire leurs livraisons vers l’Amérique du Nord, 
entraînant un léger recul des importations. Les 
producteurs nord-américains ont augmenté leurs 
exportations d’un peu plus de 10 %, ce qui, conjugué à 
l’amélioration de la consommation intérieure, s’est 
soldé par une augmentation de la production de 
3,5 millions de m3 (tableau 5.4.1) en 2011. 

TABLEAU 5.4.1 

Solde des sciages résineux en Amérique du Nord, 
2010-2011 

(En milliers de m³) 

2010 2011
Variation

(%)

Production 79 875 83 402 4,4

Importations 16 729 16 380 -2,1

Exportations 24 282 26 755 10,2

Solde net 7 553 10 375

Consommation apparente 72 322 73 027 1,0

Source: Base de données de la CEE/FAO, 2012. 

L’augmentation de la construction de logements 
neufs en 2011 a permis à la consommation apparente 

des États-Unis de se redresser de 2,4 millions de m3 

(soit 4,8 %), à 58,1 millions de m3. Au Canada, par 
contre, la consommation intérieure a ralenti en 2011, et 
diminué d’un peu plus de 10 % par rapport à 2010. 
Pour compenser la baisse de la consommation, 
aggravée par le recul de 2 % des exportations vers les 
États-Unis, les producteurs canadiens se sont employés 
à trouver des débouchés à l’exportation en Chine, au 
Japon, au Moyen-Orient, en Asie et en Océanie. 

En 2011, la production de sciages résineux s’est 
établie à 45,4 millions de m3 (+7,7 %), contre 
42,2 millions de m3 en 2010 − les gains de 
production dans le sud dépassant légèrement ceux de 
l’ouest (respectivement +8,8 % et +6,3 %). La 
stabilité de la demande de sciages de la part des 
fabricants de bois traité sous pression et des 
enseignes de bricolage a permis aux scieries du sud 
d’opérer à des taux légèrement supérieurs à ceux de 
2010. Par contre, l’augmentation des prix des 
grumes, sous l’effet des exportations de grumes vers 
la Chine, conjuguée à la faiblesse des prix des 
sciages sur le marché intérieur, ont contraint un 
certain nombre de scieries de la côte nord-ouest du 
Pacifique à réduire leur production ou à arrêter 
temporairement leurs activités. 

 
Source: M. Fonseca, 2012. 

Aux États-Unis, les exportations représentent une 
part mineure de la production totale (6,5 %). 
Pourtant, les volumes d’exportations ont augmenté 
en 2010 de 540 000 m3 pour s’établir à 3,0 millions 
de m3 (+22,4 %), les producteurs des États-Unis 
profitant de la faiblesse du dollar et de 
l’augmentation de la demande sur des marchés 
comme la Chine, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-
Est. En 2011, la Chine a dépassé le Canada et est 
devenue le plus grand marché d’exportation 
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des États-Unis (respectivement 27,6 % et 21,7 % des 
exportations); ces deux pays ont été suivis par le 
Mexique (13,2 %), le Japon (11,2 %) ainsi que 
l’Amérique centrale et les Caraïbes (10,5 %). 

La production canadienne de sciages résineux a 
légèrement progressé en 2011 pour s’établir à 
38,0 millions de m3, contre 37,7 millions de m3 
(+0,7 %) en 2010, mais elle est restée bien inférieure 
au record de 62,2 millions de m3 établi en 2004. Les 
débouchés à l’exportation et les efforts visant à 
transformer le bois mort sur pied ravagé par le 
dendroctone du pin (région intérieure de la 
Colombie-Britannique et quelques régions de 
l’Alberta) ont permis à l’ouest du Canada 
d’augmenter sa production de 6,1 %. La production 
a par contre reculé de 4,8 % dans l’est du Canada en 
raison de la médiocrité des marges des scieries, dont 
un certain nombre ont été contraintes de suspendre 
leurs activités pendant une période prolongée. 

La compression des marges des scieries est 
imputable à la fermeture récente d’un certain 
nombre d’usines à pâte. Ces fermetures ont 
provoqué une surabondance de copeaux sur le 
marché, la baisse de leur prix et l’érosion des 
recettes des scieries. Les producteurs du Québec ont 
eu pour leur part à faire face aux réductions des 
coupes forestières imposées par le gouvernement 
provincial; ces réductions pourraient par ailleurs être 
majorées de 8 % en 2012 ou 2013 (WOOD Markets 
Monthly 2012). 

Les exportations canadiennes aux États-Unis ont 
reculé de 180 000 m3 (-2 %) en 2011 pour s’établir à 
14,2 millions de m3 (WOOD Markets Monthly 
2012). Par contre, les exportations canadiennes 
(presque exclusivement de Colombie-Britannique) 
de sciages résineux vers la Chine ont connu une 
hausse vertigineuse. Celles-ci sont en effet passées à 
5,1 millions de m3 en 2011, contre 3,2 millions de 
m3 en 2010, et représentent plus de 25 % de 
la production totale de Colombie-Britannique. 

Après avoir atteint un plancher au premier 
trimestre de 2009, les prix des sciages nord-
américains ont affiché une hausse tendancielle mais 
restent bien inférieurs à ceux observés pendant le 
boom de l’immobilier (graphique 5.4.1). Suite à la 
hausse saisonnière des prix au printemps de 2011, 
associée à la demande soutenue des marchés 
d’exportation comme la Chine et le Japon, l’activité 
estivale du secteur de la construction a décliné plus 
brutalement que prévu. Ce repli a provoqué une 
hausse des stocks de la chaîne d’approvisionnement 
et une baisse des prix vers la fin de l’année. Au 
deuxième trimestre de 2012, cette tendance s’est 

inversée, les prix augmentant sous l’effet d’une 
demande plus soutenue et de la faiblesse des stocks 
sur le marché. 

GRAPHIQUE 5.4.1 

Tendances trimestrielles des prix des sciages résineux 
au Japon, en Europe, aux États-Unis et en Chine, 

2003-2012 
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Notes: Japon: BC W-SPF 2x4, J-Grade, C&F. Europe: Épicéa 
suédois 47x100 mm, C&F. États-Unis: BC W-SPF #2&Btr, 2x4 
Livré à Chicago. Chine: SPF/Hem-Fir, Green, #3&Btr 1-7/8x4-
12 C&F. 
Sources: WOOD MARKETS Monthly International Report 
et China Bulletin, 2012. 

En Europe, suite à l’effondrement du marché 
entre 2007 et 2009, la réduction de l’offre a 
contribué à redresser les prix en 2010. Toutefois, la 
faiblesse de l’économie a entraîné dans son sillage 
une baisse tendancielle des prix en 2011 qui restent 
moroses, en attendant qu’une reprise se confirme. 

Après le tsunami de 2010 au Japon, les prix ont 
atteint des sommets pendant environ trois mois pour 
se relâcher lorsque le niveau des stocks post-tsunami 
a dépassé celui de la consommation. En 2011, les 
prix ont reculé, les efforts de reconstruction ayant 
été freinés par les retards dans la mise en œuvre des 
nouveaux codes du bâtiment et la lenteur du 
versement des indemnités d’assurance. Quoi qu’il en 
soit, l’activité de reconstruction semblait avoir 
retrouvé son élan en 2012 et les prix des sciages 
résineux devraient en conséquence afficher une 
hausse tendancielle. 

La Chine est devenue un marché clef pour les 
producteurs nord-américains, et tout 
particulièrement pour ceux de Colombie-Britannique 
et de la côte ouest des États-Unis. Toutefois, au 
cours du dernier trimestre de 2011, le marché 
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chinois des sciages résineux a ralenti, le 
Gouvernement chinois essayant de réagir au risque 
de surcharge dans le secteur de la construction 
résidentielle en resserrant les politiques financières. 
Ces mesures ont eu pour effet de freiner la demande 
et de réduire les importations de sciages. Au cours 
des derniers mois, un assouplissement des politiques 
de crédit pourrait avoir bénéficié aux exportateurs 
nord-américains qui déclarent de meilleurs volumes, 
quoique stables, et des prix à la hausse. 

À long terme, la Chine devrait être de plus en 
plus dépendante des sciages résineux importés 
d’Amérique du Nord, malgré la baisse temporaire 
observée à la fin 2011. Cette tendance devrait 
contribuer à la stabilité des prix, voire à leur 
augmentation à l’avenir (WOOD MARKETS 
Monthly International Report 2012). 

En Colombie-Britannique, la région intérieure a 
poursuivi les opérations de sauvetage des arbres 
décimés par le dendroctone du pin ponderosa. Dans 
certaines régions, les scieries traitent des grumes 
provenant d’arbres décimés depuis huit à dix ans 
(International WOOD MARKETS Group, 2012a). 
La transformation du bois mort en granulés de bois 
constitue un autre débouché en plein essor. La 
croissance de la fabrication de granulés pour les 
marchés d’exportation et la production d’électricité 
pour réseau électrique de Colombie-Britannique est 
considérée par le Gouvernement comme une 
initiative en faveur de l’énergie durable. L’industrie 
voit pour sa part dans les granulés une source de 
revenu croissante pour les sciages ou un débouché 
pour les coupes opérées dans les zones décimées 
par le dendroctone. 

Le Southern Pine Inspection Bureau (SPIB) a 
publié de nouvelles valeurs de résistance (avec prise 
d’effet le 1er juin 2012) pour les sciages de pin de 
dimensions étroites (2x2 à 4x4) de grades 2 et 
inférieurs dits Southern Pine et Mixed Southern Pine 
classés visuellement. Les valeurs de résistance pour 
toutes les autres catégories et dimensions restent 
identiques en attendant les résultats d’analyses qui 
devraient être terminées à la fin de l’année. Les 
fabricants de fermes en bois ont dû modifier leurs 
systèmes de charpente pour inclure plus de 
triangulation ou plus de bois classé par contrainte 
mécanique (MSR), afin de se conformer aux 
nouvelles règles en matière de portée. La production 
de MSR et les investissements dans les équipements 
correspondants dans le sud des États-Unis devraient 
augmenter en raison de l’utilisation accrue 
de sciages MSR par les fabricants de fermes en bois 
et la moindre disponibilité de bois MSR dans l’ouest 

du Canada en raison de l’épidémie de dendroctone 
du pin ponderosa. 

L’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre 
les États-Unis et le Canada signé en 2006 a été 
prorogé début 2012 et restera en vigueur jusqu’au 
12 octobre 2015. En 2011, les exportateurs 
canadiens ont dû acquitter des droits à l’exportation 
au taux maximal (15 % en Colombie-Britannique et 
en Alberta et 5 % pour le reste du Canada), l’Indice 
des prix Random Lengths Framing Composite étant 
resté inférieur au seuil de 315 dollars pour mille 
pieds-planche (mpp; soit 197 dollars/m3 − net). 
Toutefois, depuis juin 2012, des droits à 
l’exportation inférieurs leur ont été imposés lorsque 
les prix des sciages ont dépassé les seuils, et ils ont 
été réduits pour la deuxième fois seulement depuis la 
signature de l’Accord. Lorsque l’indice des prix 
dépasse 355 dollars/mpp, les droits sont ramenés à 
zéro pour l’ensemble des exportations canadiennes 
vers les États-Unis. 

Le Tribunal international d’arbitrage de Londres 
a examiné la plainte des États-Unis selon laquelle la 
province de Colombie-Britannique avait enfreint 
l’Accord en modifiant la façon dont la qualité des 
grumes était établie. Ces changements s’étaient 
soldés par une augmentation importante du volume 
de grumes récoltées dans l’intérieur de la province 
classées comme «bois de rebut» (grade 4) et 
assujetties, par conséquent, au droit de coupe 
minimal. Le Canada a fait valoir que l’augmentation 
du bois d’œuvre de grade 4 était due aux ravages 
causés par le dendroctone du pin ponderosa. 
En juillet 2012, le Tribunal londonien a statué 
qu’il n’y avait pas eu violation de l’Accord. 

Conformément à l’Accord sur le bois d’œuvre 
résineux, les Gouvernements des États-Unis et du 
Canada sont convenus de créer un fonds dans le 
cadre du Bi-National Softwood Lumber Council 
(BSLC) pour assurer la promotion des sciages 
résineux, ainsi que la protection et la croissance de 
la part de marché du bois par rapport à l’acier, au 
béton, aux plastiques et aux matériaux composites. 
Dans la construction résidentielle, le Conseil appuie 
les initiatives visant à promouvoir le développement 
de nouveaux produits ou systèmes de construction, 
tels que le bois contrecollé-croisé et les systèmes 
de plancher surélevé. 

Dans le secteur de la construction commerciale 
non résidentielle, le Conseil parraine des 
programmes d’aide technique et de formation 
continue pour les architectes, ingénieurs, 
responsables du bâtiment et autres qui prennent 
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des décisions sur les matériaux de construction. Il 
appuie également les initiatives visant à renforcer 
l’acceptation du bois brut par les organismes 
de certification des constructions vertes. 

 
Source: Metsägroup, 2012. 

Les perspectives pour 2012 laissent entrevoir une 
amélioration progressive de la consommation 
nord-américaine de sciages résineux, sous 
l’impulsion de la construction de nouveaux 
logements résidentiels aux États-Unis. La croissance 
pourrait également être stimulée par la reprise de la 
demande en Chine et dans d’autres pays d’Asie, 
ainsi qu’au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. 
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6 Marchés des sciages feuillus, 
2011-2012 
Auteur principal: Rupert Oliver 

Faits saillants 

• Après un début d’année prometteur en 2011, la consommation de sciages feuillus dans la 
région de la CEE a diminué au cours du second semestre car les mesures d’austérité et les 
crises dans la zone euro ont sapé la confiance dans l’économie européenne et la reprise 
du secteur du logement a été lente à démarrer aux États-Unis. 

• En 2011, la consommation de sciages feuillus dans la région s’est établie à 31,1 millions 
de m3, soit une progression de 2 % par rapport à 2010. La production a atteint 
33,3 millions de m3 en 2011, en hausse de 2,4 % par rapport à 2010. 

• Après plusieurs années de tourmente, l’offre et la demande de sciages feuillus dans la 
région de la CEE sont maintenant en équilibre, mais à des niveaux bas par rapport à ceux 
d’avant la crise économique de 2008-2009, et les prix sont plus stables. 

• La production européenne totale de sciages feuillus a reculé de 1,4 % pour s’établir à 
12,6 millions de m3 en 2011, les hausses de production en Croatie et en Allemagne 
compensant les reculs observés en Roumanie et en Slovaquie. 

• La consommation européenne totale de sciages feuillus en 2011 a atteint 13 millions de 
m3, en repli de 0,6 % par rapport à 2010 et reste bien inférieure aux niveaux enregistrés 
avant la récession européenne. 

• En 2011, le chêne a continué de consolider sa position dominante sur le marché dans les 
secteurs européens des parquets et des ouvrages de menuiserie, tandis que les feuillus 
tropicaux ont continué de perdre des parts du marché en raison d’une offre limitée et du 
manque de développement de nouveaux produits innovants pour les applications 
extérieures. 

• La production de sciages feuillus dans la CEI a progressé de 6,8 % pour s’établir 
à 3,5 millions de m3 en 2011, stimulée par la hausse des exportations de chêne russe vers 
la Chine. 

• Après avoir reculé à 16,4 millions de m3 en 2010, la production de sciages feuillus en 
Amérique du Nord a progressé de 4,4 % pour s’inscrire à 17,2 millions de m3 en 2011, la 
consommation intérieure s’étant stabilisée et la demande à l’exportation ayant repris, tout 
particulièrement en Chine et au Viet Nam. 
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• La mondialisation dans le secteur de l’ameublement, conjuguée à la faiblesse des secteurs 
de la construction et du logement, a entraîné une baisse de la demande de sciages feuillus 
pour les produits d’apparence dans la région de la CEE et une augmentation des 
exportations de ces bois vers d’autres marchés, en particulier la Chine. Toutefois, 
une tendance à la relocalisation10 de la fabrication de meubles et d’ouvrages d’ébénisterie 
commence à se dessiner dans la région de la CEE, ce qui pourrait ranimer la demande 
de sciages feuillus pour les produits d’apparence. 

• La modification à la loi Lacey des États-Unis et le règlement sur le bois de l’UE 
imposent aux opérateurs de démontrer que leur bois a été obtenu légalement dans des 
pays où le risque de coupes illégales est faible, ce qui devraient être bénéfique aux 
approvisionnements de feuillus dans les régions où il existe de solides preuves de bonne 
gouvernance forestière. 

    

  
10 La relocalisation est, par définition, l’inverse de la délocalisation, et désigne le retour d’une activité économique dans son pays 

d’origine. 
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6.1 Introduction 
Les débouchés les plus intéressants pour les 

sciages feuillus sont les sciages spécialisés pour les 
produits d’apparence, c’est-à-dire ceux servant à la 
fabrication de meubles, d’ouvrages de menuiserie, 
de moulures et de parquets. Les sciages feuillus de 
qualité médiocre sont le plus souvent utilisés pour 
des applications industrielles comme des palettes, 
des planchers bois pour camions et des traverses 
de chemin de fer. 

Lors de la rédaction de ce chapitre, l’auteur a pris 
conscience de la qualité généralement médiocre des 
statistiques sur la production et le commerce des 
sciages feuillus. Il a par conséquent largement fondé 
son analyse sur des données provenant d’un large 
éventail de personnes-ressources et analyses du 
marché, ce qui peut expliquer les écarts entre 
les tendances soulignées dans le texte et celles 
apparaissant dans les tableaux et graphiques 
de données. 

Bien que 2011 ait débuté sur la promesse d’une 
amélioration continue du secteur des sciages feuillus 
après le sévère ralentissement rapporté dans les 
revues de 2009 et 2010, l’activité du marché pendant 
l’année n’a pas été entièrement à la hauteur des 
attentes. Le renforcement des mesures d’austérité et 
le début de la crise de l’euro ont sérieusement 
entamé la demande au deuxième semestre de 2011, 
en particulier dans le sud de l’Europe. Le 
redressement de la demande en Amérique du Nord a 
également été freiné par la très lente reprise du 
secteur de la construction aux États-Unis. Les 
marchés de la région de la CEE restant très 
déprimés, une proportion accrue des sciages feuillus 
produits dans la région de la CEE a été exportée vers 
d’autres régions, et tout particulièrement en Chine. 

La consommation apparente totale de sciages 
feuillus dans la région de la CEE s’est établie à 
31,1 millions de m3 en 2011, en hausse de 2 % par 
rapport à 2010 (graphique 6.1.1). Cette progression 
fait suite à un recul de 2 % entre 2009 et 2010. La 
production globale dans la région s’est inscrite à 
33,3 millions de m3 en 2011, une progression de 
2,4 % par rapport à 2010, alors qu’elle avait été de 
2,2 % en 2010 par rapport à 2009. 

Bien que ce chapitre analyse principalement les 
phénomènes observés dans la région de la CEE, il 
est important de souligner que l’avenir à long terme 
des marchés mondiaux des sciages feuillus est de 
plus en plus tributaire de phénomènes extérieurs à la 
région. Le rôle de la Chine dans le commerce 
international des sciages feuillus est particulièrement 
essentiel. Les importations chinoises de grumes de 
feuillus provenant des régions tempérées ont 
fortement reculé, passant d’un record de 5,6 millions 

de m3 en 2007 à moins de 1,7 million de m3 en 2009 
(graphique 6.1.2). Cette importante correction est 
essentiellement due à l’effondrement des 
importations de la Fédération de Russie à la suite de 
l’introduction, par le Gouvernement russe, de droits 
élevés sur les exportations de grumes dans le but de 
stimuler l’industrie russe de la transformation. 
Ce recul a touché les importations chinoises de 
grumes de bouleau pour des marchandises autres que 
les sciages, notamment le contreplaqué, et celles de 
grumes de chêne pour les sciages et placages. Les 
exportations russes de grumes de chêne vers la 
Chine ont fortement reculé, passant de 827 000 m3 
en 2008 à 90 000 m3 en 2011. 

GRAPHIQUE 6.1.1 

Consommation de sciages feuillus dans la région 
de la CEE, 2007-2011 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

GRAPHIQUE 6.1.2 

Importations chinoises de grumes 
de feuillus, 2006-2012 
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Parallèlement, les importations chinoises de 
grumes européennes et nord-américaines de plus 
grande qualité pour la fabrication de sciages et de 
placages d’apparence ont légèrement reculé en 
2008-2009 sous l’effet du ralentissement 
économique. Ces importations ont toutefois rebondi 
de manière spectaculaire après 2009 pour dépasser 
1,5 million de m3 en 2011, compensant ce faisant le 
recul des importations de grumes de chêne russes. 
Le ralentissement de l’économie en Chine et sur les 
marchés d’exportation pour les produits finis chinois 
s’est soldé par l’accumulation de stocks 
excédentaires de grumes de chêne en Chine à la fin 
2011. Les importations chinoises de grumes de 
chêne ont donc légèrement reculé en 2012, mais ce 
repli a été néanmoins compensé par l’augmentation 
des importations de grumes de bouleau, qui font 
actuellement l’objet d’une demande plus soutenue 
en Chine en raison de leurs prix stables 
et relativement compétitifs (graphique 6.1.3). 

Malgré l’importation d’importants volumes de 
grumes de sciage et de placage de feuillus de zones 
tempérées, la Chine a accru sa dépendance à l’égard 
des sciages importés. Ses importations de sciages 
feuillus de zones tempérées ont légèrement reculé 
entre 2007 et 2009 (passant de 1,5 à 1,2 million de 
m3) pour rebondir avec vitalité en 2010 et 2011. En 
2011, les importations de sciages feuillus de zones 
tempérées se sont inscrites à 2,65 millions de m3, 
dont plus de 1,4 million de m3 en provenance des 
États-Unis. Ce rythme a ralenti au premier semestre 
de 2012, et les importations pour l’ensemble de 
l’année devraient désormais être à peu près 
identiques à celles de 2011. 

GRAPHIQUE 6.1.3 

Importations chinoises de sciages feuillus, 2006-2012 
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Source: Global Trade Atlas, 2012. 

Globalement, la croissance soutenue de 
l’économie et du secteur de la construction en Chine 
et sur d’autres marchés émergents, ainsi que le 
resserrement de l’offre de grumes de feuillus russes 
et tropicaux ouvrent un grand nombre de débouchés 
aux autres producteurs de sciages feuillus de la 
région de la CEE. À long terme, il est probable que 
la demande de grumes de feuillus nord-américaines 
et européennes reste ferme en Chine et au Viet Nam 
et qu’elle s’accompagne parallèlement d’une hausse 
de la demande de sciages feuillus de zones 
tempérées en Chine, en Asie du Sud-Est et en 
Amérique latine. Ces débouchés sont d’autant plus 
les bienvenus que la conjoncture économique sur 
les marchés traditionnels d’Europe et d’Amérique 
du Nord tarde à s’améliorer. 

6.2 Sous-région de l’Europe 

6.2.1 Évolution du marché en 2010-2011 

En Europe, la production de sciages feuillus s’est 
établie à 12,6 millions de m3 en 2011, en baisse de 
1,4 % par rapport à 2010 (tableau 6.2.1) et elle reste 
bien inférieure aux niveaux enregistrés avant le 
ralentissement de l’économie. Le tableau 6.2.2 
montre que les gains de production réalisés en 
Croatie (10 %) et en Allemagne (12 %) ont été 
annulés par la baisse de la production en Roumanie 
(-4 %) et en Slovaquie (-7 %). 

TABLEAU 6.2.1 

Bilan des sciages feuillus en Europe, 2010-2011 
(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Europe 

Production 12 822 12 640 -1,4

Importations 5 528 5 718 3,4

Exportations 5 283 5 369 1,6

Solde net -245 -349

Consommation apparente 13 067 12 989 -0,6

 

dont les 27 pays de l’UE 

Production 9 206 8 958 -2,7

Importations 4 973 5 109 2,7

Exportations 4 237 4 313 1,8

Solde net -736 -796

Consommation apparente 9 942 9 754 -1,9

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 
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Les scieries européennes de feuillus ont eu de la 
difficulté à s’approvisionner en grumes au cours des 
premières semaines de 2011 en raison de mauvaises 
conditions climatiques et des importants volumes de 
grumes détournés vers les marchés d’exportation, 
notamment asiatiques. Toutefois, ces difficultés 
d’approvisionnement s’étaient estompées vers la fin 
du premier trimestre avec l’amélioration des 
conditions météorologiques et la baisse d’activité 
des exportateurs de grumes lors des ventes aux 
enchères françaises et allemandes (EUWID, 2011a, 
2011b, 2011c). Pour le reste de l’année, la plupart 
des scieries françaises et allemandes ont indiqué que 
les approvisionnements de grumes étaient adéquats 
pour garantir une production stable et en phase avec 
la demande (EUWID, 2011d, 2011e). 

En 2011, les tendances en matière de 
consommation ont été contrastées. Les chiffres 
rapportés par les scieurs allemands et français au 
premier semestre de l’année ont été généralement 
positifs et certaines scieries ont déclaré des chiffres 
d’affaires de 15 % à 20 % supérieurs à ceux de 
2010. L’activité s’est maintenue sur les marchés 
intérieurs de même que sur de nombreux marchés 
d’exportation, particulièrement en Chine, et une 
reprise robuste de la demande a été observée 
dans plusieurs pays d’Europe du Nord, notamment 
en Allemagne, en Belgique, au Danemark, 
aux Pays-Bas et en Suède. 

La demande a été particulièrement dynamique en 
Allemagne où l’activité du secteur de la construction 
s’est renforcée en 2011. Cette activité a été 
concentrée dans les secteurs de la restauration et de 
la rénovation, le manque de possibilités 
d’investissement dans d’autres segments de la 
consommation ayant encouragé un plus grand 
nombre de consommateurs à augmenter les dépenses 
qu’ils consacrent à leur logement. Ce phénomène a 
eu un effet positif sur l’industrie allemande 
des portes, des revêtements de sol et du meuble. 

Toutefois, la consommation est restée timide dans 
le reste de la région en 2011 et a perdu du terrain au 
deuxième semestre de l’année, notamment en Europe 
du Sud sous l’effet de la crise de l’euro. Une profonde 
récession a continué de toucher le secteur espagnol de 
la construction, affaiblissant la demande dans les 
secteurs des portes, des revêtements de sol, des 
ouvrages de menuiserie et du meuble. En Italie, le 
secteur du meuble, d’ordinaire important, s’est 
ressenti de l’affaiblissement de la consommation 
intérieure, des difficultés croissantes en matière de 
crédit et de la perte de compétitivité sur les marchés 
d’exportation. Après des signe encourageants de 

reprise en 2010 et au début 2011, le commerce 
des sciages s’est à nouveau affaibli en France 
et au Royaume-Uni au deuxième semestre de 2011. 

Les scieries roumaines de feuillus ont eu de 
grandes difficultés à s’approvisionner en grumes de 
forêts publiques en 2010. L’offre de grumes de 
feuillus s’est améliorée durant l’hiver 2010-2011, 
avec l’ouverture de la saison de la coupe du bois. 
Néanmoins, les scieries roumaines ont continué de 
rapporter des difficultés d’approvisionnement en 
matière première en 2011, partiellement dues au 
détournement de volumes de plus en plus importants 
de grumes non transformées vers les marchés 
d’exportation. 

Les exportations roumaines de grumes de feuillus 
sont passées de 125 000 m3 environ en 2010 à 
225 000 m3 en 2011 et celles vers la Chine de 
48 000 m3 à 122 000 m3. Les prix des grumes de 
feuillus ont également augmenté en Roumanie en 
2011, alors que les prix des produits de feuillus 
subissaient d’importantes pressions en raison du 
recul de la consommation sur les marchés clefs 
comme l’Égypte, l’Italie et la Syrie. 

L’Association roumaine de l’industrie forestière 
(ASFOR) déploie plusieurs initiatives pour renforcer 
la compétitivité du secteur roumain des sciages 
feuillus et améliorer leur commercialisation. Ce 
secteur recherche de nouveaux débouchés, 
notamment en Chine, en Inde, au Pakistan et dans 
les États du Golfe11. Toutefois, ce secteur, qui est 
dominé par de nombreuses petites scieries où les 
investissements dans des équipements modernes font 
encore largement défaut, est confronté à des défis 
importants. Pour l’heure, la presque totalité des 
sciages feuillus roumains est vendue à l’état vert ou 
séchée à l’air sans système de classification fiable et 
sans qu’une valeur ajoutée significative ne soit 
apportée au produit (ASFOR, 2011). 

La demande de sciages feuillus européens dans 
les pays extérieurs à la région a progressé en 2011. 
Globalement, les exportations de sciages feuillus des 
27 pays de l’UE vers les pays hors Union 
européenne ont progressé de 5 % en 2011 pour 
s’inscrire à 1,35 million de m3 (Forest Industries 
Intelligence, 2012). En 2011, les 27 pays de l’UE 
ont exporté près de 370 000 m3 de sciages feuillus 
en Chine − en hausse de 30 % par rapport à l’année 
  
11  Désignent des pays situés autour ou à proximité du golfe 
persique, à savoir l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats 
arabes unis, l’Iraq, le Koweït, Oman, le Qatar et la République 
islamique d’Iran. 
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précédente. La Chine se classe désormais devant 
l’Égypte et représente le principal marché extérieur 
pour les sciages feuillus de l’Union européenne. 
Cette tendance a été stimulée par la forte croissance 
des secteurs chinois du meuble et des revêtements 
de sol au cours de l’année. 

Les exportations de sciages feuillus des 27 pays de 
l’UE vers l’Inde, le Japon, la Malaisie, le Maroc et la 
Tunisie ont également fortement augmenté. 
Cependant, l’instabilité politique s’est traduite par un 
fort recul des exportations vers la Syrie (qui était le 
troisième plus grand marché d’exportation en 2010) 
et par un léger recul des exportations vers l’Égypte. 

La production turque de sciages feuillus, qui avait 
déjà sensiblement reculé entre 2007 et 2008, s’est 
stabilisée à près de 2,1 millions de m3 en 2009 et a 
rebondi à 2,27 millions de m3 en 2011. En volume, la 
Turquie est le troisième plus grand producteur 
européen de sciages feuillus. La majorité des sciages 
feuillus produits en Turquie provient de forêts locales 
de qualité médiocre ainsi que de petites grumes de 
plantation. La plupart de ce qui est produit est destiné 
aux fabricants de palettes et de produits d’emballage 
et seul un pourcentage minime de la production est 
exporté. Des milliers de scieries de petite et moyenne 
taille produisent des sciages en Turquie. Ces dernières 
années, les entreprises turques ont également 
commencé à ouvrir des scieries dans les pays voisins 
de la mer Noire, où les coûts sont inférieurs. 

TABLEAU 6.2.2 
Production de sciages feuillus en Europe, 2010-2011 

(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Europe 12 822 12 640 -1,4

dont: 

Turquie 2 259 2 269 0,4

Roumanie 1 610 1 541 -4,3

France 1 422 1 472 3,5

Allemagne 898 1 007 12,1

Slovaquie 797 744 -6,6

Croatie 584 644 10,3

27 pays de l’UE 9 206 8 958 -2,7

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Les importations hors UE de sciages feuillus des 
27 pays de l’UE se sont établies à 2,64 millions de 
m3 en 2011, soit presque l’équivalent du niveau 
atteint en 2010. Autrement dit, une réelle reprise des 
importations se fait encore attendre après 
l’effondrement massif qu’elles ont connu entre 2008 

et 2009. Au cours des trois dernières années, les 
importations totales de sciages feuillus de l’Union 
européenne sont restées statiques, atteignant 
approximativement la moitié du niveau antérieur 
à la crise économique. 

En 2011, les pays de l’ex-Yougoslavie, 
notamment la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, de 
même que l’Ukraine, ont augmenté leur part sur le 
marché européen des feuillus (Forest Industries 
Intelligence, 2012). Ce phénomène est partiellement 
attribuable à l’appréciation de l’euro par rapport aux 
monnaies croate et ukrainienne en 2011. 
Parallèlement, les approvisionnements de sciages de 
chêne provenant de l’ex-Yougoslavie ont commencé 
à se ressaisir l’année dernière après le fléchissement 
de la production en 2009-2010. 

Les sciages de feuillus tropicaux ont continué de 
perdre des parts sur le marché européen des feuillus 
en 2011: les importations de feuillus tropicaux des 
27 pays de l’UE ont atteint 1,16 million de m3, en 
recul de 3 % par rapport aux 1,2 million de m3 en 
2010. Les feuillus tropicaux ont représenté 43 % de 
l’ensemble des importations de feuillus de l’Union 
européenne en 2011, en baisse de 45 % par rapport 
à l’année précédente. 

Il y a dix ans, la part de marché des feuillus 
tropicaux s’établissait à 53 % (Forest Industries 
Intelligence, 2012). Ce repli est dû à une 
conjugaison de facteurs dont la fermeture de 
nombreuses scieries en Afrique durant la récession, 
qui a eu pour effet de réduire l’offre de sciages 
tropicaux pour les acheteurs européens, et le fait que 
les pays producteurs se sont davantage tournés vers 
la Chine et les marchés régionaux. 

L’insuffisance de crédit a également amené les 
importateurs européens à prendre moins de risques 
et à privilégier des achats plus fréquents et en moins 
grandes quantités. Ces phénomènes ont à leur tour 
favorisé les espèces de feuillus tempérées plus 
facilement disponibles (particulièrement le chêne) 
et l’amélioration des techniques en vue d’élargir 
leurs applications et leur aspect (teintures, fumage 
et traitement thermique). 

Près de 30 entreprises européennes dotées d’une 
capacité totale de plus de 300 000 m3, exploitent 
aujourd’hui des usines de traitement thermique 
(EUWID, 2010). Ces entreprises sont en mesure 
d’offrir un éventail de plus en plus large de produits 
résineux et feuillus de zones tempérées ayant fait 
l’objet d’un traitement thermique pour remplacer les 
feuillus tropicaux dans les secteurs des menuiseries 
extérieures et de l’ameublement. 
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Source: Florian Steierer, 2009. 

Selon la Fédération européenne du parquet 
(FEP)12, la production européenne de parquets a 
augmenté de 0,6 % en 2011, pour s’inscrire à 
70,7 millions de m2 (FEP, 2012). Malgré une légère 
reprise par rapport aux 67,5 millions de m2 
enregistrés en 2009, la production de 2011 reste 
inférieure de 30 % au record de 100 millions de m2 
atteint en 2007. Entre 2010 et 2011, l’augmentation 
de la production de parquets en Hongrie, en 
Scandinavie et en Suisse a néanmoins été neutralisée 
par le recul de la production en Espagne. 
Parallèlement, la consommation de parquets dans la 
région de la FEP en 2011 a reculé de 1,65 % pour 
s’établir à 91,5 millions de m2. 

Le chêne a renforcé sa position dominante sur le 
marché européen des finitions en 2011, et sa part dans 
la production totale de revêtements de sol est passée 
de 56 % en 2008 à 67 % en 2011 (graphique 6.2.1) 
(FEP, 2012). Les grands perdants de l’année ont été 
les sciages tropicaux dont la part sur le marché des 
revêtements de sol en bois produits en Europe est 
passée de 14,7 % en 2008 à 7,4 % en 2011. Les 
données de 2011 laissent entrevoir peu de 
changement en ce qui concerne l’utilisation d’autres 
essences de bois entre 2010 et 2011. 
  
12  Les pays membres de la FEP sont: l’Allemagne, l’Autriche, 
la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, 
la Hongrie, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, 
la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède 
et la Suisse. 

GRAPHIQUE 6.2.1 

Essences européennes entrant dans la fabrication 
de revêtements de sol en bois de feuillus, 2009-2011 
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Note: «Divers» s’entend d’essences pour lesquelles la part de 
marché est inférieure à 3 %: bouleau, eucalyptus, acacia 
et châtaignier. 
Source: Fédération européenne de l’industrie du parquet, 2011. 

6.2.2 Évolution du marché en 2012 

Les conditions générales du marché des sciages 
feuillus européens se sont détériorées au deuxième 
semestre de 2011 et très peu améliorées au premier 
semestre de 2012. Ce constat est dans une certaine 
mesure attribuable à la crise financière et 
économique générale, à la faiblesse de l’activité du 
secteur de la construction, à l’émoussement de la 
confiance des consommateurs, aux difficultés 
d’accès au crédit bancaire pour de nombreux 
secteurs d’utilisation finale (comme le meuble), 
ainsi qu’à l’offre limitée et au coût élevé des 
grumes de feuillus partiellement causés par le 
niveau élevé des exportations de grumes vers 
l’Asie. 

Des hausses marginales de la demande sur certains 
marchés européens pourraient avoir lieu en 2012, en 
particulier dans les pays du Nord, selon le succès des 
efforts qui ne cessent d’être déployés pour améliorer 
la compétitivité et la commercialisation des sciages 
feuillus européens par rapport à d’autres produits que 
le bois − comme par exemple, les innovations visant à 
élargir l’utilisation du bois pour des applications 
extérieures et dans la construction et les efforts 
concertés visant à faire reconnaître les avantages 
des feuillus pour l’environnement. 

La situation économique des nombreuses scieries 
de feuillus européennes reste toutefois précaire, 
freinant les investissements dans des projets qui 
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pourraient leur permettre d’accroître l’efficacité 
de leurs procédés de transformation, d’améliorer la 
qualité de leurs produits et de créer des produits 
innovants. Les dernières prévisions concernant le 
produit intérieur brut publiées par la Commission 
européenne laissent également penser que les 
perspectives à court terme des marchés d’Europe du 
Sud sont extrêmement incertaines et qu’elles 
pourraient même connaître une nouvelle 
détérioration. 

La révision à la baisse des prévisions concernant 
le secteur de la construction traduisent l’ampleur de 
la récession qui frappe l’économie européenne. Dans 
le cadre de sa conférence de juin 2012, 
Euroconstruct a revu à la baisse les prévisions pour 
2012 et les années suivantes, alors que celles de juin 
2011 tablaient sur une croissance de 1,3 %. Un recul 
de 2,1 % est attendu aujourd’hui. 

Quoi qu’il en soit, le marché de la rénovation et 
de l’entretien est resté robuste et ne s’est replié que 
de 10 % par rapport aux records atteints en 2008-
2009. Ce secteur devrait retrouver des niveaux 
records d’ici à 2014 (Euroconstruct, 2012). Ces 
prévisions sont particulièrement bienvenues pour les 
feuillus qui, contrairement aux résineux, ont 
tendance à faire l’objet d’une demande plus 
importante dans les travaux de rénovation que dans 
les constructions neuves. 

L’une des principales caractéristiques du marché 
des sciages européens de chêne en 2011 a été 
l’augmentation des exportations vers la Chine, 
stimulées en particulier par le secteur du meuble et 
des revêtements de sol. Ce marché a néanmoins 
marqué le pas en 2012, principalement sous l’effet 
de l’appréciation du yuan sur les marchés des 
changes internationaux. Ce phénomène, conjugué à 
la hausse des coûts de la main-d’œuvre, a sapé la 
compétitivité des produits finis chinois. Le rythme 
d’expansion du marché intérieur chinois en ce qui 
concerne les produits en bois de feuillus a également 
ralenti cette année (EUWID, 2012a). 

La baisse de la demande dans les secteurs du 
meuble et des revêtements de sol en Chine a 
coïncidé avec des stocks relativement élevés de 
chêne européen datant de 2011. En conséquence, 
l’offre de sciages européens de chêne a été plus 
élevée en 2012 que l’année précédente et les 
opérateurs ont dû rechercher des débouchés sur leurs 
marchés intérieurs. 

Les scieries européennes qui prévoyaient 
d’augmenter les prix des sciages de chêne pour 
compenser l’augmentation des coûts de l’énergie 

et des grumes ont dû mettre leurs projets en veilleuse 
et, dans certains cas, baisser leurs prix. Quoi qu’il en 
soit, plusieurs grades de sciages européens de chêne 
ont affiché une performance raisonnable dans 
certains secteurs en 2012. Ainsi, les sciages de chêne 
de «grade rustique» ont fait l’objet d’une demande 
soutenue (ces sciages présentent une plus forte 
proportion de petits nœuds) notamment en Europe 
centrale. En France, cette année, l’utilisation de 
chêne pour la fabrication de mobilier de jardin a 
augmenté. Au Royaume-Uni, les rapports font 
encore état d’une bonne demande pour les sciages de 
chêne dans le domaine des applications structurales 
(EUWID, 2012b). 

Le marché des sciages européens de hêtre est 
resté plus stable que celui du chêne. La demande à 
l’exportation de hêtre a été particulièrement 
soutenue en Asie, en Afrique du Nord et dans les 
États du Golfe en 2012, stimulée par la baisse du 
taux de change euro/dollar qui a accru la 
compétitivité des prix par rapport aux essences de 
remplacement nord-américaines comme le chêne 
rouge, l’aulne et l’érable. La demande de hêtre en 
Europe est restée stable en 2012. Dans ces 
circonstances, les scieries européennes ont été en 
mesure d’obtenir de légères augmentations de prix 
pour les sciages de hêtre. Néanmoins, 
l’augmentation des prix conjuguée à celle des coûts 
du fret a incité certains acheteurs asiatiques à se 
tourner vers des grades de hêtre de qualité inférieure 
afin d’abaisser leurs coûts d’approvisionnement 
(EUWID, 2012a, 2012b, 2012d). 

6.3 Sous-région de la CEI 
La production de sciages feuillus dans la CEI a 

progressé de 6,8 % en 2010 et 2011 pour atteindre 
3,52 millions de m3 (tableau 6.3.1). 

Les exportations de sciages feuillus de la 
Fédération de Russie ont augmenté ces dernières 
années, passant de près de 375 000 m3 en 2009 à 
746 000 m3 en 2011. Cette progression est en partie 
due à l’augmentation des exportations vers la Chine 
et donne à penser que l’introduction des droits à 
l’exportation sur les grumes pourrait avoir 
encouragé le secteur russe de la transformation du 
bois, du moins dans l’est du pays. On ne sait pas 
encore s’il s’agit-là d’une tendance à long terme 
d’autant plus que le Gouvernement russe a annoncé 
son intention de réduire les droits à l’exportation sur 
les grumes suite à son accession à l’OMC (attendue 
en août 2012 dans l’hypothèse où la Douma vote 
la ratification de l’accord). 
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TABLEAU 6.3.1 

Bilan des sciages feuillus dans la CEI, 2010-2011 
(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Production 3 293 3 518 6,8

Importations 72 71 -1,2

Exportations 983 1 126 14,6

Solde net 911 1 055

Consommation apparente 2 383 2 463 3,4

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Les exportations ukrainiennes de sciages feuillus, 
dominées par le chêne, ont atteint environ 
336 000 m3 en 2011, une progression de 12 % par 
rapport à 2010 (301 000 m3). Cette tendance 
confirme la reprise observée depuis 2009 où, au plus 
fort de la récession européenne, les exportations se 
sont établies à seulement 262 000 m3. L’Union 
européenne absorbe l’essentiel des exportations de 
sciages feuillus ukrainiens, et tout particulièrement 
(par ordre d’importance) la Pologne, la Lituanie, 
l’Italie et l’Allemagne. Toutefois, entre 2008 et 
2011, la part des exportations de sciages feuillus 
ukrainiens vers les pays de l’UE a reculé, passant de 
88 % à 78 %, car des volumes plus importants sont 
désormais exportés vers la Chine, l’Inde, la 
Fédération de Russie, la Turquie et le Viet Nam 
(Global Trade Atlas, 2012). 

L’offre de sciages feuillus ukrainiens est tendue 
depuis 2011. Les importateurs de sciages de chêne 
de scieries privées dans ce pays ont eu des difficultés 
d’approvisionnement, les scieries exploitées par 
l’État ayant obtenu la préférence dans les ventes de 
sciages des forêts de l’État. Plusieurs scieries privées 
de petite et moyenne importance ont cessé leur 
production en raison de difficultés 
d’approvisionnement en grumes au cours des deux 
dernières années. Bien qu’il soit possible d’obtenir 
des sciages feuillus auprès des scieries exploitées par 
l’État, un permis spécial est exigé que le 
Gouvernement ne délivre qu’à certaines entreprises. 

Compte tenu de l’offre limitée de grumes et de 
sciages et de l’augmentation des frais de transport, 
les prix des sciages ukrainiens de chêne ont 
augmenté en 2011 et 2012. Cette tendance s’est 
maintenue en dépit du ralentissement de la demande 
de sciages ukrainiens de chêne en Chine et en Asie 
du Sud-Est. Les problèmes d’approvisionnement ont 
profité au frêne comme essence de remplacement. 
De nombreuses scieries ukrainiennes exigent 
aujourd’hui le paiement anticipé des commandes 

de sciages pour pouvoir financer leurs achats 
de grumes, ce qui accroît les difficultés à 
s’approvisionner en Ukraine (EUWID, 2011f, 
2012c). 

Les importations de sciages feuillus de la CEI 
provenant de pays extérieurs à la sous-région ont 
encore été faibles en 2011 et bien inférieures à 
100 000 m3 (Global Trade Atlas, 2012). Les 
importations sont limitées en raison de l’abondance 
des ressources intérieures, d’une capacité de 
deuxième transformation limitée, d’un marché 
d’importation peu développé et d’une 
méconnaissance des feuillus importés sur le marché. 

Le commerce des sciages feuillus au sein des 
pays de la sous-région de la CEI est également 
négligeable, les flux annuels entre l’ensemble des 
pays concernés représentant moins de 100 000 m3 au 
total (Global Trade Atlas, 2012). Les principaux flux 
dans la région correspondent aux exportations de la 
Fédération de Russie vers le Kazakhstan et 
l’Ouzbékistan et aux exportations de l’Ukraine vers 
la Fédération de Russie. 

6.4 Sous-région de l’Amérique 
du Nord 

6.4.1 Évolution du marché en 2010-2011 

La récession qui a frappé les produits du bois sur 
les marchés nord-américains et étrangers a 
commencé à toucher le secteur des sciages feuillus à 
partir de 2007, la production passant de 
27,0 millions de m3 à 16,4 millions de m3 en 2010. 
Elle a néanmoins progressé de 4 % en 2011 pour 
s’établir à 17,2 millions de m3 grâce à la stabilisation 
du marché intérieur et à l’amélioration de la 
demande à l’exportation, en particulier de la part 
de la Chine et du Viet Nam (tableau 6.4.1). 

La consommation nord-américaine de sciages 
feuillus a reculé, passant de 23,8 millions de m3 en 
2008 à 15 millions de m3 en 2010. En 2011, elle n’a 
progressé que de 4 % pour s’établir à 15,6 millions 
de m3 et a continué de se ressentir de la baisse 
d’activité dans le secteur de la construction aux 
États-Unis, de la faiblesse des dépenses de meubles 
des consommateurs et de l’intensification de la 
concurrence des produits en bois importés ou 
fabriqués dans des matériaux autres que le bois 
(Hardwood Market Report, 2012). La consommation 
de sciages feuillus de moins bonne qualité a 
également été affectée par l’augmentation du 
recyclage et de l’utilisation de matières plastiques 
dans le secteur des palettes. 
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TABLEAU 6.4.1 

Bilan des sciages feuillus en Amérique du Nord, 
2010-2011 

(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Production 16 421 17 150 4,4

Importations 1 160 1 209 4,2

Exportations 2 594 2 727 5,1

Solde net 1 435 1 519

Consommation apparente 14 986 15 631 4,3

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Une importante mutation structurelle s’est 
produite ces dernières années dans la consommation 
de sciages feuillus aux États-Unis (graphique 6.4.1). 
Avant 1999, le secteur du meuble consommait entre 
6 et 7 millions de m3 de sciages feuillus par an. Ce 
volume a reculé de manière spectaculaire et régulière 
au cours des dix années qui ont suivi: en 2009, la 
consommation annuelle n’était que de 710 000 m3 
(Luppold, 2011). Selon le Hardwood Market Report 
(2012), la consommation s’est améliorée en 2010, 
s’établissant à près de 830 000 m3, pour reculer de 
nouveau à 680 000 m3 en 2011, dans le sillage de 
l’affaiblissement des dépenses de consommation dans 
le domaine du meuble, en particulier au cours du 
deuxième semestre de l’année. 

Pendant les années d’expansion du secteur de la 
construction aux États-Unis, le recul de la 
consommation de meubles a été compensé par 
l’augmentation de la consommation de produits de 
construction, y compris de revêtements de sol, de 
moulures et de meubles de cuisine. En 2005, ce 
secteur a consommé plus de 10 millions de m3 de 
sciages feuillus. Suite à l’effondrement du marché 
immobilier des États-Unis, après 2008, la 
consommation de produits de construction a reculé 
pour s’établir à 2,57 millions de m3 en 2011 
(Luppold 2011, Hardwood Market Report, 2012). 
La consommation de sciages feuillus du secteur de 
la construction des États-Unis a également souffert 
de l’avancée des matériaux importés et autres que 
le bois sur le marché. 

Avec le recul, aux États-Unis, des marchés des 
sciages pour les produits d’apparence, de valeur 
supérieure, une proportion croissante de sciages 
feuillus est désormais utilisée pour des applications 
industrielles de moindre valeur comme la fabrication 
de palettes et de traverses de chemin de fer. En 2011, 
33 % des sciages feuillus américains ont été utilisés 
pour des applications dites d’apparence et 67 % pour 

des applications industrielles. Il y a dix ans à peine, 
cette proportion était respectivement de 60 % et 40 % 
(Luppold, 2011, Hardwood Market Report, 2012). 

GRAPHIQUE 6.4.1 

Consommation de sciages feuillus aux États-Unis 
par secteur, 1972-2011 
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Source: Interprétation de l’auteur de Luppold, 2011 
et Hardwood Market Report, 2012. 

Même si une part croissante de sciages feuillus 
destinés à la fabrication de produits d’apparence a 
été exportée, cela n’a pas permis de compenser le 
recul de la consommation intérieure. Les 
exportations de sciages feuillus ont augmenté, 
passant de 2,8 millions de m3 à 3,1 millions de m3 
entre 1999 et 2006, pour se replier à 1,9 million de 
m3 en 2009. En 2011, elles ont rebondi à 
2,83 millions de m3. Entre 2009 et 2011, les 
exportations vers la Chine sont passées de 
474 000 m3 à 1,03 million de m3 (AHEC, 2012a). 

Au cours des dix dernières années, les coupes de 
feuillus aux États-Unis ont diminué régulièrement, 
entraînées par la baisse de la consommation générale 
et par les mutations structurelles du secteur forestier. 
Le nombre d’entreprises d’abattage, en particulier, a 
diminué et nombreuses sont celles qui ont été 
découragés par la baisse de la demande de grumes, 
l’augmentation des coûts des assurances, les 
difficultés de financement et la hausse des prix 
du carburant (Hardwood Review Express, 2010). 

Les acheteurs de sciages feuillus ont réagi à la 
récession en écourtant les délais 
d’approvisionnement, en exigeant des produits plus 
personnalisés et en achetant de plus petites quantités 
de sciages pour réduire leurs coûts et accroître leur 
flexibilité opérationnelle. Des signes de 
consolidation ont également été observés dans le 
secteur des sciages feuillus, généralement dans un 
souci d’optimisation de l’efficacité opérationnelle. 
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Les grandes entreprises ont plus de ressources à 
investir dans les technologies et des équipes de direction 
professionnelles; elles ont aussi plus de pouvoir de 
négociation auprès des fournisseurs et prestataires 
de services logistiques (Espinoza et al., 2011). 

La consommation limitée de feuillus aux 
États-Unis en 2011 s’étant accompagnée d’une offre 
tendue, les prix ont globalement été stables. Le 
secteur a réagi au ralentissement de la demande en 
réduisant progressivement son niveau de production 
de sorte que les stocks de sciages feuillus séchés au 
four ont décliné régulièrement pendant le deuxième 
semestre de l’année. Des variations importantes 
entre essences ont toutefois été observées. 

L’offre de sciages de chêne rouge et de chêne 
blanc a été supérieure à la demande en 2011 et les 
prix de ces essences ont affiché une baisse 
tendancielle (graphique 6.4.2). Les prix du cerisier 
ont également reculé en 2011 en raison de la faible 
activité du secteur de fabrication de meubles de 
rangement aux États-Unis. À l’inverse, les prix des 
sciages de frêne ont augmenté en 2011 sous l’effet de 
l’augmentation de la demande sur les marchés 
d’exportation, le frêne étant une solution de 
remplacement meilleur marché pour le chêne blanc et 
présentant d’un intérêt croissant pour le traitement 
thermique. L’offre de frêne a également subi quelques 
tensions en raison de la réduction du niveau des 
coupes suite aux inondations qui ont frappé la vallée 
du Mississippi au début 2011. Les prix de l’érable ont 
quelque peu progressé en 2011, les producteurs 
réagissant à la faiblesse de la demande en réduisant 
considérablement leur production. Les prix du tulipier 
ont bénéficié de la demande soutenue sur les marchés 
asiatiques (Hardwood Review, 2012). 

GRAPHIQUE 6.4.2 

Évolution des prix de certaines essences de feuillus 
aux États-Unis, 2008-2012 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

6.4.2 Évolution du marché en 2012 

La consommation de sciages feuillus en 
Amérique du Nord est restée faible pendant le 
premier trimestre de 2012, malgré quelques signes 
d’amélioration de la conjoncture. Les scieries ont 
continué de restreindre leur production, et l’offre de 
grumes a été passable. Le transport par camion 
constitue un problème important dans certaines 
régions, et les chauffeurs deviennent difficiles à 
trouver car nombre d’entre eux ont quitté le secteur à 
la recherche de meilleurs débouchés dans d’autres 
domaines. 

Selon les distributeurs de sciages feuillus, les 
ventes sont passables, les difficultés de crédit des 
clients les contraignant à maintenir de faibles 
niveaux de stocks. Les ventes à l’exportation sont 
stables, l’Asie prenant la relève de l’Europe. Les 
prix des sciages feuillus séchés au four sont restés 
relativement stables pendant le premier semestre de 
2012, bien que les prix des sciages feuillus verts 
(non séchés) aient connu quelques augmentations, 
entraînant une réduction des marges du secteur 
du séchage. 

Il est possible que la production augmente 
pendant le deuxième trimestre de 2012, et que la 
demande diminue, entraînant un fléchissement des 
prix. Toutefois, selon Hardwood Review Express 
(2012a), «la discipline dont font preuve les scieries, 
les contraintes en matière de liquidités, la pénurie de 
bûcherons et l’importance des marchés des sciages 
de qualité inférieure à vocation industrielle devraient 
permettre de contrôler la production de sciages. Par 
ailleurs, la vitalité des exportations vers les pays non 
européens permettra de compenser l’atonie de la 
demande dans d’autres secteurs.» 

Bien que la conjoncture économique reste 
incertaine aux États-Unis, les secteurs du meuble et 
du logement commencent à donner des signes 
positifs qui augurent plutôt favorablement de la 
future demande de feuillus. Les mises en chantier de 
logements ont augmenté au cours des quatre 
premiers mois de 2012 et la délivrance de permis de 
construction de maisons neuves a nettement 
augmenté en mai 2012, ce qui donne à penser que la 
reprise du secteur du logement est en bonne voie. 

Le High Point Furniture Market en avril 2012 a 
battu des records d’affluence par rapport aux 
dernières années, et le pavillon «Fabriqué en 
Amérique» (Made in America), qui occupait le 
double de la surface de l’année précédente, a 
particulièrement retenu l’attention des visiteurs 
(Hardwood Review Express, 2012b). 
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Source: AHEC, 2012. 

Des articles récents parus dans les publications 
professionnelles des États-Unis font état d’une 
tendance en faveur de la relocalisation des 
entreprises de fabrication de meubles de prestige aux 
États-Unis. Selon Wood & Wood Products (2012): 
«Les entreprises découvrent les avantages de la 
production intérieure − délais de livraison plus 
rapides et plus fiables et réduction des frais de 
transport − qui compensent de plus en plus les écarts 
de salaires (avec ceux pratiqués par les fabricants à 
l’étranger). Autre point positif: la conception et 
l’ingénierie peuvent travailler en étroite 
collaboration avec la fabrication pendant le 
développement du produit. Tous ces facteurs 
conjugués confèrent dans de nombreux cas un 
avantage à la production nord-américaine.». 

Des études menées par le Massachusetts Institute 
of Technology et le Boston Consulting Group (2012) 
concluent que le rythme de la fabrication 
«relocalisée» s’accélérera au cours des deux 
prochaines années. Le Boston Consulting Group 
semble penser que l’ameublement résidentiel est 
l’un des sept segments susceptibles de connaître une 
relocalisation massive aux États-Unis d’ici à 2015. 

Le secteur du meuble de rangement des 
États-Unis donne également des signes de reprise. 
Selon un rapport récent d’IBISWorld (2012), 
au cours des cinq années précédant 2012, le nombre 
d’entreprises du secteur a diminué à un rythme 
annuel moyen de 3,2 % pour s’établir à 8 347. Mais 
en 2011, le chiffre d’affaires de ce secteur a 
commencé à progresser et devrait enregistrer 

une hausse de 8,6 % en 2012, avec l’augmentation 
des dépenses de consommation et le début de la 
stabilisation du marché du logement. 

6.5 Questions relatives aux 
politiques et aux marchés 

Plusieurs politiques et questions relatives aux 
marchés exercent de plus en plus d’influence sur 
le secteur et le commerce des sciages feuillus. 

La modification de la loi Lacey des États-Unis, 
introduite en mai 2008, et le règlement européen sur 
le bois, qui entrera en vigueur en mars 2013, 
imposent aux opérateurs de démontrer que leur bois 
a été obtenu légalement dans des pays où le risque 
de coupes illégales est faible. Les sciages feuillus 
provenant de régions où il existe de solides preuves 
de bonne gouvernance forestière ont toutes 
les chances d’en profiter à long terme. 

En décembre 2011, le Département du commerce 
des États-Unis a annoncé la mise en place de droits 
antidumping sur les revêtements de sol en bois 
multicouche chinois suite au dépôt d’une plainte de 
la Coalition for American Hardwood Parity selon 
laquelle les importations de ces produits étaient 
«vendues aux États-Unis à des prix de dumping, 
conférant de ce fait aux fabricants chinois un 
avantage concurrentiel inéquitable». Selon 
l’International Trade Commission des États-Unis, 
les importations de revêtements de sol en bois 
multicouche ont totalisé 310 millions de dollars en 
2010, légèrement plus que la moitié de la 
consommation totale des États-Unis (US Federal 
Register, 2011). 
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7 Marchés des panneaux dérivés 
du bois, 2011-2012 
Auteur principal: Ivan Eastin 
Auteurs collaborateurs: Isabelle Brose et Igor Novoselov 

Faits saillants 

• En 2011, la production nord-américaine de panneaux dérivés du bois a très peu changé 
par rapport à 2010, le marché du logement des États-Unis étant resté atone avec très peu 
de signes d’amélioration. 

• Les exportations nord-américaines de panneaux se sont contractées de 6,4 % en 2011; 
l’augmentation des exportations des États-Unis de 4,0 % a été annulée par le repli des 
exportations canadiennes qui ont baissé de 7,0 % par rapport à 2010. 

• La législation établie par le California Air Resources Board (CARB), dans le but de 
réduire les émissions de formaldéhyde des panneaux dérivés du bois, est entrée dans sa 
phase II et s’applique depuis le 1er janvier 2011 aux panneaux de particules et de fibres de 
densité moyenne (MDF); cette législation forme également la base des nouveaux 
règlements fédéraux limitant les émissions de formaldéhyde provenant des panneaux 
dérivés du bois sur l’ensemble du territoire des États-Unis. 

• La loi Lacey a eu des répercussions contrastées sur les importations de panneaux dérivés 
du bois des États-Unis, avec un recul des importations globales provenant des pays 
tropicaux en 2011. 

• L’expansion de la filière russe des panneaux dérivés du bois s’est poursuivie en 2011 
sous l’effet d’une demande accrue dans le secteur de la construction résidentielle 
(+5,1 %) et de la fabrication de meubles (+6,2 %); les volumes de production de 
contreplaqué et panneaux de fibres ont augmenté de plus de 10 % par rapport aux 
niveaux de 2010, tandis que ceux des panneaux de particules ont augmenté de 20 %. 

• Après un sévère ralentissement économique, l’industrie européenne des panneaux dérivés 
du bois retrouve lentement de meilleures conditions. Le secteur de la construction, l’un 
des principaux moteurs de la production de panneaux, donne des signes de reprise. 
Toutefois, en 2011, l’industrie du meuble n’a pas enregistré la performance escomptée. 

• La production européenne de panneaux a bien débuté au premier trimestre de 2011 mais 
a sensiblement ralenti aux deuxième et troisième trimestres avant de se ressaisir vers la 
fin de l’année. 

• Pour l’ensemble de l’année, la production européenne de panneaux de particules s’est 
contractée de 1,9 %; celle de MDF a progressé de 3,7 % et celle de panneaux de grandes 
particules orientées (OSB) a reculé de 5,2 %. 

• Le secteur européen des panneaux dérivés du bois reste aux prises avec d’importantes 
augmentations des coûts de production, notamment dans le domaine des résines 
et de l’énergie. 
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7.1 Introduction 
La reprise de l’économie mondiale n’a pas gagné 

en vitalité en 2011. En Amérique du Nord, la 
croissance économique a été anémique et les mises 
en chantier de logements ont à peine atteint 
659 000 unités, bien en deçà de leur moyenne 
historique. En Europe, l’absence de solution 
politique à la crise de la dette a continué de peser sur 
l’économie et ce n’est que dans la Communauté des 
États indépendants (CEI) que l’on pouvait observer 
de véritables signes de croissance économique. En 
conséquence, la consommation de panneaux dérivés 
du bois dans les trois sous-régions de la CEE affiche 
des tendances résolument différentes (graphique 
7.1.1). La consommation de panneaux dérivés du 
bois en 2011 a été relativement stagnante en Europe 
et en Amérique du Nord (en hausse respectivement 
de 1,9 % et 0,8 %). À l’inverse, elle a continué 
d’afficher une solide croissance dans la région de la 
CEI, pour la deuxième année consécutive, avec une 
hausse de 20,6 % en 2011. 

GRAPHIQUE 7.1.1 

Consommation de panneaux dérivés du bois 
dans la région de la CEE, 2007-2012 
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Notes: p = prévision. Les tendances prévisionnelles du Comité 
du bois pour la période 2011-2012, formulées lors de la session 
d’octobre 2011, ont été appliquées aux chiffres de 2011. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Perspectives pour 2012. Selon les prévisions du 
Comité du bois relatives à la consommation de 
panneaux dérivés du bois en 2012, la croissance ne 
devrait concerner qu’une seule région − la région de 
la CEI (+6,9 %, 15,9 millions de m3); elle continuera 
de stagner en Amérique du Nord (+0,0 %, 
46,2 millions de m3), tandis que les mises en 
chantier de logements poursuivent leur modeste 
reprise après avoir atteint un plancher historique. 
La poursuite de la crise de la dette dans le sud 

de l’Europe aura probablement pour effet de freiner 
la croissance économique en Europe où la 
consommation de panneaux dérivés du bois devrait 
se contracter (-2,6 %, 66,6 millions de m3). 

En Amérique du Nord, l’American Plywood 
Association (APA) prévoit que la demande de 
panneaux structurés (OSB et contreplaqué) 
augmentera de 5 % en 2012. La demande de 
panneaux dérivés du bois non structuraux devrait 
également être positive et la Composite Panel 
Association (2012) estime que la demande de 
panneaux de particules progressera de 5,8 %, alors 
que celle de MDF et de panneaux durs augmentera 
respectivement de 9,1 % et 10,3 %. 

Les tendances du commerce international des 
panneaux dérivés du bois suivent celles de 
l’économie: dans les deux cas le creux de la vague a 
été atteint en 2009 et des signes de reprise ont 
commencé à se manifester en 2010 (graphique 7.1.2). 
La reprise des échanges a été plus soutenue entre les 
partenaires commerciaux hors de la région de la CEE 
et a connu une croissance plus faible en Europe. Le 
commerce des panneaux dérivés du bois a encore 
faibli en 2011, et les exportations se sont repliées dans 
les trois sous-régions en raison de la faiblesse 
persistante du marché immobilier des États-Unis et de 
la poursuite de la crise de la dette en Europe. Les 
perspectives pour 2012 sont légèrement plus 
optimistes, le Comité du bois projetant une hausse des 
exportations de panneaux dérivés du bois dans 
les trois sous-régions de la CEE. 

GRAPHIQUE 7.1.2 

Les cinq principaux flux du commerce international 
des panneaux dérivés du bois, en valeur, 2006-2010 
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Note: La valeur totale des importations pour 2009-2010 
s’est établie à 49,31 milliards de dollars. 
Source: Base de données Comtrade des Nations Unies, 2012. 
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7.2 Sous-région de l’Europe 
Production de panneaux de particules. Après 

une reprise en 2010, la production européenne de 
panneaux de particules s’est contractée de 1,5 % 
pour s’établir à 37,2 millions de m3 en 2011, bien en 
deçà du niveau record de 44,7 millions de m3 atteint 
en 2007. La production a bien démarré au premier 
trimestre de 2011, mais elle a sensiblement ralenti au 
deuxième et plus particulièrement au troisième 
trimestre pour se ressaisir à nouveau vers la fin 
de l’année. 

L’industrie du meuble et le secteur de la 
construction sont les deux principaux moteurs de la 
production de panneaux de particules. L’industrie du 
meuble s’est maintenue au premier semestre de 2011 
(non sans continuer d’être confrontée à la 
concurrence très vive des importations) mais a 
moins bien performé que prévu pour l’ensemble de 
l’année. Le secteur de la construction, au contraire, 
donne des signes de reprise comme en témoignent 
un regain de confiance et d’activité à la fin 2011. 

En Europe, le panorama est loin d’être uniforme. 
En Allemagne, Finlande, Hongrie et Irlande, la 
demande et la production ont considérablement 
diminué, alors qu’en Estonie et en Roumanie, la 
production a augmenté sous l’effet de la reprise 
rapide de l’économie estonienne et de l’augmentation 
de la capacité de production en Roumanie. 

L’Allemagne est restée le principal producteur de 
panneaux de particules en Europe en 2011, malgré 
un recul de 10,8 % de sa production. La Pologne et 
la France continuent de figurer au palmarès des plus 
gros producteurs de panneaux de particules et ont 
augmenté leur production respectivement de 4,8 % 
et 5,2 %. La Turquie, l’Italie et le Royaume-Uni ont 
été les seuls autres pays européens à avoir produit 
plus de 2,6 millions de m3 de panneaux de particules 
en 2011. 

Les prévisions pour 2012 ne laissent guère 
entrevoir de progression. En Finlande, en Irlande et 
en Suède, la production de panneaux de particules 
devrait baisser, alors qu’elle devrait augmenter de 
10 % ou plus en Estonie, en Lettonie et en Norvège. 
Dans les autres pays, la production devrait 
légèrement augmenter tandis que la production 
européenne globale devrait s’inscrire à -0,4 % pour 
2012 avec des volumes qui devraient à peine 
dépasser 37,0 millions de m3 en 2012. 

Importations et exportations de panneaux de 
particules. Les importations ont légèrement reculé 
en 2011 (3,4 %), alors que les exportations se sont 
contractées de 4,3 %. Ces chiffres tiennent compte 
des échanges intra-européens. Les importations 
représentent en moyenne 25,6 % de la 

consommation, tandis que 29,5 % de la production 
continue d’être destinée aux marchés d’exportation. 
Les importations de pays non membres de l’UE 
concernent principalement les pays de l’AELE et 
d’autres pays voisins comme la Norvège, la Suisse 
et l’Ukraine. En 2012, les importations globales 
devraient progresser de 1,5 %. En 2011, 4 % des 
panneaux de particules ont été exportés en dehors 
des pays de l’UE et les ventes hors UE, 
essentiellement au Moyen-Orient et en Asie de 
l’Est, ont progressé de 10 %. En 2012, les 
exportations totales de panneaux de particules 
devraient se maintenir à peu près au même niveau. 

 
Source: Plum Creek Timber, 2012. 

Consommation de panneaux de particules. 
Après une reprise en 2010, la consommation 
apparente de panneaux de particules s’est stabilisée 
en 2011 à 35,2 millions de m3, contre 35,6 millions 
de m3 en 2010. En 2012, la consommation apparente 
devrait rester au même niveau. 

Capacité de production de panneaux de 
particules. La capacité européenne totale de 
production de panneaux de particules s’est stabilisée 
(-0,8 %) en 2011. L’Allemagne continue néanmoins 
de réduire ses capacités excédentaires et des usines 
ont fermé leurs portes en Finlande, en Hongrie, en 
Irlande et en Suède. C’est en Roumanie que l’on a 
observé la plus grande augmentation de capacité de 
production en 2011. En 2012, la Roumanie et la 
Hongrie devraient augmenter leurs capacités, alors 
que la capacité de production européenne de 
panneaux de particules devrait, selon les prévisions, 
progresser de 1,6 % en 2012. 

Production de MDF. Après une reprise en 2010, 
la production de MDF en Europe a progressé 
lentement (en hausse de 3,7 %) en 2011, pour 
atteindre 14,1 millions de m3. Comparée au record 
de 2007 (14,7 millions de m3), la production actuelle 
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reste faible. La Turquie a été le plus important 
producteur européen de MDF en 2011 avec un 
volume de 3,6 millions de m3. La Pologne a 
consolidé son second rang, alors que l’Allemagne 
s’est classée en troisième position en termes de 
volume (malgré un recul de 9,5 % de sa production). 
Le taux d’utilisation des capacités s’est stabilisé 
à 76 % partout en Europe. 

Consommation de MDF. En 2011, la 
consommation européenne de MDF a progressé de 
3,8 %, pour atteindre 12,1 millions de m3. Pour 
l’ensemble de l’Europe, la consommation devrait 
baisser de 9,3 %13 en 2012 et passer sous le seuil 
des 11 millions de m³. 

Exportations de MDF. Après une progression 
de 1 % en 2010, les exportations de MDF ont 
augmenté de 7,1 % en 2011; 6 % des ventes ont été 
absorbées par des pays extérieurs à la zone 
UE-AELE. Globalement, les ventes hors UE ont 
progressé de 20 % par rapport à 2010 − la plus 
grande augmentation (en volume) étant attribuée aux 
pays du Moyen-Orient (10 % de plus qu’en 2010). 
Les exportations vers l’Afrique ont progressé de 
26 % et celles vers l’Amérique et l’Océanie de 59 %. 
Le volume de base a toutefois été faible. 

Capacité de production de MDF. La capacité 
européenne de production est restée stable en 2011. 
L’Allemagne a continué de réduire sa capacité 
excédentaire, alors que l’Espagne a connu quelques 
arrêts de production temporaires, mais aucune 
fermeture définitive. Une nouvelle usine a ouvert ses 
portes en Pologne en 2011, mais il n’y a pour le 
moment aucun nouveau projet pour 2012 ou 2013 
en Europe. 

Production d’OSB. En 2011, la production 
d’OSB en Europe s’est contractée de 5,2 % pour 
s’établir à 4,5 millions de m3. L’Allemagne est 
restée le plus important producteur européen, suivie 
de la République tchèque et de la Pologne, tandis 
que la Roumanie a accru sa capacité de production. 
L’activité du secteur de la construction en 2011 est 
restée très faible et sachant qu’environ 50 % des 
ventes d’OSB sont destinées à ce secteur, la 
demande européenne d’OSB a reculé de 14 %. 
Néanmoins, le secteur européen de la construction 
donne aujourd’hui des signes de reprise, ce qui 
devrait permettre à la production et à la 
consommation d’OSB d’augmenter en 2012. 

  
13  Note: Cette tendance repose sur les prévisions du Comité 
du bois de la CEE/FAO et diffère de celle de la Fédération 
européenne des panneaux, qui prévoit une légère augmentation 
de la production. 

Commerce d’OSB. En 2011, la plupart des 
panneaux OSB européens ont été négociés dans les 
pays de l’UE et de l’AELE, bien que les échanges 
hors européens vers l’Asie de l’Est aient augmenté 
de 50 %. Les exportations vers le Moyen-Orient et 
l’Afrique ont également augmenté, mais les volumes 
négociés ont été faibles. 

Capacité de production d’OSB. La capacité 
européenne de production est restée stable en 2011, 
encore qu’elle ait augmenté en Europe du Sud-Est. 
Une grande usine devrait être opérationnelle en 
Roumanie (300 000 m3) en 2012 et des 
investissements conséquents sont prévus en Bulgarie 
en 2013 (420 000 m3). 

Contreplaqué. Malgré le recul à long terme de la 
part globale du contreplaqué dans la consommation 
de panneaux (de 15 % en 1994 à moins de 12 %), la 
production de contreplaqué a augmenté de plus de 
10 % en 2011 (pour s’inscrire à 4,2 millions de m3). 
La part des importations dans la consommation de 
ce produit, qui fait l’objet d’échanges commerciaux 
importants, s’est établie à 88 % alors que la part de 
la production destinée à l’exportation s’est chiffrée à 
78 % (FEIC, 2012). Les prévisions pour 2012 sont 
globalement atones et la consommation devrait 
augmenter de 1 %. 

En conclusion. Le secteur des panneaux dérivés 
du bois s’est péniblement remis du sévère 
ralentissement de l’économie (tableau 7.2.1) et reste 
confronté aux importantes augmentations des prix de 
la résine et de l’énergie (graphique 7.2.1). 

TABLEAU 7.2.1 

Bilan des panneaux dérivés du bois en Europe 
et dans les 27 pays de l’UE, 2010-2011 

(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Europe 

Production 67 554 67 750 0,9

Importations 31 121 31 217 0,3

Exportations 31 537 30 997 -1,7

Solde net 416 -220

Consommation apparente 67 138 68 404 1,9

 

dont les 27 pays de l’UE 

Production 58 787 59 677 -0,2

Importations 27 748 27 862 0,4

Exportations 29 398 28 767 -2,1

Solde net 1 651 905

Consommation apparente 57 137 57 772 1,1

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 
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GRAPHIQUE 7.2.1 

Indices des coûts des intrants primaires 
pour la production de panneaux dérivés 

du bois en Europe, 2007-2011 
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Note: Cet indice repose sur les réponses des membres de l’EPF 
aux questionnaires trimestriels et couvre une partie des 
composants des coûts de production des panneaux de particules, 
MDF et OSB. 
Source: Fédération européenne des panneaux, 2012. 

 
Source: UPM, 2012. 

7.3 Sous-région de la CEI, 
principalement la Fédération 
de Russie  

En 2011, la production de panneaux dérivés du 
bois en Fédération de Russie s’est accrue 
sensiblement et a retrouvé les niveaux de 2007, 
antérieurs à la crise (tableaux 7.3.1 et 7.3.2). 
La production de contreplaqué et de panneaux de 
particules a dépassé les niveaux de 2007. 

La croissance de la production de panneaux de 
particules a dépassé celle de contreplaqué et de 
panneaux de fibres et leur part sur le marché général 
des panneaux est passée de 55,5 % en 2010 à 57,5 % 
en 2011. À l’inverse, le contreplaqué et les panneaux 
de fibres ont perdu des parts de marché au profit des 
panneaux de particules, malgré les augmentations 
sensibles de production (respectivement de 27,1 % 
à 26 % et de 17,3 % à 16,5 %). 

TABLEAU 7.3.1 

Bilan des panneaux dérivés du bois 
de la CEI, 2010-2011 

(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Production 12 586 14 559 15,7

Importations 3 548 3 967 11,8

Exportations 3 476 3 264 -6,1

Solde net -73 -702

Consommation apparente 12 659 15 261 20,6

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

TABLEAU 7.3.2 

Production de panneaux dérivés du bois 
dans la Fédération de Russie, 2007-2011 

(En milliers de m3) 

2007 2008 2009 2010 2011

Contreplaqué 2 777 2 592 2 107 2 689 3 003

Panneaux de particules 5 501 5 751 4 562 5 429 6 634

Panneaux de fibres 1 930 2 023 1 626 1 710 1 900

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Production de panneaux de fibres. La 
production a totalisé 1,9 million de m3 en 2011, en 
hausse de 11,1 % par rapport à 2010. À la fin 2010, 
LPK Partner-Tomsk (situé dans la région de Tomsk) 
a ouvert une usine de fabrication de MDF dotée 
d’une capacité annuelle de 264 000 m3. Il s’agit de 
l’usine de fabrication de MDF la plus perfectionnée 
sur le plan technologique de la Fédération de Russie. 

En 2011, la multinationale malaisienne 
Rimbunan Hijau a ouvert la première tranche d’une 
usine de fabrication de MDF dans la région de 
Khabarovsk, dont la production sera destinée aux 
marchés de la Chine, de la République de Corée et 
du Japon. Cette usine devrait atteindre une capacité 
de production d’environ 150 000 m3 à la fin 2014. 

Marchés des panneaux de fibres. 
L’Ouzbékistan est resté le principal importateur 
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de panneaux de fibres russes en 2011, malgré un 
recul de 4,2 %, et a absorbé 49 % des exportations 
russes de panneaux de fibres. Bien que la plupart des 
marchés des panneaux de fibres russes se soient 
contractés en 2011, quatre grands marchés ont 
augmenté leurs importations: la France, la Lettonie, 
la Mongolie et le Tadjikistan, ce dernier ayant accru 
ses importations de 12,9 % en 2011 et absorbé 11 % 
des exportations russes, se classant au deuxième 
rang des pays importateurs. 

Production de panneaux de particules. La 
production russe de panneaux de particules a totalisé 
6 634 000 m3 en 2011, en hausse de 22 % par rapport 
à 2010. Ce secteur a connu plusieurs évolutions 
importantes en 2011 (tableau 7.3.3). Ainsi, la mise en 
service de l’atelier de pression à chaud de l’usine de 
panneaux de particules de Tomlesdrev (dans la région 
de Tomsk) a permis d’augmenter de 5 % la capacité 
de production de l’usine, qui est en conséquence 
passée de 250 000 m3 à 260 000 m3 par an. Des 
trémies ont été mises en place sur les lignes de 
lamination pour réduire le temps d’arrêt de 
l’équipement, ce qui devrait contribuer à accroître 
d’au moins 7 % la capacité de production de 
panneaux de particules laminés. 

TABLEAU 7.3.3 

Bilan des panneaux de particules 
en Fédération de Russie, 2010-2011 

(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Production 5 429 6 634 22

Importations 529 619 17

Exportations 490 344 -30

Solde net -39 -275

Consommation apparente 5 468 6 909 26

Note: Les chiffres des panneaux de particules incluent 
les panneaux OSB. 
Sources: Service statistique de la Fédération de Russie, 2012, 
Lesprom Network, 2012. 

Les propriétaires du complexe de transformation 
du bois de Tomlesdrev ont annoncé un investissement 
de 4 milliards de roubles (tableau 7.3.4) dans une 
nouvelle usine de fabrication de panneaux de 
particules à proximité de celle qui existe déjà dans la 
banlieue nord de Tomsk. L’entreprise estime que 
cette nouvelle usine réduira les coûts de production de 
30 % et permettra d’accroître les coupes de bois dans 
la région de 540 000 m3, à 1 million de m3 par année. 
Selon les estimations, le chiffre d’affaires annuel de 

l’entreprise devrait passer de 3 milliards de roubles en 
2011 à 5,6 milliards de roubles lorsque la nouvelle 
usine sera pleinement opérationnelle en 2014. 

En juillet 2011, l’entreprise autrichienne Egger a 
fait l’acquisition de l’usine de contreplaqué 
Gagarinsky (située à Gagarin, dans la région de 
Smolensk). La Fédération de Russie est un marché 
stratégique important pour Egger et cette acquisition 
témoigne de l’engagement de l’entreprise sur le 
marché russe. Cette usine est dotée d’une capacité de 
production annuelle de 500 000 m3 de panneaux de 
particules et possède une ligne de lamination qui peut 
produire 20 millions de m2 par année. L’entreprise a 
par ailleurs fait l’acquisition de droits de coupe sur 
une superficie 80 000 hectares de forêts. 

Exportations de panneaux de particules. Les 
exportations russes de panneaux de particules sont 
passées de 490 000 m³ en 2010 à 344 000 m³ en 
2011, soit un repli apparent de 30 % (tableau 7.3.3). 
Ce constat peut être attribué à la création d’une 
union douanière entre la Fédération de Russie, le 
Kazakhstan et le Bélarus le 1er juillet 2011. Les 
échanges commerciaux entre les trois pays de cette 
union douanière ne sont en effet plus déclarés 
comme des exportations ou des importations dans 
les statistiques officielles du commerce international 
(Rossiyskaya Gazeta, 2012). 

L’Ouzbékistan est le plus grand marché 
d’exportation pour les panneaux de particules russes 
et a accru ses importations de 7,5 % en 2011 
(256 000 m3). Les exportations russes de panneaux 
de particules vers le Kirghizistan ont augmenté de 
31,9 % (à 43 864 m3) en 2011. Le Kirghizistan est 
aujourd’hui le deuxième plus grand marché des 
panneaux de particules russes avec une part de 
marché de 11 %. La République de Corée qui a 
augmenté ses importations d’un facteur de 19 (à 
40 295 m3) est aujourd’hui le troisième plus grand 
marché d’exportation des panneaux de particules 
russes. 

Importations de panneaux OSB. En 2011, les 
importations russes d’OSB ont progressé de 30,9 % 
pour atteindre 390 000 m3, et la Lettonie reste le 
principal fournisseur du pays. Alors que les 
exportations lettones d’OSB vers la Fédération de 
Russie ont augmenté de 15,6 % (pour atteindre 
158 200 m3), sa part de marché s’est de fait repliée 
de 5,3 %. Le Canada est le deuxième plus grand 
fournisseur d’OSB avec une part de marché de 
29,2 % (contre 28 % en 2010) et les États-Unis, le 
troisième fournisseur de la Fédération de Russie 
avec une part de 10,1 % (contre 3 % en 2010). 
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TABLEAU 7.3.4 

Bilan des projets d’usines de panneaux dérivés du bois terminés et prévus pour la période 2011-2015 

Usine/entreprise Région 
Capacité initiale 
(1 000 m3/année) 

Augmentation 
de production 

(1 000 m3/année) Année Produits 

Fédération de Russie 

Usine de contreplaqué Eniseiskiy Krasnoyarsk - 350 2011 Contreplaqué 

Seletsky DOK Bryansk 11,2 40 2011 Contreplaqué 

Usine de contreplaqué Angers  Kemerovo  - 60 2012 Contreplaqué 

Argus SFK  Sverdlovsk - 40 2012 Contreplaqué 

Usine de contreplaqué Tyumen Tyumen 24  96 2015 Contreplaqué 

Forêt sibérienne Omsk  3,3 7,0 2011 Contreplaqué, 
feuilles de placage 

AVIC Foresterie  Tomsk 110 250 2012 Feuilles de placage 

Rimbunan Hijau Khabarovsk - 150-200 2011 MDF 

Igorevskiy DOK Smolensk - 400 2013 MDF 

Apsheronsk Krasnodar - 300 2012 MDF 

Pfleiderer Novgorod  - 500 n.d. MDF 

Kraslesinvest Krasnoyarsk - 250 2015 MDF 

Dallesprom Khabarovsk - 300 2015 MDF 

LPK «Tomlesdrev» 
(deuxième usine) 

Tomsk - 250-300 2015 Panneaux 
de particules laminés 

LPK «Tomlesdrev» Tomsk 249,6 10,4 2011 Panneaux de particules 

Elektrogorskmebel Moscou 250 250 2012 Panneaux de particules 

Altayles (Rubtsovskiy LDK) Altai - 250 2014 Panneaux de particules 

Rosplit Nizhny 
Novgorod 

24 86 2012 Panneaux de particules 

Altayles Altai - 200-250 2012-2013 Panneaux de fibres 

Inter-drev Tver n.d. 9,6 2011 Panneaux pour meubles 

Novovyatsk ski-complex Kirov - 130 2012 OSB 

LPK «Partner-Tomsk» Tomsk - n.d. 2014 OSB 

DOK «Kalevala» Karelia - 300 2012 OSB 

Kronospan Région 
de Moscou 

- 250-300 2012 OSB 

Oris Perm - 500 2013 OSB 

Kazakhstan 

Usine de panneaux de particules N. Kazakhstan - 350 n.d. Panneaux de particules 

Ukraine 

Usine Korosten MDF Korosten - 900 2011 MDF 

Bélarus 

Kronospan Holdings East Ltd Smarhoń n.d. n.d. 2014 Panneaux de particules, 
MDF, OSB 

Notes: n.d. = non disponible, tiret (-) = aucune capacité initiale avant l’investissement. Ce tableau concerne les projets d’usines de 
panneaux dérivés du bois en Fédération de Russie, au Kazakhstan, en Ukraine et au Bélarus, mais n’englobe pas l’ensemble des 
projets en cours ou prévus dans ces pays. 
Sources: Communiqués de presse des entreprises concernées. 
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Fournisseurs d’OSB. Depuis 2008, le réseau des 
fournisseurs d’OSB en Fédération de Russie a 
considérablement évolué (graphique 7.3.1). Alors 
qu’en 2008, 50 % des panneaux OSB provenaient 
d’Amérique du Nord (États-Unis 27 % et Canada 
23 %), en 2011 cette part était passée à 39,3 % 
(États-Unis 10,1 % et Canada 29,2 %). En 2011, le 
principal fournisseur d’OSB de la Fédération de 
Russie était l’entreprise lettone Bolderaja (40 % des 
importations totales, soit 156 200 m3), suivie de 
l’entreprise canadienne Norbord (19 % des 
importations totales, soit 72 300 m3). 

GRAPHIQUE 7.3.1 

Parts des différents pays dans les exportations 
totales d’OSB en Fédération de Russie en 2011 
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Source: Lesprom Network, 2012. 

Production d’OSB. Faute de production 
intérieure, la Fédération de Russie comptait 
auparavant exclusivement sur les importations 
d’OSB. Toutefois, en septembre 2011, l’entreprise à 
responsabilité limitée Kronospan a annoncé un 
investissement de 120 millions d’euros dans ses 
installations de fabrication dans la région 
d’Egor’evsky pour la construction d’une usine d’OSB 
qui devrait commencer à produire des panneaux en 
juillet 2012. Initialement, le volume de production 
annuel devrait être de 250 000 m3. À pleine capacité, 
la production annuelle de la première ligne devrait 
atteindre 300 000 m³ et celle de la seconde 
200 000 m3. L’entreprise prévoit de distribuer des 
panneaux OSB en Fédération de Russie et sur les 
marchés d’exportation régionaux, ainsi qu’en Asie. 

En novembre 2011, LPK Partner-Tomsk a 
annoncé la construction d’une usine de production 
d’OSB dans la région de Tomsk (sur un terrain 
contigu à l’usine de MDF que possède déjà 
l’entreprise) au cours du premier trimestre de 2012 
(tableau 7.3.4). L’usine, dont le coût est évalué à 
150 millions d’euros, devrait opérer à pleine 
capacité vers la fin de 2014. 

L’entreprise à responsabilité limitée Oris (située 
dans la région de Perm et contrôlée par le groupe 
CTPZ de Chelyabinsk) a entamé la construction 
d’une usine d’OSB au coût de 266 millions d’euros, 
selon les estimations. La capacité de production 
annuelle de l’usine devrait être de 500 000 m3 et les 
premiers lots devraient être livrés en 2013. Selon les 
prévisions de l’entreprise, 92 % de la production 
sera absorbée par les entreprises de construction 
immobilière, 4 % par les fabricants de meubles 
et 4 % par le secteur des conditionnements. 

En 2012, l’entreprise publique à responsabilité 
limitée Novovyatsky Ski Plant (située à Kirov, dans 
la région éponyme) inaugurera une ligne de 
production d’OSB dotée d’une capacité de 
production annuelle de 130 000 m3. L’usine devrait 
atteindre sa capacité cible vers la fin de 2012 et 
écoulera ses produits sur le marché intérieur, ainsi 
que sur celui des autres pays de la CEI. 

Exportations de contreplaqué. Selon la base 
de données TIMBER de la CEE/FAO, les 
exportations se sont repliées de près de 9 % pour 
s’inscrire à 1,4 million de m3 en 2011. Selon les 
statistiques officielles des douanes russes, elles ont 
progressé toutefois de 1,1 %. Cet écart est 
probablement à mettre sur le compte de l’adhésion 
du Kazakhstan à l’Union douanière Russie-Bélarus-
Kazakhstan, ce qui signifie que les exportations 
vers le Kazakhstan n’ont pas été prises en compte 
dans la base de données TIMBER de la CEE/FAO, 
alors qu’elles l’ont été dans les statistiques 
des douanes. 

 

Source: UPM, 2012. 
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Les États-Unis sont le premier marché 
d’exportation de la Russie, même si leurs 
importations ont reculé de 1,3 % en 2011 (à 
210 000 m3). À l’inverse, les exportations vers les 
quatre grands autres marchés, à savoir l’Égypte 
(182 000 m3), l’Allemagne (170 000 m3), la Lettonie 
(102 000 m3) et l’Azerbaïdjan (94 000 m3), ont 
augmenté respectivement de 7,8 %, 3,7 %, 14,6 % 
et 19,4 %. 

Production de contreplaqué. En 2011, la 
production russe de contreplaqué s’est chiffrée à 
3 003 000 m3, en hausse de 11,7 % par rapport à 
2010, et a affiché une progression régulière tout au 
long de l’année (Rosstat, 2012). L’entreprise à 
responsabilité limitée Enisejsky (ou EFK, située 
dans la région de Krasnoyarsk) a commencé à 
produire du contreplaqué en juin 2011 
(tableau 7.3.4). Le projet d’usine de contreplaqué à 
Sosnovoborsk, entamé en 2008 et achevé en 2011, a 
été reconnu par le Ministère de l’industrie et du 
commerce comme un projet prioritaire. La capacité 
de production prévue de l’usine devrait être de 
350 000 m3 de contreplaqué et 100 000 m3 de 
placage. Pour l’heure, l’usine produit entre 
110 000 m³ et 120 000 m3 de contreplaqué par 
année. Toutefois, grâce à une remise à niveau 
récente et lorsqu’elle opérera à pleine capacité, cette 
usine sera le plus grand producteur russe de 
contreplaqué et l’usine la plus avancée sur le plan 
technologique de Russie. 

7.4 Sous-région de l’Amérique 
du Nord 

En Amérique du Nord, le marché immobilier est 
resté atone en 2011, malgré la légère augmentation 
des mises en chantier de logements aux États-Unis et 
au Canada. Aux États-Unis, les mises en chantier ont 
augmenté de 3,5 % en 2011, soit une progression 
inférieure à l’augmentation de 5,5 % enregistrée 
en 2011. Parallèlement, les mises en chantier 
ont augmenté d’à peine 2,1 % au Canada, 
comparativement à une hausse de 27,4 % en 2010. 
La production totale de panneaux dérivés du bois 
s’est légèrement repliée en 2011, bien que la légère 
augmentation des importations, associée au recul 
sensible des exportations, se soit soldée par une 
augmentation générale modeste de la consommation 
de panneaux dérivés du bois (tableau 7.4.1). 

La relative atonie du marché immobilier en 
Amérique du Nord s’est répercutée sur la 
consommation de panneaux structuraux qui a stagné 
dans toutes les filières du secteur des panneaux 
dérivés du bois (graphique 7.4.1). La faiblesse de 

l’activité de rénovation et de restauration a 
également pénalisé la demande de panneaux non 
structuraux. Les perspectives pour 2012 laissent 
entrevoir une légère amélioration et la 
consommation de panneaux structuraux devrait 
augmenter d’environ 5 %, alors que la demande de 
panneaux non structuraux devrait progresser de 9 % 
(APA, 2012; CPA, 2012). 

TABLEAU 7.4.1 

Bilan des panneaux dérivés du bois 
en Amérique du Nord, 2010-2011 

(En milliers de m3) 

2010 2011
Variation

(%)

Production 41 081 41 018 -0,2

Importations 10 697 10 742 0,4

Exportations 5 955 5 575 -6,7

Solde net -4 743 -5 167

Consommation apparente 45 824 46 186 0,8

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

GRAPHIQUE 7.4.1 

Consommation de panneaux structuraux en Amérique 
du Nord et mises en chantier de logements, 2008-2012 
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Source: APA, the Engineered Wood Association, 2012. 

Production de contreplaqué. Globalement, la 
production de contreplaqué en Amérique du Nord 
s’est repliée de 1,1 % en 2011 (à 11,3 millions de 
m3), et la production des États-Unis de 1,4 % 
(à 9,3 millions de m3). À l’inverse, la production 
canadienne de contreplaqué a légèrement augmenté 
de 0,6 % pour dépasser 2 millions de m³. Sept usines 
de contreplaqué nord-américaines ont fermé leurs 
portes en 2011, dont six aux États-Unis et une 
au Canada. 



98_____________________________________________________Chapitre 7, Marchés des panneaux dérivés du bois 

Une usine de contreplaqué a repris ses activités 
au Canada. Les fermetures d’usine ont entraîné 
une augmentation du taux d’utilisation des 
capacités dans le secteur du contreplaqué, qui est 
passé de 73 % en 2010 à 80 % en 2011 (malgré 
une chute de 1,4 % de la production totale de 
contreplaqué) (graphique 7.4.2). L’APA estime 
que la production de contreplaqué structural 
augmentera de 2,9 % en 2012, majoritairement 
aux États-Unis (APA, 2012). 

GRAPHIQUE 7.4.2 

Taux d’utilisation des capacités dans le secteur 
des panneaux structuraux en Amérique du Nord, 

2008-2012 
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Source: APA, the Engineered Wood Association, 2012. 

Production d’OSB. En 2011, la production 
nord-américaine d’OSB s’est chiffrée à 13,5 millions 
de m3, sans changement par rapport à 2010. Aux 
États-Unis, elle s’est contractée de 2,5 % (à 
8,9 millions de m3), mais au Canada, elle a augmenté 
de 5,4 % pour atteindre son plus haut niveau en trois 
ans, soit 4,7 millions de m³. Seule une usine d’OSB 
a fermé ses portes au Canada, si bien que le taux 
d’utilisation des capacités est resté pratiquement 
inchangé, à 59 % (contre 58 % en 2010) 
(graphique 7.4.2). L’APA estime qu’en 2011, la 
production d’OSB en Amérique du Nord 
augmentera de 9,1 %, majoritairement aux 
États-Unis (APA, 2012), ce qui portera le taux 
d’utilisation des capacités à 64 %. 

Production de panneaux de particules. La 
production de panneaux non structuraux (panneaux 
de particules et panneaux de fibres) a très peu 
changé entre 2010 et 2011. En 2011, la production 
s’est établie à 3,2 milliards de pieds carrés 
(3/4 pouce, 5,7 millions de m3), dont 72,5 % aux 

États-Unis (23 usines) et 27,5 % au Canada 
(7 usines). Le taux d’utilisation des capacités dans 
le secteur des panneaux de particules est passé de 
53,3 % en 2010 à 55,2 % en 2011 suite à la 
fermeture de sept usines et à la réduction de 
production de quatre autres usines (toutes 
implantées aux États-Unis). Le taux d’utilisation 
des capacités devrait passer à 63 % d’ici à 2013, 
sous l’effet de la lente reprise de l’économie 
des États-Unis. 

 

Source: UPM, 2012. 

Production de MDF. La production nord-
américaine de MDF a légèrement augmenté en 2011 
(à 3,4 millions de m3); 74,3 % de la capacité de 
production est située aux États-Unis (14 usines) et 
25,7 % au Canada (5 usines). Une seule usine a 
fermé ses portes en 2011 (aux États-Unis). Les 
autres ont apporté des ajustements mineurs à leurs 
capacités de production, ce qui a permis au secteur 
de la fabrication de MDF en Amérique du Nord de 
maintenir son taux d’utilisation des capacités 
à 62,5 %. 

Exportations de contreplaqué. La valeur des 
exportations nord-américaines de contreplaqué s’est 
contractée de 1,5 % en 2011, les exportations des 
États-Unis baissant de 1,3 % et celles du Canada de 
1,9 % (tableau 7.4.2). Les trois principaux marchés 
du contreplaqué des États-Unis restent le Canada 
(55,2 %), le Mexique (13,5 %) et l’Australie 
(12,3 %). Les exportations de contreplaqué des 
États-Unis vers la Chine ont augmenté de 250 % 
(qui devient le neuvième marché d’exportation) et 
celles vers le Japon, de 153 % (dixième marché 
d’exportation). Les deux principaux marchés 
d’exportation du contreplaqué canadien sont les 
États-Unis (part de marché de 72,6 % contre 93,1 % 
en 2010) et le Japon (part de marché de 14,5 %, 
contre 1,3 % en 2010). 
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TABLEAU 7.4.2 

Exportations nord-américaines de panneaux 
dérivés du bois, 2007-2011 

(En millions de dollars) 

2007 2008 2009 2010 2011

Variation 
(%)

2010 à 2011

États-Unis 

Contreplaqué 251 292 211 352 347 -1,27

Panneaux 
de fibres 228 242 219 243 243 0,21

Panneaux 
de particules 189 222 118 150 160 6,32

Sous-total 668 757 548 745 750 0,72

Canada 

Contreplaqué 414 311 199 183 179 -1,86

Panneaux 
de fibres 416 344 277 237 229 -3,42

Panneaux 
de particules 1 372 848 629 873 805 -7,77

Sous-total 2 201 1 503 1 105 1 293 1 213 -6,14

Amérique 
du Nord 

Contreplaqué 665 603 410 534 527 -1,47

Panneaux 
de fibres 643 586 496 479 472 -1,58

Panneaux 
de particules 1 098 1 070 747 1 023 965 -5,70

Sous-total 2 868 2 260 1 652 2 037 1 963 -3,63

Source: Global Trade Atlas, 2012. 

Les exportations canadiennes vers la Chine ont 
augmenté de 498 % (la Chine est devenue le 
cinquième plus grand marché d’exportation du 
Canada) et celles vers la République de Corée de 
593 % (sixième marché d’exportation). Bien que la 
croissance des exportations vers la Chine et la 
Corée soit impressionnante, il convient de noter 
que les chiffres de référence étaient faibles. 
L’augmentation des exportations de contreplaqué 
provenant des États-Unis et du Canada vers le 
Japon est due au tsunami qui a frappé l’est du 
Japon en mars 2011 et détruit la presque totalité des 
usines japonaises de contreplaqué. Toutefois, le 
Japon a très vite reconstruit son industrie du 
contreplaqué et il est fort probable que les 
exportations nord-américaines de contreplaqué vers 
ce pays reculent en 2012. En 2011, les États-Unis 
et le Canada ont bénéficié de l’augmentation 
spectaculaire des achats de matières premières par 
la Chine pour satisfaire à ses besoins de bois 
transformé pour ses exportations. 

Exportations de panneaux de fibres. En 2011, 
les exportations nord-américaines de panneaux de 
fibres se sont contractées de 1,6 %. Elles ont 
légèrement progressé aux États-Unis, de 0,2 %, alors 
qu’elles ont reculé de 3,4 % au Canada 
(tableau 7.4.2). Les principaux marchés d’exportation 
des panneaux de fibres des États-Unis en 2011 étaient 
le Canada (60,1 %, en baisse de 9,3 % par rapport 
à 2010) et le Mexique (en hausse de 8,2 %). 

Néanmoins, les exportations de panneaux de 
fibres des États-Unis vers la Fédération de Russie 
ont augmenté de 65,2 % (troisième marché 
d’exportation); vers l’Australie de 52,4 % 
(quatrième marché d’exportation); vers l’Inde de 
166 % (huitième marché d’exportation) et vers la 
République de Corée de 299 % (dixième marché 
d’exportation). Les exportations canadiennes de 
panneaux de fibres ont été pratiquement toutes 
absorbées par les États-Unis (90,7 % de part 
de marché; un recul de 3,4 % par rapport à 2010). 

Exportations de panneaux de particules. En 
2011, les exportations nord-américaines de 
panneaux de particules se sont contractées de 5,7 %, 
essentiellement en raison d’une baisse de 7,8 % des 
exportations canadiennes. Les exportations des 
États-Unis ont pour leur part progressé de 6,3 % 
(tableau 7.4.2). Pour les États-Unis, les exportations 
de panneaux de particules sont essentiellement 
destinées aux marchés canadien (part de marché de 
49,7 %, en hausse de 1,6 %) et mexicain (part de 
marché de 22,7 %, en baisse de 7 %). En 2011, c’est 
vers la Fédération de Russie que les exportations de 
panneaux de particules des États-Unis ont le plus 
augmenté (443 %, hissant la Russie au troisième 
rang des marchés d’exportation), ainsi que vers 
l’Ukraine (164 %, sixième marché d’exportation). 
Les États-Unis restent le principal marché des 
panneaux de particules canadiens (part de marché 
de 88,5 %, en baisse de 11,3 %). 

Pour les États-Unis comme pour le Canada, le 
commerce des panneaux dérivés du bois restait 
largement confiné à la région Amérique du Nord. 
Bien que les données récentes sur les échanges 
commerciaux laissent penser que les fabricants de 
panneaux des États-Unis commencent à s’implanter 
sur de nouveaux marchés, les fabricants canadiens 
semblent pour leur part confiner leurs activités 
au marché des États-Unis. 

Importations et loi Lacey. En 2010, les 
États-Unis ont modifié la loi Lacey pour empêcher 
les importations de produits issus de bois provenant 
de coupes illégales. À cette date, de nombreux 
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analystes pensaient que cela entraînerait une 
réduction des importations américaines de produits 
de bois provenant de pays où les coupes illégales 
constituaient une source de préoccupation. 
Toutefois, les données du commerce sont contrastées 
sur cette question. Bien que les importations 
globales de panneaux dérivés du bois provenant de 
pays tropicaux réalisées par les États-Unis aient 
reculé en 2011, les importations provenant 
de quelques pays ont augmenté. 

Émissions de formaldéhyde: Californie. La 
législation établie par le California Air Resources 
Board (CARB), dans le but de réduire les émissions 
de formaldéhyde des panneaux dérivés du bois, est 
entrée dans sa phase II et s’applique depuis le 
1er janvier 2011 aux panneaux de particules et de 
fibres de densité moyenne (MDF). En vertu de la 
phase II de cette législation, les émissions de 
formaldéhyde des panneaux de particules ne peuvent 
être supérieures à 0,09 parties par million (contre 
0,18 ppm dans le cadre de la phase I); les émissions 
de formaldéhyde des panneaux MDF ne peuvent 
pour leur part dépasser 0,11 ppm (contre 0,21 ppm 
dans le cadre de la phase I). 

Émissions de formaldéhyde: nouvelle 
législation fédérale. Bien que la législation relative 
aux normes d’émissions de formaldéhyde n’ait été 
appliquée qu’en Californie à ce jour, une nouvelle 
législation fédérale, ratifiée le 7 juillet 2010, 
prendra effet le 1er juin 2013. Cette loi relative aux 
normes d’émissions de formaldéhyde des produits 
de bois composite («Formaldehyde Standards for 
Composite Wood Products Act») s’inscrit dans le 
prolongement de la loi californienne et s’appliquera 
sur tout le territoire des États-Unis. Cependant, elle 
ne concerne que le contreplaqué de bois dur, les 
panneaux de particules et les panneaux MDF à 
l’exclusion des panneaux d’OSB et des 
contreplaqués en bois tendre. La demande de 
panneaux respectant les normes d’émissions de 
formaldéhyde devrait augmenter avec l’adoption 
croissante de programmes de construction 
écologique aux États-Unis. Le coût de l’application 
de cette loi pourrait augmenter le prix des panneaux 
dérivés du bois de l’ordre de 3 % à 15 %, bien que 
le prix des meubles (principale utilisation finale de 
ces panneaux) n’augmentera que légèrement 
puisque les panneaux dérivés du bois ne 
représentent qu’une faible partie du coût total 
des meubles en bois. 

7.5 Tendances des prix 
des panneaux 

Au début 2011, les prix des panneaux avaient 
largement retrouvé leurs niveaux de 2008 
(graphique 7.5.1). Néanmoins, les prix des panneaux 
de particules ont commencé à baisser en juin, sous 
l’effet du ralentissement de la demande, en 
particulier celle de panneaux bruts. Malgré la hausse 
continue des coûts de production, en particulier du 
bois et des résines, les producteurs de panneaux de 
particules n’ont pas été en mesure de répercuter 
comme prévu ces majorations sur les prix consentis 
aux enseignes de bricolage. La baisse des prix des 
panneaux de particules est aussi due au fait que les 
fabricants ont été contraints de réduire leurs stocks. 

GRAPHIQUE 7.5.1 

Prix des panneaux en Europe, 2008-2012 
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Note: Prix non ajustés sur l’inflation. 
Source: EUWID, 2012. 

Malgré la baisse saisonnière de la consommation, 
les producteurs de MDF ont partiellement réussi à 
appliquer de petites majorations de prix pendant 
l’été 2011, sous l’effet de la réduction de l’offre liée 
à la baisse du taux d’utilisation des capacités causée 
par les arrêts de production. 

Enfin, après deux années d’augmentation 
pratiquement constante, les prix des panneaux OSB 
ont commencé à baisser pendant l’été de 2011, en 
raison du ralentissement de la demande. Les 
fabricants d’OSB n’ont pas été en mesure 
d’imposer des majorations de prix aux enseignes 
de bricolage. 
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En Amérique du Nord, la faiblesse des volumes 
de production et des taux d’utilisation des capacités 
a permis aux fabricants et aux grossistes de réduire 
leurs stocks de panneaux structuraux, les aidant à 
préparer le terrain pour des hausses régulières 
de prix tout au long de l’année 2011 et pendant le 
premier semestre de 2012 (graphique 7.5.2). Les 
prix des panneaux structuraux ont également 
bénéficié de conditions climatiques inhabituellement 
chaudes pendant les trois premiers mois de 2012, ce 
qui a permis à certains constructeurs de maisons de 
rester exceptionnellement actifs pendant l’hiver. 

Les prix ont également bénéficié de la flambée des 
exportations de contreplaqué vers le Japon suite au 
tremblement de terre et au tsunami dévastateurs qui 
ont frappé l’est du Japon en mars 2011. Ces 
événements ont également contribué à pousser les 
prix des OSB à la hausse, après qu’ils eurent atteint 
un plancher pratiquement record. En conséquence, les 
prix des OSB ont augmenté régulièrement en 2011 et 
2012. Parallèlement, les prix des panneaux MDF et de 
particules sont restés relativement stables en 2011 et 
de légères augmentations de prix ont été observées au 
premier semestre de 2012, en réponse à l’activité 
exceptionnelle pour la saison du secteur du logement. 

GRAPHIQUE 7.5.2 

Prix des panneaux aux États-Unis, 2008-2012 
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Source: Random Lengths, 2012. 
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8 Marchés du papier, du carton 
et de la pâte de bois, 2011-2012 
Auteur principal: Michel Valois 
Auteurs collaborateurs: Eduard Akim, Bernard Lombard et Tomas Parik 

Faits saillants 

• Tout comme la production industrielle générale, la production de papier et de carton 
a reculé en Europe et aux États-Unis et les fermetures d’usines, essentiellement motivées 
par de mauvais résultats financiers, ont freiné la reprise.  

• La demande de pâte a baissé en Europe et en Amérique du Nord sous l’effet d’une vague 
de consolidations et d’acquisitions; néanmoins les volumes exportés vers l’Asie 
et notamment vers la Chine ont été plus importants en 2011 et au début 2012.  

• D’une manière générale, la conjoncture a été contrastée à partir de 2011 et jusqu’au début 
2012; les prix ont augmenté puis se sont repliés en raison d’une capacité de production 
excédentaire pour la plupart des catégories de pâte, de papier et de carton.  

• En Fédération de Russie, le secteur des papiers pour magazines et journaux est entré dans 
une phase de consolidation. La filière doit accroître son efficacité, d’autant que le secteur 
forestier dans son ensemble commence à ressentir les effets de l’accession de la Russie 
à l’Organisation mondiale du commerce.  

• La production et la consommation européennes de papier et de carton ont reculé en 2011, 
après s’être reprises en 2010; la production de pâte est restée pour l’essentiel inchangée.  

• La vague de projets de transformation écologique et de biomasse s’est poursuivie 
en 2011, et plusieurs usines nord-américaines de pâte, de papier et de carton ont reçu 
des subventions à cet effet.  

• En Europe et en Amérique du Nord, l’arrêt des dépenses publiques de relance a laissé 
un vide économique que le marché n’a pas été en mesure de combler immédiatement.  

• En Chine, les dépenses massives d’investissement résultant de l’assouplissement 
des conditions d’accès au crédit ont permis à la demande européenne et nord-américaine 
de pâte et de papier récupéré de bondir en 2011, pour se replier au début 2012.  

• La Chine est devenue le premier marché mondial de pâte marchande chimique.  

• En Amérique du Sud, l’accroissement des capacités de production des usines de pâte 
marchande chimique continue de faire la une de l’actualité. Les annonces d’augmentation 
marginale des capacités ont excédé les prévisions relatives au niveau de la demande, 
ce qui aura probablement pour effet de retarder certains projets et d’entraîner, ailleurs 
dans le monde, la fermeture des usines dont les coûts de production sont plus élevés.  
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• Le caractère écologique et la durabilité du papier et du carton, qui en font des ressources 
renouvelables et des produits recyclables, ont contribué à assurer le succès des initiatives 
du secteur en faveur de la durabilité et le développement d’une relation symbiotique entre 
le marché de la pâte de bois et du papier et l’économie verte.  

• Le thème de la durabilité reste d’actualité pour les entreprises de pâte de bois et de papier 
dans la région de la CEE et celles-ci explorent de nouvelles filières pour innover 
et assurer la croissance de leur marché, comme le bioraffinage, la production d’énergie 
dérivée de la biomasse, ainsi que le développement et la commercialisation 
de nanocellulose cristalline. 
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8.1 Introduction 
Le rebond mondial qui s’était amorcé en 2009 

après la crise financière a commencé à se déliter au 
deuxième semestre de 2011 lorsque les capacités de 
production ont excédé le niveau de la demande, que 
les prix ont rebondi trop rapidement pour pouvoir 
être absorbés par les consommateurs et que la 
conjoncture économique s’est détériorée en 
Amérique du Nord et en Europe. Pour renforcer leur 
rentabilité et préserver leur compétitivité face aux 
régions où les coûts de production sont plus faibles, 
de nombreux acteurs du secteur ont misé sur les 
restructurations, la consolidation de leurs activités et 
les investissements dans l’innovation de produits 
et procédés de fabrication. 

En 2011 et jusqu’au début 2012, la région de la 
CEE et le monde dans son ensemble ont connu 
d’une manière générale une conjoncture moins 
favorable, marquée par le fléchissement des prix de 
la plupart des catégories de pâte, de papier et de 
carton. La production de ces marchandises a 
globalement diminué et seuls les secteurs de la pâte 
et de la collecte et de la vente de papier récupéré ont 
connu une évolution favorable sous l’impulsion de la 
forte demande des pays asiatiques. Le ralentissement 
de l’économie chinoise au début 2012 pourrait 
entraîner un autre mouvement de rationalisation 
du secteur.  

En Europe et en Amérique du Nord, la période 
2011-2012 a été la réplique de celle de 2010-2011, 
avec des arrêts de production au niveau régional 
exerçant des tensions sur l’équilibre de l’offre et de 
la demande. D’une manière générale, les prix ont 
reculé au deuxième semestre de 2011, et la tentative 
de reprise au début 2012 pourrait avoir échoué ou 
être subordonnée à de nouveaux retraits de capacité. 
Après avoir baissé au deuxième semestre de 2011, 
les prix de la pâte marchande ont rebondi en 2012. 
Alors que les prix de la pâte kraft blanchie de 
feuillus de l’hémisphère Nord (NBSK) ont augmenté 
de 21 % (juin 2012) dans la zone euro, par rapport à 
leurs faibles niveaux de décembre 2011, ceux de la 
pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère Nord 
n’ont augmenté que de 3 %.  

En juillet 2012, les prix de la pâte NBSK ont à 
nouveau baissé et la différence entre les deux 
catégories de produits s’est estompée pour atteindre 
l’écart le plus bas en cinq ans (Foex, 2012). La 
surcapacité chronique de production de plusieurs 
catégories de pâte, papier et carton, qui s’est 
généralisée sous l’effet de la remise en activité 
d’usines ayant fait l’objet d’une restructuration  

financière, a continué de pousser les usines à 
accroître leur rentabilité tout en abaissant leurs 
coûts. La reprise complète tant attendue de la 
production a été retardée par ces mesures et a 
empêché le secteur de s’engager dans le 
développement de technologies écologiques telles 
que la bioraffinerie du bois et les biocarburants.  

Les flux commerciaux de papier et de carton 
entre les différentes sous-régions de la CEE 
reflètent les différences dans la croissance 
régionale, la compétitivité et l’influence des 
mouvements des taux de change. Les principaux 
flux commerciaux de papier et de carton entre les 
sous-régions de la CEE pour 2009-2010 se sont 
chiffrés à 184 milliards de dollars, en baisse de 
8,0 % par rapport à 2008-2009. Les arrêts de 
production et la faiblesse de la monnaie des États-
Unis par rapport au dollar canadien et à l’euro ont 
neutralisé la reprise qui avait commencé à se 
dessiner après la crise financière mondiale de 2008 
(graphique 8.1.1). 

GRAPHIQUE 8.1.1 

Principaux flux commerciaux de papier 
et de carton, en valeur, 2006-2010 
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Note: La valeur totale des importations pour 2009-2010 
s’est établie à 184 milliards de dollars. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

La valeur totale des principaux flux 
commerciaux de la pâte de bois s’est établie à 
60,95 milliards de dollars en 2009-2010, en hausse 
de 5,1 % par rapport à 2008-2009. L’expansion en 
cours de la capacité de production de papier et de 
carton en Asie, et notamment en Chine, ainsi que les 
prix plus élevés observés en 2010 se sont répercutés 
favorablement sur tous les indices par rapport à 2006 
(graphique 8.1.2). 
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GRAPHIQUE 8.1.2 

Principaux flux commerciaux de la pâte 
de bois, en valeur, 2006-2010 
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Note: La valeur totale des importations pour 2009-2010 
s’est établie à 60,95 milliards de dollars. 
Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

En 2011, la consommation de papier et de carton 
dans la région de la CEE a été inférieure à celle de 
2010, les producteurs européens et nord-américains 
ayant souffert de la concurrence des supports 
numériques, de la publicité sur Internet, de la baisse 
de la circulation des journaux et de leur nombre de 
pages et de l’essor des livres électroniques et des 
tablettes de lecture, autant de facteurs qui ont eu 
pour effet d’entamer la production et très souvent 
d’entraîner des fermetures d’usines. La 
consommation a continué d’augmenter dans la 
communauté des États indépendants (CEI) 
(graphique 8.1.3). 

GRAPHIQUE 8.1.3 

Consommation de papier et de carton 
dans la région de la CEE, 2007-2011 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

Alors que l’accroissement de la capacité de 
production de pâte en Amérique du Sud et celle de 
papiers, de papiers minces et de cartons en Chine ne 
se dément pas, les fermetures d’usines et les 
reconversions dans la fabrication de produits à haute 
valeur ajoutée, pour préserver la santé des 
infrastructures de production, se poursuivent en 
Amérique du Nord et en Europe, deux grandes 
régions économiques qui, depuis plusieurs dizaines 
d’années, essuient des pertes au profit des producteurs 
à plus faible coût dans les pays émergents.  

En Chine, l’accroissement des capacités de 
production de papiers et de cartons et les nouvelles 
usines de fabrication de papiers minces ont provoqué 
une hausse de la demande de pâte vierge de qualité. 
Pour pouvoir répondre à cette demande croissante, 
les chefs d’entreprise chinois investissent dans les 
usines mises à l’arrêt ou en difficulté financière des 
États-Unis et du Canada ainsi que de France, 
provoquant ainsi la baisse des coûts. Toutefois, 
toutes les usines et les communautés qui en 
dépendent n’ont pas eu la chance de bénéficier des 
investissements étrangers directs des conglomérats 
chinois comme l’Asia Pulp & Paper (Sinar Mas 
Group) ou l’International Grand Investment. 

La croissance rapide des importations de pâte de 
bois vierge en Chine au cours des vingt dernières 
années a permis à plusieurs usines de rester en 
activité, en dépit du lent repli des marchés européens 
et nord-américains. Mais la pâte vierge n’est pas le 
seul produit à base de fibres dont la demande connaît 
une croissance spectaculaire en Chine. La demande 
de papiers récupérés qui, en 2011-2012, 
représentaient jusqu’à 50 % des fibres utilisées en 
Europe et en Amérique du Nord pour la production 
de papier et de carton, a également connu une 
croissance considérable. Ces phénomènes ont 
provoqué la volatilité des prix.  

Pour de nombreux producteurs de pâtes, de 
papiers et de cartons, la solution de repli a été de 
concevoir des stratégies de reconversion vers la 
fabrication de produits à haute valeur ajoutée et de 
réduire les coûts, tout en essayant d’adopter des 
initiatives en faveur de la durabilité de manière à 
permettre le développement d’une relation 
symbiotique entre le marché de la pâte de bois 
et du papier et l’économie verte 

En 2011, des investissements ont été consentis à 
l’échelle internationale dans les procédés de 
fabrication de pâte à dissoudre qui déboucheront pour 
l’essentiel sur une croissance de 100 % des capacités 
productives de ce secteur en l’espace de quelques 
années. Cette évolution vers des produits à valeur 
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ajoutée s’observe en Europe et en Amérique du Nord, 
mais aussi chez les producteurs innovants de 
l’industrie des pâtes qui ont perçu les avantages 
économiques de cette filière et de l’optimisation 
du potentiel de leurs ressources forestières.  

Face à la poursuite des investissements massifs 
dans les capacités de production, en particulier en 
Chine, de nombreux acteurs du secteur devront 
inscrire l’innovation et l’efficience au rang des 
priorités de leur stratégie commerciale. Dans ce 
chapitre, nous examinons certains des grands enjeux 
de l’industrie des pâtes et papiers, ainsi que sa 
contribution à l’économie verte et au développement 
durable dans la région de la CEE.  

8.2 Sous-région de l’Europe 
En 2011, les résultats de l’industrie européenne de 

la pâte et du papier ont été pénalisés par le 
ralentissement de l’économie européenne, notamment 
au deuxième semestre. La production de papier et de 
carton a diminué de 0,6 % par rapport à 2010, date à 
laquelle elle s’était sensiblement ressaisie par rapport 
à 2009. Au cours de la période 2007-2009, la 
production a baissé de 10 %. En Europe, la demande 
de papier a reculé de 1,2 % et les échanges 
intra-européens de papier et de carton de 2,2 %. 

En Europe centrale et orientale, la situation 
générale du secteur des pâtes et papiers reste plus ou 
moins identique à celle qui prévalait en 2010. 
L’industrie connaît une période d’incertitude. La 
filière dans son ensemble a enregistré une légère 
amélioration par rapport à 2010 et regagné quelque 
peu le terrain perdu en 2009.  

8.2.1 La production européenne de papier 
et de carton baisse de 0,6 % ; 
le taux d’utilisation des capacités 
de production s’établit à 90,4 %  

La production de papier s’est contractée de 
0,6 % en 2011 par rapport à 2010 (graphique et 
tableau 8.2.1). La capacité de production de papier a 
moins changé que la production réelle, ce qui 
signifie que le taux d’utilisation des capacités s’est 
établi à 90,4 % en 2011, soit 1,3 point de moins 
qu’en 2010. Le nombre d’usines en activité a 
diminué. En 2011, l’Europe a réduit sa capacité de 
production (essentiellement dans le secteur 
graphique) de plus de 2 millions de tonnes en raison 
de la crise et de la surcapacité qu’elle a engendrée, 
tandis que l’arrivée de nouvelles capacités de 
production sur le marché a été réduite de manière 
spectaculaire. Cette évolution «baissière» a 

également été observée dans la plupart des secteurs 
de l’industrie «lourde» et semble caractériser 
l’ensemble des capacités de production européennes.  

En Europe centrale et orientale, la surcapacité 
productive dans le secteur du papier de presse 
(journaux et magazines) semble très aiguë et malgré 
la consolidation du secteur, d’autres mesures devront 
être prises pour que cette région puisse devenir 
concurrentielle sur la scène internationale.  

GRAPHIQUE 8.2.1 

Production de papier et de carton en Europe, 
2007-2011 
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Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

TABLEAU 8.2.1 

Consommation de papier et de carton 
en Europe, 2010-2011 

(En milliers de tonnes) 

2010 2011
Variation

(%)

Europe 

Production 104 679 104 066 -0,6

Importations 56 723 54 998 -3,0

Exportations 66 566 65 390 -1,8

Solde net 9 843 10 391

Consommation apparente 94 836 93 675 -1,2

 

dont les 27 pays de l’UE 

Production 94 364 94 138 -0,2

Importations 51 887 50 188 -3,3

Exportations 63 543 62 518 -1,6

Solde net 11 656 12 330

Consommation apparente 82 709 81 808 -1,1

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 
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8.2.2 Diminution de la production de 
papier dans le secteur du graphisme  
et de l’emballage et augmentation 
de la production de papiers minces 

Seule la production de papiers ménagers et 
hygiéniques a augmenté en 2011 par rapport à 2010. 
La production globale de papiers graphiques, 
y compris de papier de presse, a reculé de 1,2 %. La 
production de papier de presse a diminué de 0,3 %. 
La production de papier sans bois non couché a 
progressé de 1,0 %, alors que celle de papier sans 
bois couché s’est contractée de 6,5 %. La production 
de papier sans bois à usage graphique a diminué 
de 4,8 %.  

La production de papier de pâte mécanique non 
couchée a baissé de 5,4 % et celle de papier de pâte 
mécanique couchée de 0,5 %. Globalement, la 
production de papier d’impression de pâte 
mécanique s’est repliée de 1,3 % par rapport à 2010 
et celle de papier d’impression couché de 0,9 %, 
alors que la production de papier d’impression non 
couché a reculé de 2,9 % par rapport à 2010. Le taux 
d’utilisation des capacités des usines de papier 
d’impression en 2011 s’est établi à 89,7 % (contre 
91,2 % en 2010). Les papiers d’impression ont 
représenté 45,2 % de l’ensemble des papiers et 
cartons produits en Europe en 2011 (contre 45,5 % 
en 2010).  

Dans le secteur de l’emballage, la production a 
diminué de 0,4 % et celle de carton pour boîte, qui 
représente 56,9 % de ce secteur en termes de 
production, de 0,1 %. Étant donné que seules les 
variations de tonnage sont mesurées, il convient de 
tenir compte de la tendance persistante vers 
des grammages plus légers.  

La production de carton a baissé de 2,4 % et 
celle d’emballages de 0,4 %. La production de toutes 
les autres catégories d’emballage s’est contractée de 
0,9 %. En 2011, le taux d’utilisation des capacités 
des usines de papiers d’emballage s’est établi à 
90,6 % (contre 92,7 % en 2010). Les différentes 
catégories d’emballages ont représenté 45 % de tous 
les papiers et cartons produits en Europe en 2011.  

Contrairement à la majorité des autres catégories 
de papiers, la production de papiers hygiéniques et 
ménagers a progressé de 2,3 %. Ceux-ci représentent 
7,3 % de l’ensemble des papiers et cartons produits 
en Europe en 2011 (contre 7 % en 2010). La 
production de papiers industriels et spécialisés qui 
ont représenté 4,5 % de l’ensemble des papiers et 
cartons produits en Europe en 2011 (4,4 % en 2010), 
s’est contractée de 0,3 %.  

 

Source: Metsä Group, 2012. 

8.2.3 Recul de 1,8 %  de la consommation 
européenne de papier et de carton 
en 2011 

En 2011, la consommation de papier et de carton 
s’est repliée de 1,2 % par rapport à 2010 
(tableau 8.2.2), sur fond d’augmentation de 1,6 % du 
PIB global (source: Eurostat − 27 pays de l’UE). La 
fabrication d’articles de papier et de carton a 
diminué de 1,3 %. 

Comparativement à 2010, la baisse des 
investissements dans la publicité, la concurrence des 
nouveaux moyens de communication et l’érosion 
constante du lectorat des quotidiens se sont traduites 
par une diminution générale de 3,1 % de la 
consommation de papier d’impression. L’activité du 
secteur de l’imprimerie (autre que les journaux) 
s’est contractée de 1,6 % au cours de la même 
période.  

Les importations de papier d’impression ont 
reculé de 4,1 % et les exportations de 1,5 %. La 
consommation de papier journal a progressé de 
0,9 % par rapport à 2010; la demande de papier de 
pâte mécanique non couchée s’est repliée de 8,1 % 
et celle de papier de pâte mécanique couché de 
3,1 %. La consommation de papier couché sans bois 
a diminué de 5,6 % et la demande de papier non 
couché sans bois de 8 %. La demande globale de 
papier couché s’est donc contractée de 4,3 % et celle 
de papier non couché de 4,8 %.  

La consommation de papier de pâte mécanique 
s’est repliée de 3,2 % et celle de papier sans bois de 
5,7 %. Les papiers d’impression ont représenté 
39,5 % de l’ensemble des papiers et cartons 
consommés en Europe en 2011 (contre 40,3 % 
en 2010). 
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La demande de papiers d’emballage a progressé 
de 0,2 % par rapport à 2010. Les importations de 
pays non membres de la CEPI ont diminué de 1,1 % 
et les exportations de 2 %. La fabrication de papiers 
et cartons ondulés et de contenants en papier et 
carton s’est repliée de 0,3 % en 2011, tandis que la 
production industrielle a augmenté de 3,2 % et que 
le commerce de détail s’est contracté de 0,1 % au 
cours de la même période. La consommation de 
cartons-caisses a progressé de 0,6 % et celle de 
carton de 1,4 %. La demande d’emballages s’est 
contractée de 3,4 % et la consommation d’autres 
papiers et cartons d’emballage de 4,4 %. 

La consommation de papier ondulé a représenté 
58,5 % de l’ensemble des matériaux utilisés pour 
l’emballage, et les papiers d’emballage ont 
représenté 44,4 % de l’ensemble des papiers et 
cartons consommés en Europe en 2011 (contre 
44,2 % en 2010).  

La demande de papiers hygiéniques et ménagers 
a stagné. Les importations ont diminué de 18 % et 
les exportations de 3,1 %. Les papiers hygiéniques et 
ménagers ont représenté au total 8,4 % de 
l’ensemble des papiers et cartons consommés 
en Europe en 2011 (8,0 % en 2010). 

TABLEAU 8.2.2 

Papiers et cartons en Europe 
(En millions de tonnes) 

Production  Consommation apparente 

  
Variation

(%)   
Variation 

(%) 

 2007 2009 2010 2011 
2010-
2011  2007 2009 2010 2011

2010- 
2011 

Papiers et cartons 108,0 96,8 104,7 104,1 -0,6 101,4 90,1 94,8 93,7 -1,2 

   

Papier d’impression 50,9 42,1 44,9 44,4 -1,2 45,7 37,6 38,2 37,0 -3,1 

Papier journal 10,8 8,9 9,6 9,5 -0,3 12,2 9,8 9,4 9,4 0,9 

Papier de pâte mécanique  
non couchée 8,8 7,8 7,9 7,5 -5,4 6,8 6,4 6,4 5,9 -8,1 

Papier sans bois non couché 10,1 9,1 9,2 9,3 1,0 10,0 8,5 9,3 8,6 -8,0 

Papier couché 21,1 16,3 18,2 18,0 -0,9 16,5 12,9 13,2 13,2 0,3 

      

Papiers hygiéniques et ménagers 7,1 7,7 8,0 8,2 2 6,6 7,6 7,8 7,8 0 

    

Matériaux d’emballage 45,1 42,8 47,0 46,8 -0,4 43,9 40,5 43,9 44,0 0,2 

Carton pour boîtes 26,3 24,2 26,7 26,7 -0,1 26,2 24,5 26,6 26,8 0,6 

Carton pour boîtes pliantes 9,9 9,1 10,0 9,9 -0,7 9,8 7,7 7,9 8,0 1,4 

Papier d’emballage 4,8 4,2 4,6 4,5 -0,4 3,9 3,6 3,9 3,8 -3,4 

Autres papiers essentiellement 
pour l’emballage 4,2 5,2 5,8 5,7 -0,9 4,0 4,7 5,4 5,3 -1,0 

      

Autres papiers et cartons 4,9 4,3 4,8 4,7 -2,2  5,2 4,5 5,0 4,9 -1,2 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

8.2.4 Recul des exportations, hausse 
des importations mais une balance 
commerciale largement positive 

En 2011, les exportations totales de papier ont 
diminué de 0,6 % par rapport à 2010, alors que les 
exportations vers les pays hors Europe ont représenté 
18,4 % des échanges (contre 18,1 % en 2010). Les 
exportations vers les marchés asiatiques ont augmenté 

de 7,0 %, pour s’inscrire à 5,5 millions de tonnes, soit 
30,4 % des exportations (contre 28,3 % en 2010). Les 
exportations vers l’Amérique du Nord se sont 
contractées de 5,3 % et ont représenté 10,8 % du total 
des exportations, contre 18,5 % en 2004.  

Les importations de papier ont progressé de 1,2 % 
et ont contribué à hauteur de 5,6 % à la 
consommation européenne totale de papier en 2011 
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(5,4 % en 2010). Les importations nord-américaines 
ont représenté 38,8 % de l’ensemble des importations 
(40,9 % en 2010) et ont reculé de 4,0 % en 2011. Les 
importations asiatiques se sont contractées de 16,7 %, 
représentant 11,5 % de l’ensemble des importations 
(contre 14,0 % en 2010). L’Europe a conservé une 
balance commerciale globalement positive 
(exportations supérieures aux importations) pour 
le papier en 2011.  

Il est également important de mentionner 
l’adoption de mesures antidumping par l’Union 
européenne en 2011 et, pour la première fois dans 
l’histoire de l’Europe, l’institution d’un droit 
antisubvention sur les importations de papier fin 
couché originaire de Chine. Ces mesures 
s’appliqueront pendant cinq ans et seront conjuguées 
à celles prises antérieurement par les États-Unis. 
Elles devraient avoir un impact important sur 
les exportations chinoises.  

8.2.5 La production de pâte reste 
inchangée avec un taux d’utilisation 
des capacités de 87,7 %  

La production de pâte est restée pratiquement 
inchangée, qu’il s’agisse de la pâte intégrée ou de la 
pâte marchande (tableau 8.2.3). Les exportations de 
pâte vers l’Asie, principale destination de ce produit 
(74,2 %), ont augmenté de 40,2 %. 

La production de pâte marchande a augmenté de 
1,8 % par rapport à 2010 (33,0 % de la production 
totale de pâte, contre 32,7 % en 2010). La pâte 
chimique disponible sur le marché libre représente 
94 % de la pâte marchande. La production de cette 
catégorie de pâte a progressé de 3,0 % par rapport à 
2010. Cette évolution peut s’expliquer par la 
fermeture d’unités intégrées de production de papier, 
principalement dans le secteur du papier 
d’impression, qui nécessite des fibres de bois vierges. 
Ces fermetures ont permis de libérer des capacités de 
production de pâte marchande, qui ont nettement 
augmenté en Finlande et dans une moindre mesure en 
Allemagne et en Espagne, pour tirer parti de la 
croissance des marchés et de prix plus lucratifs.  

La production totale de pâte chimique a 
augmenté de 1,2 %, celle de pâte au sulfite a reculé 
de 2,5 % alors que la production totale de pâte au 
sulfate a augmenté de 1,5 %. La production de pâte 
mécanique et semi-chimique a pour sa part reculé 
respectivement de 2,3 % et 5 %.  

Au premier trimestre de 2012, la production 
s’est repliée de 3,6 % par rapport à la même période 
de l’année précédente. La production totale de pâte 
pour ce trimestre a été inférieure de 2,8 % au niveau 
atteint à la même période en 2011.  

 
Source: UPM, 2012. 

8.2.6 Tendances des matières premières 
utilisées pour la production 
de pâte en Europe 

Malgré les particularités de chaque catégorie de 
bois et de chaque pays (ces marchés étant plutôt à 
caractère régional), le mouvement à la hausse des 
prix observé en Europe depuis la fin de 2009 pour la 
majorité des essences de résineux et de feuillus 
destinées à la fabrication de pâte s’est poursuivi en 
2010 et les prix ont atteint leur plus haut niveau au 
milieu de 2011. La concurrence croissante du «bois 
pour l’énergie», largement encouragé et 
subventionné par les pouvoirs publics dans le cadre 
de projets visant à promouvoir la bioénergie, 
s’est également fait sentir.  

En Europe centrale et occidentale, la situation en 
matière d’offre est sensiblement identique aux 
tendances observées dans le reste de l’Europe. 
Aucune catastrophe naturelle d’importance n’a eu 
lieu dans cette région de l’Europe en 2011. Bien que 
l’absence de dommages causés par les tempêtes soit 
propice au secteur forestier, la récupération du bois 
abattu par les tempêtes des années précédentes a eu 
un effet positif sur l’offre de bois pour le secteur 
des pâtes et papiers. 

Les politiques communes de l’Union européenne 
dans de nombreux secteurs ont également eu une 
influence sur l’offre de bois. La pression continue 
des questions environnementales se traduit par une 
réduction des surfaces forestières qui se prêtent à 
une gestion durable active. Les contraintes 
administratives imposées aux propriétaires forestiers 
les découragent de récolter les ressources forestières, 
d’autant plus que nombre d’entre eux ne sont pas 
tributaires de ces activités pour assurer leur 
subsistance.  

Les politiques relatives à la production d’«énergie 
verte» exercent des effets positifs sur les activités de 
certains propriétaires forestiers en améliorant leurs 
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perspectives de revenu total. Mais cela a aussi pour 
effet d’encourager la consommation de bois comme 
combustible. La production de bois pour l’énergie est 
subventionnée, ce qui a pour effet de pousser les prix 
de la fibre de bois à la hausse et d’empêcher la filière 
de se concentrer sur la valeur ajoutée axée sur le 
marché et sur l’utilisation en cascade du bois 
(production d’énergie à la fin du cycle de vie des 
produits du bois). 

Les fabricants d’ouvrages en bois estiment être 
désavantagés et contestent les mesures 
d’encouragement prises pour développer le secteur du 
bois-énergie afin de pouvoir satisfaire aux objectifs de 
l’Union européenne en matière d’énergie 
renouvelable. C’est peut-être aussi pour cette raison 
que les usines quittent progressivement l’Europe et 
que les capacités de production sont délocalisées dans 
d’autres régions du monde (où les contrôles 
environnementaux ne sont pas aussi stricts).  

S’agissant des droits de douane sur les 
importations de bois russe, une solution est sur le 
point d’être trouvée depuis l’annonce de l’accession 
de la Fédération de Russie à l’OMC. À compter de 
2012, un contingent de l’ordre de 9 millions de m3 
sera alloué aux entreprises européennes et 
bénéficiera de droits de douane réduits. La 
contraction des exportations russes de bois a 
provoqué de nombreuses tensions dans l’Union 
européenne, en particulier en Finlande dont les 
capacités de production ont été sévèrement touchées.  

8.2.7 Baisse de 3,2 %  de la consommation 
de pâte  

La consommation mondiale de pâte a reculé de 
3,2 % (tableau 8.2.3). Les importations de pâte des 
pays hors Europe ont augmenté de 1,4 % et 
proviennent pour l’essentiel d’Amérique latine 
(62,8 %) et d’Amérique du Nord (27,8 %). 

La consommation de pâte mécanique et semi-
chimique a reculé de 3,1 % et celle de pâte chimique 
de 3,2 % par rapport à 2010.  

Après une augmentation soutenue en 2009 et les 
niveaux élevés atteints au milieu de 2010, le premier 
semestre de 2011 est resté apparemment relativement 
stable. Le deuxième semestre, par contre, a été 
caractérisé par d’importants replis. Les prix de la pâte 
d’eucalyptus (feuillu) ont plus que doublé entre le 
milieu de 2009 et le milieu de 2010 et ont presque 
atteint les records de 2000. La baisse qui a succédé à 
cette embellie a été de l’ordre de 30 % à 35 %.  

Des hausses comparables ont été observées pour 
la pâte de résineux entre le milieu de 2009 et le 
milieu de 2010. La faiblesse du dollar des États-Unis 
a même contribué à pousser les prix à des niveaux 
records de plus de 1 000 dollars la tonne métrique en 
juin 2011. Les prix se sont ensuite repliés de près 
de 20 % vers la fin de 2011.  

Le ralentissement qu’ont connu les principales 
économies au milieu de l’année, le comportement 
spéculatif des acheteurs chinois, les mouvements de 
stocks entre producteurs et négociants et la volatilité 
des taux de change peuvent expliquer l’essentiel de 
ces fluctuations, qui ont également caractérisé 
la plupart des marchés de matières premières.  

 

Source: Stora Enso, 2012. 

TABLEAU 8.2.3 

Bilan de la pâte de bois en Europe, 2010-2011 
(En milliers de tonnes) 

2010 2011 
Variation

(%)

Europe  

Production 39 252 39 335 0,2

Importations 18 190 17 877 -1,7

Exportations 12 373 13 597 9,9

Solde net -5 817 -4 279 

Consommation apparente 45 069 43 614 -3,2

  

dont les 27 pays de l’UE  

Production 36 900 37 074 0,5

Importations 16 806 16 673 -0,8

Exportations 11 738 12 955 10,4

Solde net -5 068 -3 718 

Consommation apparente 41 968 40 792 -2,8

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 
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8.2.8 Diminution de 1,2 %  de l’utilisation 
de papier pour le recyclage 
en Europe; envolée des prix 

L’utilisation de papier pour le recyclage 
a diminué de 1,2 % en 2011 par rapport à 2010.  

Le ramassage de papier a augmenté de 0,2 % et 
les exportations de papier pour le recyclage ont 
progressé de 5,5 %, les marchés asiatiques absorbant 
97,5 % des exportations hors Europe. Le papier pour 
le recyclage représente 44,5 % des fibres utilisées 
pour la fabrication de papier et 40,3 % de celles 
utilisées pour la production de pâte de bois.  

Le papier récupéré représente plus de la moitié 
des fibres utilisées pour la production de papier et de 
carton en Europe et ses prix sont extrêmement 
volatils. Entre le début 2009 et le début 2011, les 
prix du papier récupéré ont triplé, et même quintuplé 
pour les catégories de qualité médiocre. Les prix se 
sont ensuite effondrés jusqu’à la fin 2011, se repliant 
de près de 40 % dans pratiquement toutes les 
catégories de papier récupéré (graphique 8.2.2). 

GRAPHIQUE 8.2.2 

Prix moyens du papier recyclé, 2001-2012 
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Note: Le code produit pour les papiers et cartons mixtes (non 
triés) est 1.01, 1.04 pour les papiers et cartons ondulés de 
supermarché et 1.11 pour les papiers graphiques triés, pour 
désencrage. 
Source: CEPI, 2012. 

Le papier récupéré de qualité supérieure (qui 
peut remplacer la pâte de fibres vierges) a connu des 
variations comparables, encore que moins amples. 
L’augmentation des prix a été aussi importante que 
celle observée depuis la fin de 2011. Les turbulences 
des économies occidentales et l’appétit croissant de 
l’industrie chinoise du papier et du carton pour 

le papier récupéré, conjugués à des comportements 
d’achat spéculatifs, expliquent en grande partie 
ces évolutions.  

8.2.9 Primauté des questions 
environnementales pour l’industrie 
européenne du papier et lancement 
de la «Feuille de route 2050» 

Les questions relatives au changement climatique, 
à l’efficacité énergétique, au développement des 
bioénergies et aux matières premières n’ont rien 
perdu de leur acuité pour l’industrie papetière. La 
réduction nécessaire des émissions de gaz à effet de 
serre, la promotion croissante des bioénergies, la 
nécessité de garantir l’offre de matières premières 
(bois et papier récupéré) et la concurrence qui 
s’exerce sur l’utilisation des terres font l’objet de 
vastes débats à Bruxelles, ainsi que dans de 
nombreuses capitales autour du monde. Ces sujets, 
trop souvent perçus comme des menaces pour le 
développement de pans entiers des économies 
occidentales, recèlent néanmoins de nombreux 
débouchés pour l’industrie papetière. Avec ses 
matières premières renouvelables et recyclables (qui 
par ailleurs constituent des puits de carbone) et le 
leadership qu’elle exerce dans le domaine de la 
bioénergie, celle-ci pourrait se targuer de faire partie 
de la «bioéconomie».  

L’industrie papetière européenne a-t-elle montré 
la voie avec le lancement de sa «Feuille de route 
2050» à la fin 2011 (Unfold the Future, 2011)? Cette 
initiative décrit l’avenir d’un secteur qui devrait être 
en mesure de réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 80 % et d’augmenter de 50 % la valeur 
ajoutée de ses produits (de plus en plus diversifiés, 
allant du papier à la biochimie en passant par les 
biocarburants et la nanocellulose cristalline), grâce à 
la valeur accrue attribuée à ses matières premières et 
résidus. Les efforts consentis dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation seront par conséquent 
essentiels dans les années à venir.  

8.3 Sous-région de la CEI, 
principalement la Fédération 
de Russie  

8.3.1 Production russe de pâte, de papier 
et de carton 

Amorcée à partir du deuxième semestre de 2008 
dans le sillage de la crise économique mondiale, la 
baisse de la production et de la demande de pâte et 
de produits de papier en Fédération de Russie s’est 
poursuivie en 2011 (tableau et graphique 8.3.1). 
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En 2009, première année complète après la crise 
économique mondiale, la production russe totale de 
pâte (pâte pour la fabrication de papier et de carton 
et pâte marchande) a diminué de 7,5 %, celle de pâte 
marchande de 11,9 % et celle de papier et de carton 
de 2,9 %.  

TABLEAU 8.3.1 

Production de pâte chimique, de papier et de carton 
en Fédération de Russie, 2010-2011 

(En milliers de tonnes) 

2010 2011 
Variation

(%)

Pâte chimique 5 870 5 918 0,8

Papier 4 612 4 672 1,3

Carton 2 829 2 734 -3,4

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

GRAPHIQUE 8.3.1 

Production de pâte, de papier et de carton 
en Fédération de Russie, 1998-2011 
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Sources: Goskomstat de la Fédération de Russie, PPB-express, 
Moscou, estimations de l’auteur, 2012. 

8.3.2 Bilan des échanges de la CEI 
et de la Fédération de Russie  

La production de papier et de carton a augmenté 
de 1,7 % en 2011 dans la région de la CEI par 
rapport à 2010 pour s’établir à 9,91 millions de 
tonnes, alors que les exportations ont reculé de 
2,1 %, à 2,79 millions de tonnes. Les importations 
ont augmenté de 1,3 % à 2,92 millions de tonnes, 
partiellement en raison d’une capacité excédentaire 
en Europe occidentale (tableau 8.3.2). La 
consommation apparente de papier et de carton a 
progressé de 2,7 % en 2011 par rapport à 2010 pour 
s’établir à 5,61 millions de tonnes.  

TABLEAU 8.3.2 

Bilan des papiers, cartons et de la pâte de bois 
dans la CEI, 2010-2011 

(En milliers de tonnes) 

2010 2011
Variation

(%)

Papier et carton 

Production 9 745 9 912 1,7

Importations 2 886 2 922 1,3

Exportations 2 847 2 786 -2,1

Solde net -39 -136

Consommation apparente 9 784 10 048 2,7

 

Pâte de bois 

Production 7 427 7 413 -0,2

Importations 202 232 14,9

Exportations 1 870 2 035 8,9

Solde net 1 668 1 803

Consommation apparente 5 759 5 609 -2,6

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

La production de pâte de bois s’est légèrement 
contractée de 0,2 %, à 7,41 millions de tonnes, alors 
que les exportations ont augmenté de 8,9 %, pour 
s’inscrire à 2,04 millions de tonnes. Les importations 
ont progressé de 14,9 % à 232 000 tonnes sous 
l’effet de la concurrence des producteurs européens, 
dynamisée par l’affaiblissement de la demande sur 
ce marché à la suite de fermetures d’usines et 
d’arrêts de production. Le solde net des échanges 
s’est chiffré à 1,80 million de tonnes en 2011, 
en hausse de 8,1 % par rapport à 2010.  

La pâte et les produits de papier représentent une 
partie importante des exportations totales de produits 
forestiers russes. Bien que le tonnage des 
exportations de papier et de carton russes dépasse 
largement le tonnage des importations, le solde net 
en termes de valeur est négatif, la Fédération de 
Russie ayant augmenté ses importations de produits 
de papier de qualité supérieure. Le solde annuel de 
la balance commerciale des papiers et cartons est 
négatif (graphique 8.3.2). La raison pour laquelle la 
valeur des importations de papier et carton est 
supérieure à celle des exportations tient 
principalement au fait que la Russie importe des 
produits coûteux, par exemple des matériaux de 
caisserie et d’emballage haut de gamme ainsi que 
des papiers couchés et des papiers minces, tandis 
qu’elle exporte des produits meilleur marché tels que 
du papier journal et des doublures kraft. Néanmoins, 
la Russie a récemment augmenté sa capacité de 
production de papiers à valeur ajoutée, comme 
les papiers minces et le papier d’écriture de qualité.  
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GRAPHIQUE 8.3.2 

Balance commerciale de la pâte, des papiers 
et des cartons en Fédération de Russie, 2007-2011 
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Sources: Commission des douanes, «Pulp. Paper. Board» 
− Magazine. PPB-express, PPB Exports, PPB Imports, 
estimations de l’auteur, 2012. 

Les principaux marchés d’exportation de la pâte 
et des produits de papier russes sont la Chine (pâte 
marchande, doublure kraft), l’Irlande (pâte 
marchande, doublure kraft), l’Inde (papier de 
presse) et la Turquie (papier de presse). Bien que 
les exportations de papier et de carton aient 
récemment reculé, la pâte marchande a regagné 
l’essentiel du terrain qu’elle avait perdu en 2009 
(graphique 8.3.3). 

GRAPHIQUE 8.3.3 

Exportations de pâte marchande, de papier 
et de carton de la Fédération de Russie, 1993-2011 
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Sources: Goskomstat de la Fédération de Russie, PPB-express, 
Moscou, estimations de l’auteur, 2012. 

En octobre 2006, «International Paper» et «Ilim 
Pulp Enterprise» ont conclu une alliance qui a abouti 
à la formation d’«Ilim Group». En octobre 2007, 
l’Ilim Group a commencé à réaliser des 
investissements conséquents, y compris dans la 
construction de l’usine de production de pâte semi-
chimique Kotlas, un projet qui avait été lancé en 
2009. Cette usine est spécialisée dans la fabrication 
de pâte semi-chimique au sulfite neutre et elle est 
dotée d’une capacité de 900 tonnes par jour. 

La reconstruction et la restructuration de 
l’industrie russe des pâtes et papiers se poursuit et 
quelques progrès ont été opérés en vue d’assurer la 
fabrication de produits de plus grande valeur 
moyennant une meilleure transformation de 
la matière première bois.  

 
Source: Metsä Group, 2012. 

8.3.3 Évolution du secteur russe des pâtes 
et papiers vers des produits 
forestiers durables 

La mise en œuvre de grands projets 
environnementaux témoigne des mesures prises en 
vue de l’application des nouvelles lois 
environnementales russes adoptées à la fin 2002. 
Ainsi, de nouveaux systèmes de traitement des eaux 
usées ont été construits à l’usine International Paper 
de Svetogorsk. Par ailleurs, dans le sillage de la 
ratification du Protocole de Kyoto, plusieurs usines 
ont commencé à inventorier leurs émissions de gaz à 
effet de serre et à améliorer l’efficacité de leurs 
chaudières pour réduire leurs émissions de CO2 
et utiliser le bois-énergie.  

8.3.4 Politiques de recherche et 
développement dans le secteur 
russe des pâtes et papiers 

La redynamisation de la recherche et du 
développement est importante pour amener 
l’industrie russe des pâtes et papiers à innover et à 
capitaliser sur les avantages concurrentiels 
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du secteur forestier russe. Ce dernier possède en 
effet des ressources forestières uniques, une solide 
offre de fibres nordiques et un personnel technique 
qualifié. Il bénéficie par ailleurs des programmes 
d’investissement des plus grandes entreprises du 
monde. Tous ces facteurs créent les conditions 
requises pour accélérer l’innovation, augmenter les 
exportations et remplacer les importations, 
notamment par le biais des échanges entre les plates-
formes technologiques russe et européenne pour les 
actions prioritaires dans le domaine du bioraffinage, 
des nanotechnologies, de l’énergie et des économies 
d’eau. Le mécanisme d’échange entre la plate-forme 
russe «BioTech 2030» et la plate-forme 
technologique Forêt bois papier européenne peut 
être efficacement mis à profit en ce sens.  

8.3.4.1 Lien entre la plate-forme russe 
et la plate-forme technologique 
Forêt bois papier européenne 

Un colloque a eu lieu du 31 mai au 1er juin 2012 
sur le thème «UE-Russie: Coopération dans le 
domaine des biotechnologies». Il a permis la tenue 
de débats entre des experts européens et russes sur 
le récent programme de développement des 
biotechnologies en Fédération de Russie, 
«BIO 2020». Ce programme marque également une 
nouvelle étape dans le développement économique 
de la Russie et pourrait servir de base à la formation 
d’une bioéconomie fondée sur le savoir. Elle 
améliorera également la coopération UE-Russie dans 
le domaine des biotechnologies.  

Plusieurs domaines ont été identifiés, lesquels 
sont conformes aux objectifs de la plate-forme 
technologique Forêt bois papier européenne et de la 
plate-forme russe: 

1. Offre de bois adaptée; 

2. Production accrue de biomasse; 

3. Utilisation en cascade des matériaux 
renouvelables; 

4. Écologie forestière et services des écosystèmes; 

5. Gestion multiusages des forêts; 

6. Construction en bois; 

7. Nouveaux produits dérivés de la biomasse; 

8. Solutions d’emballage intelligentes; 

9. Intégration de nouvelles solutions pour les 
produits imprimés; 

10. Produits d’hygiène, ménagers et de santé; 

11. Amélioration de l’utilisation des ressources dans 
la fabrication; 

12. Systèmes d’eau écologiques; 

13. Chaîne de valeur de la pâte et des papiers 
sans déchets; 

14. Concepts de bioraffinerie; 

15. Solutions d’énergie renouvelable; 

16. Produits bioénergétiques. 

8.3.5 Partenariat public-privé pour 
l’innovation dans le secteur forestier 

Le Projet Mélèze, dont il a été question dans la 
Revue annuelle 2010-2011, est un projet conjoint 
d’OJSC Ilim Group et du Département des 
polymères végétaux de l’Université technologique 
d’État de Saint-Pétersbourg. Il s’agit du premier 
exemple de partenariat public-privé mis en place 
dans le secteur forestier russe. Ce projet est 
cofinancé par le Gouvernement russe à hauteur de 
150 millions de roubles, sous réserve qu’OJSC Ilim 
Group s’engage à investir la même somme.  

Le mélèze représente jusqu’à 31 % des arbres 
sur pied en Fédération de Russie (plus de 75 % dans 
l’est de la Sibérie). Son bois est résistant et dense et 
présente une composition chimique particulière. 
Contrairement aux mélèzes d’Amérique du Nord et 
d’Europe occidentale, le mélèze de Sibérie et de 
Dahurie contient entre 7 % et 30 % 
d’arabinogalactane, un polysaccharide soluble dans 
l’eau. Il ne peut par conséquent être réduit en pâte 
par les technologies conventionnelles.  

Les installations existantes sont actuellement 
rééquipées pour la transformation du mélèze (à 
Bratsk et Ust-Ilimsk) et la construction de nouvelles 
usines est prévue. La capacité potentielle de coupe 
de mélèzes en Fédération de Russie (mélèzes de 
Sibérie et de Dahurie) s’établit à 105 millions de m3, 
avec une perspective de plus de 1,3 million de m3 
pour Ilim Group. 

Le Projet Mélèze donne au secteur forestier 
russe la possibilité d’exploiter les vastes ressources 
de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe. D’un point 
de vue pratique, le projet nécessite un changement 
radical de la base de ressources forestières existantes 
financièrement accessibles. De nouvelles 
technologies innovantes seront créées pour permettre 
le traitement intégré du bois de mélèze (y compris de 
nouvelles catégories de pâte marchande, matériaux 
de construction et composites et autres produits 
à forte valeur ajoutée).  
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8.3.6 Perspectives d’avenir 

Le développement durable du secteur forestier 
russe revêt une importance environnementale à la fois 
nationale et planétaire. La Russie possède près d’un 
quart des ressources forestières mondiales; elle 
dispose de ressources forestières inexploitées 
considérables et d’un immense potentiel en termes de 
capacités scientifiques et techniques. Ces capacités 
pourront être mises au service du développement de 
son secteur forestier grâce au déploiement de 
solutions de pointe qui lui permettront de produire des 
produits forestiers durables, y compris des pâtes et 
des papiers, au cours des prochaines décennies. Dans 
ce contexte, la stratégie de développement du réseau 
industriel forestier jusqu’à l’horizon 2020 revêt une 
importance nationale essentielle et un grand intérêt 
international.  

8.4 Sous-région de l’Amérique 
du Nord  

La production nord-américaine de papier et de 
carton s’est légèrement repliée en 2011, alors que 
la production de pâte a augmenté sous l’effet de 
la solide demande asiatique. La demande intérieure 
de papier a été pénalisée par la baisse des budgets 
de publicité des médias sur support papier, 
et par l’expansion des médias électroniques, 
principalement sur Internet. En conséquence, 
30 usines ont été contraintes de fermer leurs lignes 
de production de pâte ou de mettre à l’arrêt leurs 
machines de fabrication de papier en Amérique du 
Nord, soit l’équivalent d’une capacité totale de 
5,4 millions de tonnes en 2011 et au premier 
semestre de 2012. La reconversion des usines de 
pâte et de papier dans la production de pâte à plus 
forte valeur ajoutée est restée une tendance forte 
dans l’ensemble du secteur.  

8.4.1 Fortes fluctuations de la production 
en 2011-2012, en hausse néanmoins 
par rapport aux faibles niveaux 
de 2009 

En 2011, la conjoncture nord-américaine est 
restée difficile pour les marchandises, comme 
l’indiquent les derniers indices mensuels des prix 
aux États-Unis pour la pâte, le papier et le carton 
(graphique 8.4.1). Les producteurs ont continué de 
se ressentir du ralentissement de la demande et des 
importations, tandis que la surcapacité dans le 
secteur du papier journal, d’impression et d’écriture 
et du carton a entraîné plusieurs fermetures d’usines. 
Celles-ci ont parfois été la conséquence des 
difficultés financières des usines, y compris des 
déclarations de faillite, notamment au Canada, ou le 
résultat d’opérations de fusions et d’acquisitions. 

Toutefois, les prix de la pâte se sont améliorés 
sous l’effet de la forte demande des pays asiatiques 
qui a contribué à compenser la chute ou la stagnation 
de la demande en Europe, en Amérique du Nord et 
au Japon. Alors que les usines en phase de 
reconversion dans la production de papiers à valeur 
ajoutée ont arrêté temporairement leurs activités 
(comme par exemple Plymouth et Perdue Hill qui 
sont passées de la production de pâte en flocons à 
celle de papier de qualité supérieure), d’autres usines 
ont tout simplement augmenté leurs cadences 
ou repris leurs activités (Old Town). 

En 2011, les importations chinoises de pâte 
chimique commerciale ont augmenté de 18 % 
(220 000 tonnes) par rapport à 2010. Au deuxième 
trimestre de 2012, les arrêts de production imprévus 
et conjoncturels dans le secteur de la pâte et du 
papier, ainsi que la fermeture d’usines dans le 
secteur du carton à la suite d’opérations récentes de 
fusions et d’acquisitions (rachat de Stone Container 
par Rock-Tenn et reprise de Temple-Inland par I-P) 
ont contribué à diminuer la production totale de pâte, 
malgré l’augmentation des exportations de pâte 
chimique commerciale vers la Chine (+38 %, soit 
206 000 tonnes de plus entre janvier et mai 2012, 
comparativement à 2011). 

GRAPHIQUE 8.4.1 

Indices de production de la pâte de bois, du papier 
et du carton aux États-Unis, 2007-2012 
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Note: Indices calculés pour des moyennes annuelles. 
Source: Réserve fédérale des États-Unis, 2012. 

Les données fournies par la Réserve fédérale des 
États-Unis sont corroborées par les derniers 
communiqués de presse de l’American Forest & 
Paper Association (AF&PA). En 2011, la production 
de papier et de carton a atteint 81,5 millions de 
tonnes aux États-Unis, en recul de 2,6 % par rapport 
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à 2010. Au premier trimestre de 2012, elle a à 
nouveau reculé de 0,7 % par rapport au premier 
trimestre de 2011. Depuis la Grande Récession de 
2008-2009, près de 7 % des usines du secteur n’avait 
pas repris leurs activités (soit l’équivalent 
de 7 millions de tonnes) 

Au Canada, la fermeture en 2010-2011 d’une 
usine de papier journal d’une capacité de plus de 
1,1 million de tonnes, soit 18,5 % de la capacité 
totale de production, et celle d’une usine de papier 
non couché de pâte mécanique d’une capacité de 
560 000 tonnes (16,6 %) ont donné le coup d’envoi à 
la restructuration du secteur (Valois Vision 
Marketing). 

 
Source: Stora Enso, 2012. 

Le ralentissement de la production, de même que 
les fermetures d’usines au Canada et aux États-Unis, 
ont plongé plusieurs entreprises (New Page, Verso, 
Catalyst, AbitibiBowater aujourd’hui Resolute 
Forest, St. Mary’s entre autres) dans de graves 
difficultés financières, les acculant parfois même à 
la faillite. Dans d’autres cas, les machines de pâte et 
(ou) de papier ont été mises à l’arrêt, 
temporairement ou définitivement.  

Les chiffres de la production de fibres ont été 
contrastés l’an dernier. Les prix de la pâte 
marchande, qui avaient fléchi au milieu de 2011 
sous l’effet de l’effondrement de la demande 
générale et des déstockages, ont commencé à 
rebondir au premier trimestre de 2012 grâce aux 
commandes records de la Chine. En 2011, la Chine 
est devenue le plus grand marché mondial de pâte 
marchande chimique, dépassant le cap des 
13 millions de tonnes (importations et production 
intérieure). À l’instar des prix du papier récupéré, les 
prix de la pâte qui avaient également baissé depuis le 
milieu de 2011, ont amorcé une timide reprise, 
tandis que la demande étrangère (essentiellement 
chinoise) diminuait, causant ce qui ne peut être que 
perçu que comme un faux départ.  

La reprise de la demande de fibres nord-
américaines a été essentiellement attribuée à la 
reconstitution des stocks par les entreprises de 
négoce chinoises et au fait que les consommateurs se 
sont approvisionnés directement auprès des 
fournisseurs entre décembre 2011 et mars 2012. Les 
importations records de pâte marchande chimique 
vierge effectuées par la Chine en février et mars 
2012 ont entraîné la baisse des prix intérieurs de 
80 dollars-100 dollars (12 %-15 %) la tonne au cours 
de la période comprise entre mai et juin 2012 pour la 
pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère Nord 
(NBSK) et de 60 dollars-80 dollars (9 %-12 %) pour 
la pâte kraft blanchie d’eucalyptus (BEKP) au cours 
de la même période, en raison d’une offre 
excédentaire sur le marché. Les négociants ont eu de 
la difficulté à vendre et à rembourser les lettres de 
crédit émises par les banques chinoises pour couvrir 
les paiements effectués aux fournisseurs étrangers 
de pâte.  

La demande de pâte marchande chimique en 
Chine et, dans une moindre mesure, ailleurs dans le 
monde a été également motivée par la crainte que les 
prix n’augmentent à la fin 2011 lors de la période de 
forte consommation précédant le Nouvel An chinois 
(fin janvier), puis lors des arrêts de production pour 
entretien au deuxième trimestre (représentant 10,0 % 
de la capacité mondiale, soit 1 474 millions de 
tonnes) (Valois Vision Marketing). En conséquence, 
les prix de la pâte marchande sur les marchés 
européens et des États-Unis ont commencé à se 
ressaisir respectivement en mars et en avril 2012. 
Cependant, en mai, le marché semblait avoir atteint 
un plafond, la Chine exerçant de fortes pressions 
pour faire baisser les prix.  

La Chine est le seul pays au monde à avoir 
importé des volumes records de pâte, sous 
l’impulsion d’investissements massifs dans les 
infrastructures de production de pâte et de papier. 
Entre 2007 et 2012, l’industrie chinoise des pâtes et 
papiers s’est dotée d’une capacité supplémentaire de 
calibre mondial de 53 millions de tonnes dans les 
secteurs des papiers minces, des papiers 
d’emballage, d’impression et d’écriture, du carton, 
des pâtes à dissoudre, à haut rendement 
(thermomécanique) et chimiques et d’autres 
matériaux nécessitant des fibres importées de divers 
pays du monde. Parallèlement, elle a démantelé les 
équipements vétustes, inefficaces et polluants 
représentant un volume de production de l’ordre de 
25 millions de tonnes − qui avaient pratiquement 
toujours utilisé des fibres de plantes annuelles 
(roseau, bagasse, paille) et dont la production 
manquait de qualité et d’uniformité.  
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Pour la période 2012-2016, la Chine a annoncé 
le déploiement d’une capacité supplémentaire de 
30 millions de tonnes de papiers d’impression et 
d’écriture, de papiers minces et de carton. Les 
besoins de la Chine en fibres continueront par 
conséquent d’augmenter, à un rythme dépassant 
largement celui de tout autre pays.  

En 2011, la Chine a dépassé le Japon au 
palmarès des importateurs mondiaux de fibres 
ligneuses (grumes et copeaux), un palmarès dont le 
Japon a occupé le premier rang pendant plus de 
vingt ans, intervenant dans 80 % des achats de 
copeaux de bois dans le monde. 

 
Source: Metsä Group, 2012. 

En 2011, le gouvernement central chinois a 
ordonné le démantèlement d’infrastructures assurant 
la production de 8,2 millions de tonnes de pâte et de 
papier et en 2012, ce chiffre a été porté à 
8,8 millions de tonnes supplémentaires. En 2011, ces 
fermetures ont représenté, selon l’Association 
chinoise du papier, environ 17 % de la capacité 
chinoise de production de pâte et de papier, 
y compris de papiers minces et de carton. Ces 
fermetures ont été imposées par les autorités pour 
moderniser les infrastructures de production et 
démontrer à la communauté internationale que la 
Chine se soucie de l’environnement.  

Comparées à la capacité des États-Unis en 2011 
dans ces différentes filières, soit 81,6 millions de 
tonnes selon l’AF&PA, ces fermetures représentent 
21,9 % de la capacité des États-Unis. Autrement dit, 
plus d’une usine de pâte, de papier et de carton sur 
cinq a fermé ses portes pendant la période 2011-
2012. Aux États-Unis, plus d’une usine sur dix a 
fermé ses portes depuis 2009. Au total, cela 
représente une perte de capacité de 11,9 %, soit 
l’équivalent de 12,3 millions de tonnes de pâte, 
de papier et de carton.  

En 2011, la production de papier et de carton en 
Amérique du Nord a reculé de 1,0 % par rapport à 
2010, pour s’établir à 89,5 millions de tonnes, les 
exportations ont augmenté de 7,3 % à 23,0 millions 
de tonnes et les importations de 0,7 % à 
12,9 millions de tonnes, ce qui correspond à une 
consommation apparente de 79,4 millions de 
tonnes, un repli de 2,9 % par rapport à 2010 
(tableau 8.4.1). 

TABLEAU 8.4.1 

Bilan des papiers et cartons en Amérique du Nord, 
2010-2011 

(En milliers de tonnes) 

2010 2011
Variation

(%)

Production 90 422 89 493 -1,0

Importations 12 786 12 879 0,7

Exportations 21 432 23 005 7,3

Solde net 8 646 10 126

Consommation apparente 81 776 79 367 -2,9

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

La production et la consommation apparente de 
toutes les catégories de papier graphique ont reculé 
en 2011 par rapport à 2010 (tableau 8.4.2). 
La production de papier mécanique non couché est 
celle qui a le plus souffert (-8,9 %), au même titre 
que la consommation apparente (-6,9 %). 
La production de papier sans bois non couché, la 
catégorie la plus importante, s’est repliée de 3,4 % 
et la consommation apparente de 4,3 %.  

La production de papiers hygiéniques et 
ménagers a augmenté de 9,7 % en 2012 par rapport à 
2011, pour s’établir à 7,5 millions de tonnes sous 
l’effet de la commercialisation de nouveaux produits 
tels que les essuie-tout et papiers absorbants 
écologiques. La consommation apparente a 
progressé de 10,4 %, pour s’inscrire à 7,6 millions 
de tonnes.  

En 2011, la surcapacité de production et les 
fusions et acquisitions qui se sont produites dans 
l’industrie nord-américaine ont entraîné le repli de la 
production de carton pour boîtes pliantes (-5,9 %) et 
de la consommation apparente (-9,8 %). Les 
statistiques de la production de carton pour boîtes et 
d’autres papiers destinés essentiellement à 
l’emballage ont également été symptomatiques de la 
surcapacité chronique qui afflige les producteurs 
nord-américains.  
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Bien que la reprise du marché de la pâte 
marchande chimique au début 2012 soit presque 
intégralement pilotée par la demande asiatique et 
surtout chinoise, un fort rebond du secteur du papier 
et du carton en 2012 est peu probable. La demande 
européenne et nord-américaine de pâte, de papier et 
de carton a reculé sous l’effet de la fermeture 
d’usines en aval ou de la baisse de la demande de 
papier de presse. Autrement dit, les dépenses de 
publicité par voie de presse continuent de baisser au 
profit de la publicité sur Internet. La distribution de 
documents par voie électronique (lettres, factures) 
poursuit son expansion, permettant ainsi des 
économies de temps et d’argent aux dépens des 
opérateurs postaux traditionnels voire des entreprises 
de messagerie, et les lecteurs de livres sur support 
électronique se multiplient.  

Internet fait peser de lourdes menaces sur 
l’industrie de la pâte, du papier et du carton et 
modifie rapidement la configuration de cette filière. 
Le démantèlement de machines de fabrication de 
papier en Amérique du Nord en 2010-2012 a 
représenté 7,67 millions de tonnes (estimation de 
Valois Vision Marketing), soit 7,7 % de la capacité 
installée (FAO 99,4 millions de tonnes). Comme 
pour les usines de pâte, la plupart des changements 
observés au cours de cette période sont le fait de la 
reconversion des usines de fabrication de pâte 
marchande chimique dans la production de pâte en 
flocons ou à dissoudre, dont la demande mondiale a  

augmenté respectivement de 4 % à 5 % et de 10 %, 
par an au cours de la période 2010-2012 (estimations 
de Valois Vision Marketing). 

 

Source: Metsä Group, 2012. 
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TABLEAU 8.4.2 

Papiers et cartons en Amérique du Nord  
(En millions de tonnes) 

 Production  Consommation apparente 

  
Variation

(%)   
Variation 

(%) 

 2007 2009 2010 2011 
2010-
2011 2007 2009 2010 2011

2010- 
2011 

Papiers et cartons 101,3 84,2 90,4 89,5 -1,0 96,2 77,2 81,8 79,4 -2,9 

   
Papier graphique 38,5 28,1 29,3 28,0 -4,6 38,6 26,7 27,4 26,0 -5,2 

Papier journal 11,1 7,4 7,5 7,3 -1,6 8,6 5,4 4,9 4,7 -3,7 

Papier mécanique non couché 6,0 4,9 4,9 4,4 -8,9 6,3 4,8 4,8 4,5 -6,9 

Papier sans bois non couché 11,7 9,0 9,4 9,0 -3,4 11,8 9,0 9,4 9,0 -4,3 

Papier couché 9,7 6,8 7,6 7,1 -6,2 11,9 7,6 8,3 7,8 -6,0 

      

Papiers hygiéniques et ménagers 7,4 7,3 6,8 7,5 9,7 7,4 7,3 6,9 7,6 10,4 

      

Matériaux d’emballage 50,9 44,6 49,9 50,0 0,2 45,6 38,9 43,0 40,8 -5,2 

Carton pour boîtes 33,5 30,7 32,7 32,7 0,1 30,5 27,4 28,9 28,1 -2,5 

Carton pour boîtes pliantes 8,2 6,1 7,3 6,9 -5,9 7,3 5,1 5,9 5,3 -9,8 

Autres papiers d’emballage 1,7 1,4 4,0 4,7 16,7 1,6 1,2 3,8 4,0 4,2 

Autres papiers essentiellement 
pour l’emballage 7,5 6,4 5,9 5,7 -2,9 6,2 5,2 4,4 3,4 -24,3 

      

Autres papiers et cartons 4,4 4,2 4,4 4,0 -8,2 4,6 4,3 4,5 5,0 11,4 

Source: Base de données TIMBER de la CEE/FAO, 2012. 

La capacité de production reconvertie dans la 
fabrication de pâte en flocons en Amérique du Nord 
s’est chiffrée à 1,02 million de tonnes, soit 6,7 % de la 
capacité de production de pâte marchande chimique. 
L’accroissement des capacités de production de pâte 
en flocons pendant la période 2010-2012 permettra 
d’augmenter la capacité nord-américaine de 21,2 %, à 
5,8 millions de tonnes. Ces transformations 
accroîtront les capacités actuelles de production de 
pâte de spécialité à dissoudre de 443 000 tonnes, soit 
46,5 % de la capacité nord-américaine existante 
(estimations de Valois Vision Marketing). 

Au cours de la même période, l’équivalent de 
375 000 tonnes de capacités de production de pâte 
marchande chimique ont été mises à l’arrêt 
indéfiniment. Ce constat fait suite à une période 
particulièrement sombre pour l’industrie, caractérisée 
par la mise à l’arrêt, entre 2005 et 2009, de 
l’équivalent de 2,78 millions de tonnes de capacité de 
production de pâte marchande chimique (18 % de la  

capacité nord-américaine) (estimations de Valois 
Vision Marketing). 

Au cours de la période 2011-2012, les coûts de 
production ont augmenté au point que 
l’augmentation des prix du papier a été davantage 
motivée par les coûts que par l’amélioration de la 
demande à court terme. La reprise de la demande se 
fait encore attendre, ce qui jette des doutes sur la 
matérialisation des augmentations de prix annoncées 
pour certaines catégories de papier d’impression et 
d’écriture en Amérique du Nord et en Europe.  

La production nord-américaine de papier et de 
carton a reculé de 1,0 % en 2011 (tableau 8.4.2). 
D’une manière générale, les importations nord-
américaines ont augmenté de 0,7 % en 2011, à 
12,9 millions de tonnes, suite à la fermeture de 
plusieurs usines; les exportations ont progressé de 
7,3 % en raison d’une baisse de la consommation 
apparente et de la faiblesse du dollar des États-Unis.  
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8.4.2 Recul de la production sous l’effet 
de la rationalisation et de 
la consolidation du secteur 
− préfiguration de l’avenir 

Le rebond de la conjoncture en 2010 dans 
l’industrie papetière des États-Unis, principal 
indicateur des tendances nord-américaines en 
matière de production, après la fragilité des marchés 
et de la faiblesse des prix qui ont caractérisé la 
période 2008-2009, s’est reflété dans le taux 
d’utilisation des capacités qui s’est maintenu 
légèrement au-dessous de 85 %, contre 72 %-73 % 
à la fin 2008 et au début 2009. Ce rebond a été de 
courte durée et le taux d’utilisation des capacités a 
fléchi au second semestre de 2011 par rapport à 
2010. En 2012, tout porte à croire que ce taux sera 
systématiquement inférieur à celui de 2011.  

Les indices de production des États-Unis 
révèlent que les quantités de pâte, de papier et de 
carton produites ont diminué au deuxième semestre 
de 2011 après le rebond observé en 2010 et au cours 
du premier semestre de 2011 (graphique 8.4.2). 

GRAPHIQUE 8.4.2 

Taux d’utilisation des capacités de l’industrie 
papetière des États-Unis, 2008-2012 
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Source: Réserve fédérale des États-Unis, 2012. 

La multiplication des opérations de fusions et 
d’acquisitions en 2011 dans le secteur des cartons 
d’emballage, les fermetures d’usines de pâte 
marchande, de papier de presse et de papier 
d’impression et d’écriture et la reconversion des 
usines dans la fabrication de pâte en flocons ou à 
dissoudre sont devenues symptomatiques 
d’une industrie en quête de vocation.  

Au début 2012, les indices mensuels de 
production poursuivaient leurs baisses tendancielles, 
reflétant un affaiblissement généralisé de la 
demande qui s’est soldée par la faiblesse persistante 
des prix dans les secteurs de la pâte, du papier et 
du carton. En conséquence, l’industrie a poursuivi 
les mises à l’arrêt de ses capacités de production 
et (ou) les initiatives de réduction des coûts.  

8.4.3 Enquête de l’AF&PA sur la capacité 
de production de papier et carton 
en 2012 aux États-Unis − la fin 
d’un déclin?  

Selon la dernière enquête menée par l’American 
Forest & Paper Association, la capacité de 
production de papier et de carton des États-Unis 
devrait augmenter de 0,6 % (à 517 000 tonnes) en 
2013 après avoir baissé de 13,2 millions de tonnes 
au cours de la période 2000-2012 en raison 
notamment de la consolidation du secteur, de la 
Grande Récession de 2008 et de l’essor des médias 
électroniques. La diminution des capacités de 
production observée au cours des douze dernières 
années se répartit comme suit: 50 % pour le papier 
de presse, à 3,1 millions de tonnes en 2012; 35 % 
pour le papier feuille à feuille non couché, à 
9,0 millions de tonnes et 25 % pour le papier couché 
(papier feuille à feuille et mécanique/à base de bois), 
à 7,1 millions de tonnes.  

Depuis janvier 2009, 18 usines de pâte, de papier 
et de carton ont déposé leur bilan. Chaque secteur de 
l’industrie des pâtes et papiers des États-Unis a été 
touché par la consolidation, et plus particulièrement 
celui des cartons d’emballage.  

La pâte à dissoudre offre une lueur d’espoir à de 
nombreuses usines de pâte d’ancienne génération 
spécialisées principalement dans la production de 
papier de qualité, et les capacités nord-américaines 
de production dans ce secteur devraient augmenter 
de 38 % en 2013 par rapport à 2012 pour s’établir 
à 1,3 million de tonnes. 

8.4.4 Forte augmentation des capacités 
de production de pâte marchande 
en Amérique du Sud 

Au cours des vingt dernières années, les 
investissements consentis dans les capacités de 
production de pâte marchande chimique au Brésil, au 
Chili et en Uruguay ont permis de porter ces capacités 
à plus de 16 millions de tonnes, contre moins de 
4 millions de tonnes auparavant. Aucune autre région 
du monde n’a connu une telle croissance. En 1992, 
l’Amérique latine représentait 11,8 % de la capacité 
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mondiale de production de pâte marchande chimique, 
alors qu’en 2012 elle était de 16,7 millions de tonnes 
(28,4 %). Au cours des dix prochaines années, la 
capacité sud-américaine de production de pâte 
marchande chimique devrait en théorie augmenter de 
30 millions de tonnes sur la base des projets déjà 
annoncés. Aucune autre région du monde ne projette 
une telle augmentation de capacité.  

8.4.5 Les investissements des pays 
asiatiques restent synonymes 
d’espoir pour quelques usines 

Ces dernières années, Asia Pulp & Paper, une 
division du groupe Sinar Mas, a continué d’acquérir 
des usines de pâte et de papier dans le but de garantir 
des approvisionnements en fibres à des prix 
raisonnables. Cette stratégie n’est guère différente de 
celle menée par le Japon entre les années 1970 et 
1990, au cours desquelles les pays pauvres en fibres 
ont investi à l’étranger pour assurer les 
approvisionnements de fibres ligneuses et de pâte 
des usines implantées sur leur territoire. En 2011, 
Paper Excellence Canada Holdings (PECH) a fait 
l’acquisition de Howe Sound Pulp & Paper, en 
Colombie-Britannique, de l’usine de papier feuille à 
feuille non couché et de pâte marchande NBSK de 
Domtar à Prince Albert, en Saskatchewan et de 
l’usine Northern Pulp à Pictou, en Nouvelle-Écosse. 

Avant 2011, PECH avait fait l’acquisition 
d’usines à Meadow Lake et Mackenzie. En 2010, 
International Grand Investment, une autre entreprise 
asiatique, a fait l’acquisition de Woodland (Maine, 
États-Unis), spécialisée dans la fabrication de pâte 
NBHK. Paper Excellence (États-Unis), une filiale 
d’APP, a racheté une usine de pâte à Halsey (Oregon, 
États-Unis). Sans ces acquisitions majeures auprès 
d’investisseurs asiatiques, la perte de capacité de 
production potentielle de l’industrie nord-américaine 
de la pâte et du papier aurait pu être bien supérieure.  

8.4.6 Souci de l’environnement 
et énergie plus verte  

En Amérique du Nord, les gouvernements 
locaux et fédéraux incitent «gentiment» les 
consommateurs, les détaillants et l’industrie à 
réduire l’utilisation de sacs en plastique non 
recyclables dans certaines municipalités et villes, 
voire à les éliminer complètement, et à s’affranchir 
de leur forte dépendance à l’égard des sources 
d’énergie non renouvelables comme le pétrole. Au 
niveau municipal, les Gouvernements du Canada et 
des États-Unis imposent le respect des lois sur 
la qualité de l’air et des contrôles antipollution.  

8.4.7 Début de la commercialisation 
de la nanocellulose cristalline 

Domtar développe depuis quelques années un 
procédé de fabrication de nanocellulose cristalline et 
a commencé sa commercialisation pour des 
applications finales hautement spécialisées dans 
quatre grands secteurs industriels (peintures et 
revêtements, pellicules et barrières, textiles et 
composites), au Canada, aux États-Unis, en Europe 
ou en Asie.  

8.4.8 Publicité numérique ou sur Internet: 
une menace persistante pour 
les recettes des journaux imprimés 
(publicité et annonces classées) 

Depuis le milieu des années 1990, avec la perte 
des revenus de la publicité au profit des médias 
numériques accessibles sur l’Internet (des magazines 
aux journaux en passant par la radio et la télévision), 
l’Internet a transformé le monde de la publicité de 
sorte que les médias imprimés, toutes catégories 
confondues, ont de plus en plus de difficulté à 
conserver leur rang sur un marché en perpétuelle 
évolution. En 2011, selon le Project for Excellence 
in Journalism du Pew Center, les journaux des États-
Unis ont perdu 10 dollars de recettes publicitaires 
sur papier pour chaque dollar de recette publicitaire 
numérique gagné.  

8.4.9 Droits compensateurs et droits 
antidumping sur le papier couché 
chinois − maintien ou disparition?  

En septembre 2009, le Département du 
commerce des États-Unis a lancé une enquête sur les 
importations de feuilles de papier couché fabriquées 
en Chine. À l’issue de cette enquête de six mois, des 
droits compensateurs et antidumping ont été imposés 
aux principaux acteurs chinois de ce secteur. Bien 
que ces droits ferment effectivement le marché des 
États-Unis aux exportateurs chinois de papier 
couché, ces mesures ont profité à d’autres pays (le 
Japon et certains pays d’Europe) et leur a permis 
d’augmenter sensiblement leurs parts de marché. 
Pour le Japon et la République de Corée, la part du 
marché des feuilles de papier couché aux États-Unis 
a augmenté entre 13 % et 24 % au cours de la 
période 2009-2010. Les fournisseurs européens ont 
quant à eux vu leur part passer de 8 % à 15 %, alors 
qu’elle n’a progressé que de 9 % pour les 
fournisseurs des États-Unis (à 57 %), après 
l’introduction de ces droits. La part de marché 
de la Chine est quant à elle passé de 22 % à 2 %.  
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Faits saillants 

• Le bois-énergie constitue la principale source d’énergie renouvelable dans la région 
de la CEE. 

• Les marchés du bois-énergie continuent de se développer et la demande est concentrée 
dans les pays de l’Union européenne.  

• L’accroissement de la production de bois-énergie et, en particulier, de granulés de bois 
pourrait entraîner prochainement la hausse des prix des matières premières.  

• Les prix du bois-énergie affichent des fluctuations annuelles et saisonnières. L’apparition 
et la mise en place d’un véritable marché mondial d’échange de contrats 
d’approvisionnement en bois-énergie, avec APX-Endex et d’autres entités, devraient 
contribuer à une plus grande transparence des prix sur les marchés mondiaux.  

• Les regroupements de propriétaires forestiers, les conglomérats de fabrication et les 
organisations environnementales non gouvernementales ont des avis partagés sur 
l’utilisation du bois pour la production d’énergie et sur les politiques publiques 
qui l’encouragent.  

• Les granulés de bois dominent les échanges internationaux de bois-énergie. Plusieurs 
programmes de certification de la qualité des granulés de bois et de la bonne gouvernance 
environnementale ont fait leur apparition et devraient être largement adoptés.  

• Les prévisions mondiales concernant l’utilisation future du bois-énergie laissent entrevoir 
une augmentation sensible de la consommation dans un avenir rapproché.  

• La consommation future de bois-énergie sera fonction, entre autres, des mandats en 
matière d’énergie renouvelable, des coûts de production, des aides publiques, des prix des 
autres sources d’énergie et des préférences du public. Que la production de bois-énergie 
augmente ou reste à son niveau actuel, il n’en reste pas moins que la dendroénergie 
restera un élément important du portefeuille de sources d’énergie renouvelables.  

• Le soutien des pouvoirs publics, sous la forme de cibles énergétiques et d’aides 
financières, a contribué à la croissance de la demande de bois-énergie ces dernières 
années. Le resserrement des budgets publics l’an prochain et dans les années à venir 
devrait réduire l’accès aux aides directes ou le traitement fiscal préférentiel dont 
bénéficie le secteur des énergies renouvelables.  

• Les débats publics sur les aspects environnementaux associés à l’utilisation de bois pour 
la production d’énergie se poursuivent, en particulier sur sa neutralité en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre.  
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• Les doutes qui planent sur l’orientation des politiques publiques pourraient renforcer 
l’incertitude pesant sur le développement de nouveaux projets de dendroénergie. 
Les évolutions technologiques pourraient néanmoins faciliter le transport et le stockage 
du bois destiné à la production d’énergie, améliorer la conversion de l’énergie 
et renforcer la rentabilité. 
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9.1 Évolution générale 
du marché de l’énergie 

Pour célébrer l’Année internationale de l’énergie 
durable pour tous (2012), ce chapitre s’intéressera à 
la viabilité écologique du bois-énergie. Pour ce faire, 
nous évaluons les dimensions économiques, 
environnementales et sociales traditionnelles du 
concept de viabilité. Ce chapitre s’intéressera 
également à l’influence des politiques publiques sur 
la viabilité écologique du bois-énergie dans la région 
de la CEE.  

Le bois constitue la principale source d’énergie 
renouvelable de la région et les objectifs fixés en la 
matière sont les facteurs essentiels qui déterminent 
la demande. Les marchés du bois-énergie 
poursuivent leur expansion à l’échelle internationale 
et le commerce des granulés de bois est désormais 
bien implanté. L’Union européenne est le plus vaste 
marché et le plus gros consommateur de bois-
énergie, alors que les États-Unis, le Canada et la 
Fédération de Russie en sont les principaux 
exportateurs.  

La neutralité du bois-énergie en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) continue 
de faire débat, notamment les questions liées au 
traitement des émissions anthropiques de carbone et 
aux utilisations indirectes des terres. Les émissions 
nettes de GES varient suivant les types de matières 
ligneuses (coproduits de la fabrication par 
opposition aux cultures spécialement consacrées à la 
biomasse, par exemple). Du point de vue de 
l’évaluation des GES, les produits dérivés de la 
fabrication de produits en bois massif sont ceux qui 
se prêtent le mieux à la production d’énergie. La 
certification de la qualité et de la provenance des 
matières ligneuses utilisées pour la production 
d’énergie tend à se généraliser sur le marché.  

Dans la région de la CEE, les opinions divergent 
à l’égard du bois-énergie. Une tranche du public 
reste peu favorable à l’utilisation de bois pour la 
production d’énergie, un avis que partagent certaines 
organisations non gouvernementales de protection 
de l’environnement. Les regroupements de 
propriétaires forestiers sont, pour leur part, plutôt 
partisans de la dendroénergie sous ses différentes 
formes (combustion directe, combustibles liquides). 
Les fabricants de produits forestiers ont également 
des avis partagés sur l’utilisation du bois-énergie et 
en particulier sur les dispositifs d’aide financière 
destinés à encourager sa consommation. D’une 
manière générale, les investissements consentis dans 
les projets d’énergie dérivée de la biomasse (incluant 
le bois) se classent en troisième position, derrière 
les énergies éolienne et solaire.  

9.2 Le bois en tant que source 
d’énergie durable: aspects 
économiques 

Le bois-énergie reste la principale source 
d’énergie renouvelable dans la région. Selon les 
données tirées de l’Enquête commune sur l’énergie 
provenant du bois de la CEE/FAO (JWEE 2009, 
2011), il représentait 3 % de l’approvisionnement 
total en énergie primaire et 47 % de 
l’approvisionnement en énergie renouvelable en 2009 
dans les pays ayant participé à l’enquête. Les chiffres 
de la consommation moyenne de bois-énergie par 
habitant et par année dans la région révèlent que la 
Finlande, la Suède et l’Estonie sont les pays où la 
consommation par habitant est la plus élevée, et 
qu’elle a dépassé 3 m3 en 2009 (graphique 9.2.1). 

GRAPHIQUE 9.2.1 

Consommation annuelle moyenne de bois-énergie 
par habitant dans la région de la CEE, 2009 
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Source: Enquête commune sur l’énergie provenant du bois 
de la CEE/FAO (JWEE), 2011a. 

La consommation moyenne de bois-énergie par 
habitant dans l’ensemble des pays ayant pris part à 
l’enquête est évaluée à 0,7 m3 par an. Chypre et le 
Royaume-Uni figurent parmi les pays où la 
consommation est la plus faible. La consommation 
de bois-énergie dans la région n’a pas réduit 
l’inventaire forestier. Au contraire, l’inventaire 
sur pied a augmenté.  
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Le secteur résidentiel et le secteur forestier sont les 
deux principaux consommateurs de bois-énergie dans 
la région de la CEE et représentent respectivement 
39 % et 38 % de la consommation totale 
(graphique 9.2.2). Il s’agit de statistiques importantes 
puisque la majorité des instruments de politique 
publique adoptés dans la région ont essentiellement 
ciblé la production d’électricité et de chaleur. 
La consommation totale de bois pour la production 
d’énergie dans les pays ayant répondu à l’enquête 
de 2009 a été évaluée à 595,7 millions de m3. 

 
Source: Vapo, 2012. 

GRAPHIQUE 9.2.2 

Utilisation du bois-énergie par secteur 
dans la région de la CEE 
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Source: Enquête commune sur l’énergie provenant du bois 
de la CEE/FAO, 2011a. 

9.2.1 Consommation et production 
− Sous-région de l’Europe  

L’Union européenne est le plus grand marché 
mondial du bois-énergie et ses importations de 
matière première bois ne cessent de progresser. 
Entre 2008 et 2010, la production de granulés de 
bois dans l’Union européenne a augmenté de 20,5 % 
et satisfaisait selon les estimations près de 81 % de 
la demande de l’UE (Cocchi, 2011). Les chiffres de 
la production estimative totale de matière première 

pour la dendroénergie (produits dérivés du bois, 
résidus forestiers et granulés de bois) dans l’UE 
montrent que la fabrication de granulés de bois a 
augmenté chaque année, sauf en 2009 en raison de 
la crise économique (graphique 9.2.3). 

GRAPHIQUE 9.2.3 

Production totale de produits dérivés du bois 
et de granulés de bois dans les 27 pays de l’UE 
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Source: Eurostat, 2012. 

La croissance de la consommation de bois-
énergie dans l’UE a été essentiellement tirée par la 
demande de granulés industriels pour la combustion 
combinée, la cogénération d’énergie et de chaleur et 
le chauffage public, ainsi que de granulés pour le 
chauffage résidentiel. D’après les données de 
l’Enquête de 2009, 44 % environ de l’ensemble de la 
biomasse ligneuse utilisée en Europe sert à produire 
de l’énergie. L’Allemagne est le plus grand 
producteur de granulés de bois de l’UE et dispose 
d’un marché de la consommation relativement bien 
développé. Elle produit approximativement 
2 millions de tonnes par an, tandis que sa capacité de 
production était légèrement supérieure à 3 millions 
de tonnes par an en 2010. Elle est suivie par 
la Suède, l’Autriche, la France et la Pologne, par 
ordre d’énumération, en termes de capacité de 
production de granulés de bois (Cocchi, 2011). 
Le bois-énergie satisfait environ 20 % de la 
demande totale d’énergie de la Suède, de la Finlande 
et de l’Estonie et représente plus de la moitié de 
l’approvisionnement en énergie renouvelable des 
pays nordiques, des États baltes, de la Serbie 
et de la République tchèque.  

L’UE semble disposer des moyens de 
poursuivre l’expansion de ses capacités de 
production à court terme. Par exemple, les pays 
baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie) disposeraient, 
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selon les estimations, d’une capacité combinée de 
production de granulés de bois de 1,3 million de 
tonnes par an. Certaines estimations donnent à 
penser que la capacité de production continuera de 
progresser dans les prochaines années pour 
répondre à l’augmentation de la demande au 
Danemark et en Suède (Taberner, 2011). 
Néanmoins, la croissance soutenue de la production 
pourrait être limitée par les quantités disponibles et 
le prix des matières premières.  

Bien que l’UE produise la majorité des granulés 
destinés au chauffage résidentiel, une importante 
proportion de granulés à usage industriel est 
importée, contribuant au dynamisme du marché. Par 
exemple, l’Autriche reste un des principaux 
fabricants de granulés de l’Union européenne, avec 
un taux d’utilisation des capacités de production de 
71 %, et en importe également des quantités 
considérables (Cocchi, 2012). Le graphique 9.2.4 
présente la valeur totale des importations et 
exportations autrichiennes de granulés de bois entre 
2007 et 2010 et illustre le dynamisme qui caractérise 
depuis quelques années les marchés du bois-énergie 
et la hausse tendancielle des importations et des 
exportations. Cependant, les marchés d’importation 
et d’exportation ont légèrement fléchi en 2009 
en raison de la crise économique. 

GRAPHIQUE 9.2.4 

Importations et exportations autrichiennes 
de bois de feu, 2007-2010 
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Source: R. Hartkamp, 2012. 

D’après des estimations récentes, le déséquilibre 
entre la demande et la production s’est creusé d’un 
facteur de huit environ dans l’UE, passant de 
262 000 tonnes en 2008 à 2,15 millions de tonnes en 
2010 (Cocchi, 2011). Bien que la valeur des 
importations de bois de feu ait plutôt stagné depuis 
2007, celle des importations de combustibles ligneux 
(y compris de granulés) a plus que doublé, passant 
de 199 millions de dollars en 2007 à près de 
584 millions de dollars en 2010 (graphique 9.2.5). 

GRAPHIQUE 9.2.5 

Importations de bois de feu, de granulés et de résidus 
ligneux dans les 27 pays de l’UE, 2007-2010 
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Comtrade inclut le bois présenté en rondins et le bois présenté 
sous la forme de bûches, ramilles, fagots ou sous des formes 
similaires. Le code marchandises 440130 inclut la sciure et les 
déchets de bois, qu’ils soient agglomérés en briques, briquettes, 
granulés ou sous des formes similaires.  
Source: Base de données Comtrade, 2012. 
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9.2.2 Consommation et production 
− Sous-région de la CEI 
et Fédération de Russie  

La production de granulés de bois continue 
de progresser en Fédération de Russie et a franchi 
le cap du million de tonnes pour la première fois 
en 2012. Les exportations ont augmenté pour 
s’établir à environ 850 000 tonnes par an et la 
consommation intérieure a atteint 150 000 tonnes 
par an (Glukhovskiy, 2012). La production, la 
consommation intérieure et les exportations de 
copeaux et de briquettes de chauffage ont également 
augmenté ces dernières années. Les granulés de bois 
fabriqués en Fédération de Russie sont destinés en 
majorité aux marchés internationaux. Le marché 
intérieur n’absorbe qu’une fraction de la production 
nationale mais il augmente régulièrement. D’après 
les seules données provenant de l’Agence fédérale 
russe de gestion forestière, des capacités 
de production annuelles de plus de 700 000 tonnes 
sont en cours de construction dans le cadre de 
«projets d’investissement prioritaires» en Fédération 
de Russie.  

Les exportations russes de granulés industriels 
sont dominées par d’importantes entreprises qui en 
produisent à l’intention des grandes centrales 
électriques d’Europe, et plus particulièrement de 
Suède et du Danemark. En 2011, l’entreprise VLK 
(anciennement Vyborgskaya Celulosa) a produit et 
exporté plus de 220 000 tonnes de granulés de bois, 
devenant à ce titre le plus important producteur de 
Fédération de Russie. VLK rencontre des difficultés 
pour acheminer les matières premières et exploiter 
toutes ses chaînes de production. L’usine VLK 
affiche une capacité de production annuelle 
de l’ordre de 1 million de tonnes.  

Lesozavod 25, dans la région d’Arkhangelsk, a 
exporté plus de 100 000 tonnes et quatre autres 
entreprises environ 50 000 tonnes chacune. 
Quelques centrales électriques suédoises et danoises 
ont conclu des contrats directs avec de grands 
producteurs russes. Le prix moyen des granulés a 
augmenté pour s’établir à 115-120 euros FOB. Les 
granulés sont expédiés depuis les ports de Saint-
Pétersbourg, Vyborg, Ust-Luga, Petrozavodsk et 
Arkhangelsk. Le transport et la manutention 
portuaire des granulés en Russie sont peu commodes 
et coûteux, car ils sont en grande partie acheminés 
dans des sacs vers les zones portuaires.  

Le secteur russe de la bioénergie a connu un 
certain nombre d’évolutions structurelles. Ainsi, on 
observe une tendance à l’accroissement des capacités 
de production et des investissements. Les usines 

dotées d’une capacité de production comprise entre 
60 000 et 80 000 tonnes par an sont de plus en plus 
fréquentes. Une autre tendance concerne 
l’augmentation du niveau de professionnalisme dans 
la préparation des plans d’activité et l’achat 
d’équipements de haute qualité. Par ailleurs, plusieurs 
nouvelles entreprises de travail du bois optent 
activement pour la fabrication intégrée de granulés 
dans le cadre de leurs activités de production. Des 
données empiriques donnent à penser que les petites 
entreprises se détournent de la fabrication de granulés 
au profit de celle de briquettes.  

Les granulés sont majoritairement produits dans 
des zones proches des installations portuaires du 
district fédéral du Nord-Ouest, comme les régions 
d’Arkhangelsk et de Leningrad. Cependant, des 
usines sont également en passe d’être installées en 
Sibérie et dans l’Extrême-Orient russe. Une 
entreprise japonaise de travail du bois construit une 
usine dotée d’une capacité annuelle de production de 
250 000 tonnes à Khabarovsk. Les investissements 
étrangers sur le marché russe des granulés devraient 
augmenter. L’entreprise Russian Wood Pellets 
construit quatre usines de fabrication de granulés 
d’une capacité de production annuelle de 
70 000 tonnes chacune et prévoit la construction de 
neuf autres usines. Compte tenu de la croissance 
actuelle de la demande sur le marché intérieur et sur 
les marchés d’exportation, la production de granulés 
en Fédération de Russie (et le bois-énergie en 
général) devrait connaître une croissance 
considérable dans les prochaine années.  

9.2.3 Consommation et production 
− Sous-région de l’Amérique du Nord  

9.2.3.1 États-Unis: évolution du marché  

En 2011, la consommation de bois-énergie a 
pratiquement été identique à celle de 2010, 
s’établissant à 2 095 PJ. La diminution de 
l’utilisation du bois-énergie pour la production 
d’électricité, estimée à 10 %, a été compensée par 
l’augmentation de son utilisation pour des usages 
résidentiels et industriels, à parts égales. En 2011, 
l’utilisation du bois-énergie est restée inférieure 
de 30 % au record de 2 835 PJ établi en 1985, 
et inférieure de 12 % au niveau de 2000. La part de 
la consommation de dendroénergie dans la 
consommation totale d’énergie renouvelable 
continue de reculer et elle est passée de 35 % 
en 2000 à 22 % en 2012 (EIA, 2012a). 

La fabrication de granulés de bois est la filière 
bois-énergie la plus dynamique aux États-Unis 
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en raison de l’accroissement des capacités 
et de la production de granulés industriels destinés 
aux exportations sur les marchés de l’UE. La 
capacité d’exportation des États-Unis a augmenté, 
passant de moins de 100 000 tonnes en 2008 à près 
de 2 millions de tonnes en 2011. Selon les 
projections, la capacité d’exportation pourrait être 
portée à 6 millions de tonnes d’ici à 2015, afin de 
tirer parti de l’accroissement de la demande dans 
l’Union européenne. La production de granulés pour 
le marché intérieur et leur utilisation pour le 
chauffage résidentiel aux États-Unis stagnent, voire 
reculent, et la capacité actuelle de production est 
estimée à environ 5 millions de tonnes (Spelter, 
2012). Dans les cas où les consommateurs ont accès 
au gaz naturel, ils restent peu motivés à utiliser des 
granulés. Lorsqu’ils disposent uniquement de 
mazout ou de propane, les granulés représentent 
une solution meilleur marché pour le chauffage.  

L’Annual Energy Outlook de 2012 prévoit une 
augmentation éventuelle de 57 % de l’utilisation du 
bois-énergie d’ici à 2030, contre une augmentation 
projetée de 37 % en 2011 (EIA, 2012b). La révision à 
la hausse de ces projections s’explique entièrement 
par l’augmentation projetée de l’utilisation de bois 
pour la production d’électricité, en particulier dans le 
cadre d’une combustion mixte avec des combustibles 
fossiles. Environ 60 % de l’augmentation devrait 
concerner la production d’électricité, le solde étant 
absorbé par les usages industriels (EIA, 2012b). Les 
perspectives concernant la production d’éthanol 
cellulosique ont été nettement revues à la baisse. Les 
prévisions de l’an dernier pour 2022 de 13 à 
16 milliards de litres ayant été ramenées à environ 
4 milliards de litres, il s’en faut de beaucoup pour que 
l’objectif de 61 milliards de litres prévu pour 2022 par 
la loi sur l’indépendance et la sécurité énergétiques de 
2007 des États-Unis (US Public Law 110-140) puisse 
être atteint. 

 
Sources: Université du Missouri et Assassi Productions, 2012. 

Le Pellet Fuels Institute est une association 
professionnelle nord-américaine qui a été créée pour 
promouvoir l’indépendance énergétique par 
l’utilisation efficace et rentable des combustibles 
dérivés de la biomasse densifiée. Le 8 novembre 
2011, l’Institut a annoncé le lancement de son 
Programme de normes, un programme d’accréditation 
tiers prévoyant un cahier des charges pour les 
combustibles à usage résidentiel et commercial. 
L’American Lumber Standard Committee fera office 
d’organe d’accréditation et sera chargé de la mise en 
œuvre et de l’application du programme, ainsi que 
des procédures d’adhésion (PFI, 2011). 

9.2.3.2 Canada: évolution du marché 

Le secteur forestier canadien a été 
simultanément affecté par le repli du marché de la 
pâte et des produits de papier et l’atonie du marché 
immobilier des États-Unis, qui ont pesé sur la 
demande de produits forestiers canadiens. En 
conséquence, les prélèvements de bois rond et de 
bois de feu dans les forêts canadiennes ont chuté de 
plus de 40 % entre 2007 et 2009, passant de 
198 millions de m3 à 118 millions de m3 (CEE/FAO, 
2009). Le secteur forestier canadien s’est tourné vers 
la production de bois-énergie pour remédier au repli 
récent de la fabrication de produits du bois.  

Les nouvelles technologies pourraient ouvrir de 
nouveaux débouchés au bois décimé par les insectes 
ou les incendies. Ainsi, le bois devenu disponible à 
la suite d’épidémies, comme celle du dendroctone 
du pin ponderosa d’incendies de forêts, ou de 
l’application de mesures visant à réduire au 
minimum les risques liés à de telles éventualités peut 
être utilisé par l’industrie pour produire du bois-
énergie (Stennesand McBeath, 2006). Au nombre 
des initiatives prises dans ce domaine figure le 
Projet de la voie biotechnologique piloté par 
l’Association des produits forestiers du Canada 
(APFC), avec la collaboration de la filière bois 
(FPInnovations), du Gouvernement (Ressources 
naturelles Canada) et des universités (APFC, 2011). 

Le projet a étudié des solutions indépendantes de 
transformation du bois en énergie ainsi que des 
solutions de bioraffinage permettant d’obtenir du 
chauffage, de l’électricité, des combustibles liquides 
et des produits chimiques, et les a comparées aux 
produits forestiers traditionnels. Le développement 
de bioraffineries de bois à la pointe de la 
technologie, prenant appui sur le tissu important de 
bioraffineries existantes, y compris sur les usines de 
pâtes et papiers, est en cours depuis plusieurs 
années, bien que la mise en œuvre commerciale 
d’un grand nombre de ces technologies très 
complexes reste incertaine (Sims et al., 2010). 
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Au Canada, il existe 39 unités de cogénération 
dans des usines de pâtes et papiers et des scieries, 
avec une capacité évaluée à 1 349 mégawatts pour la 
production d’énergie (MWe) et 5 331 mégawatts pour 
la production de chaleur (MWt) (CANBIO, 2012). Du 
fait du ralentissement de l’activité du secteur forestier, 
on recense aujourd’hui 20 unités de cogénération de 
moins qu’en 2005. On compte en outre 16 centrales 
électriques indépendantes alimentées à la biomasse 
(465 MWe) et 8 centrales calogènes communautaires 
au bois dotées d’une capacité supérieure à 10 MWt. 
La production d’électricité et de chaleur dérivées du 
bois au Canada a représenté environ 2 % de 
l’approvisionnement en énergie primaire en 2009, 
contre 4 % en 2007, en raison du recul du secteur 
forestier (CEE/FAO, 2009). 

Au début 2012, le Canada comptait 39 usines de 
fabrication de granulés de bois opérationnelles 
dotées d’une capacité de 3,2 millions de tonnes. Les 
capacités de production ont sensiblement augmenté 
ces dernières années, bien que la production réelle 
n’en mobilise qu’environ 50 % (graphique 9.2.6) 
(CANBIO, 2012). Cet écart peut être attribué à trois 
facteurs: ralentissement de l’industrie des produits 
primaires dérivés du bois, qui a réduit l’offre de 
matières premières telles que la sciure; 
accroissement de la capacité de production de 
granulés aux États-Unis et dans d’autres pays qui 
concurrencent le Canada sur les marchés de l’Union 
européenne; et ralentissement économique général.  

GRAPHIQUE 9.2.6 

Capacités et production de granulés de bois 
au Canada, 2002-2012 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

M
ill

io
ns

 d
e 

to
nn

es
 

Capacité Production 

(p
) 

 

Note: p = prévision. 
Source: Wood Pellet Association of Canada 2012; CANBIO 2012. 

Aucune des usines canadiennes de bois-énergie 
ou de fabrication de granulés n’utilise du bois de 

plantation en raison du coût plus élevé du bois rond 
par rapport aux déchets des scieries. Quelques 
nouveaux projets ont réussi à obtenir 
des approvisionnements en bois issus de la forêt, 
notamment Atikokan Renewable Fuels en Ontario, 
mais ils n’ont pas encore atteint le stade 
de l’exploitation commerciale (CANBIO, 2012; 
CKTG, 2012). 

Les provinces canadiennes utilisent le bois-
énergie de différentes manières, en fonction des 
débouchés que représente l’économie forestière 
provinciale. Ainsi, c’est en Colombie-Britannique 
que l’on recense la majorité des centrales de 
cogénération de chaleur et d’électricité à partir du 
bois (plus de la moitié), ce qui dénote un secteur 
forestier important et relativement solide, même si 
l’Ontario est la province qui offre les meilleurs 
programmes d’encouragement (sous forme de tarifs 
de rachat) pour promouvoir la production 
d’électricité à partir du bois et qu’elle compte la plus 
grande centrale électrique alimentée au bois du 
Canada (Moore et al., 2012). En revanche, le 
Québec est la province qui compte le plus grand 
nombre d’installations collectives de production de 
chaleur à partir du bois. Près de 9 % de l’électricité 
du Québec est produite à partir de biomasse, contre 
1,5 % en Ontario (CANBIO, 2012). 

L’utilisation de granulés au Canada est freinée 
par l’insuffisance de matières premières à faible coût 
(pour soutenir une production supplémentaire) et 
l’absence d’un système de livraison des granulés en 
vrac (qui permettrait d’en accroître l’intérêt pour les 
consommateurs). Parallèlement, le prix du gaz 
naturel recule depuis 2008 après plusieurs années 
d’offre tendue et d’augmentation des prix (NEB, 
2012). L’évolution des tarifs du gaz a pénalisé les 
projets de chauffage résidentiel et industriel 
à la biomasse, les rendant moins attractifs.  

9.2.4 Échanges commerciaux à l’intérieur 
et à l’extérieur des frontières 
de la région de la CEE 

Les granulés occupent une place prédominante 
dans le commerce international du bois-énergie. 
Environ deux tiers de tous les granulés produits dans 
le monde sont utilisés comme combustible par 
les centrales électriques de l’Union européenne. 
Les principaux exportateurs sont le Canada, les États-
Unis, la Fédération de Russie et les États baltes. Dans 
les prochaines années, l’Australie, le Mozambique, 
l’Afrique du Sud et plusieurs pays d’Amérique latine 
devraient devenir des exportateurs de granulés 
(Cocchi, 2011). La Belgique, le Danemark, 
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les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni sont les 
principaux importateurs de granulés à usage 
industriel. Les Pays-Bas constituent une plaque 
tournante pour les importations destinées au nord de 
l’Europe (CANBIO, 2012). 

Le commerce mondial des combustibles issus de 
la biomasse solide (à l’exception du charbon de 
bois) s’est chiffré à 18 millions de tonnes (300 PJ) 
en 2010. Le bois-énergie a représenté plus de 90 % 
de ces échanges (273 PJ), répartis entre granulés de 
bois (120 PJ), déchets de bois (77 PJ) et bois de 
chauffage (76 PJ) (REN21, 2012). La production de 
granulés de bois industriels au Canada et aux 
États-Unis est très largement alimentée par la 
demande de l’Union européenne, qui s’est fixé pour 
objectif de se procurer au moins 20 % de son énergie 
primaire totale à partir de sources d’énergie 
renouvelables à l’horizon 2020 (IEA Bioenergy 
Task 39, 2012). Plus de 90 % des granulés de bois 
canadiens sont exportés, dont 90 % à destination de 
l’Europe. Aux États-Unis, près de 80 % des granulés 
sont utilisés par le marché intérieur, et les 20 % 
restants sont exportés, presque intégralement vers 
l’Union européenne (Cocchi, 2011). 

La consommation et la production de granulés se 
généralisent dans pratiquement toutes les régions du 
monde, qu’il s’agisse de l’Amérique du Sud 
(Argentine, Brésil et Chili), de l’Asie (Chine, Japon, 
Inde et République de Corée) ou encore de 
l’Océanie, avec la Nouvelle-Zélande. Les 
investissements engagés dans de nouvelles capacités 
de production sont fondés sur la croissance attendue 
du commerce mondial des granulés et sur la 
demande intérieure. La demande de l’Union 
européenne devrait atteindre entre 20 et 50 millions 
de tonnes d’ici à 2020, dans l’hypothèse où les 
politiques publiques continuent de promouvoir la 
biomasse en remplacement du charbon, d’attribuer 
des quotas d’émission de carbone pour la biomasse 
et d’offrir d’autres dispositifs financiers (crédits 
d’impôt pour les fourneaux à granulés de bois 
répondant à des critères d’efficacité énergétique). En 
outre, la demande des pays asiatiques, et surtout du 
Japon, de la Chine et de la République de Corée, 
pourrait atteindre 5 à 10 millions de tonnes d’ici à 
2020 (Cocchi, 2011). Cependant, avec l’apparition 
de nouveaux marchés et la croissance soutenue des 
marchés existants, la concurrence dont font l’objet 
les matières premières pourrait augmenter les coûts 
de production et limiter une telle expansion.  

Les récentes tendances du marché concernant 
l’évolution des prix des granulés de bois industriels 
rapportées par APX-ENDEX (sur la base d’une 
livraison CAF à Rotterdam, d’une valeur calorique 
nette de 17 MJ/kg et d’une humidité inférieure à 
10 %) laissent entrevoir d’importantes fluctuations 
dans les prix contractuels (graphique 9.2.7). M+1 
représente le prix négocié par tonne pour le mois à 
venir, T+1 le prix au trimestre suivant et A+1 les 
prix pour l’année à venir (par exemple pour 2012, 
les chiffres représentent les prix négociés en 2013). 
En 2012, les prix sont passés sous la barre de 
130 euros la tonne en avril, à l’exception des 
contrats A+1, qui sont restés à des niveaux 
supérieurs à 135 euros la tonne. 

GRAPHIQUE 9.2.7 

Prix des granulés de bois industriels, 2008-2012 
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Note: Prix en euros par tonne sur la base d’une livraison CAF à 
Rotterdam et d’une valeur calorique nette de 17 MJ/kg 
(humidité inférieure à 10 %). 
Source: APX-ENDEX, 2012. 

La Minneapolis Biomass Exchange (MBioEX, 
2012) constitue une autre initiative ayant pour objet 
d’améliorer les échanges commerciaux. MBioEX 
offre trois grands services: assistance dans 
l’établissement de contrats, services de contrôle de 
la qualité et aide à l’exportation (en particulier des 
États-Unis vers l’Union européenne), dans le but de 
réduire les risques et d’améliorer les possibilités 
d’échange, à la fois pour les acheteurs et les 
vendeurs de biomasse. Sa plate-forme en ligne 
fournit des répertoires des vendeurs et des acheteurs 
de biomasse, de même que leur géolocalisation.  
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En juin 2012, la plupart des acheteurs de 
granulés de bois importés avaient passé tous leurs 
contrats et négociaient ceux de l’année 2013. L’effet 
conjugué d’une demande future plus importante et 
d’une offre tendue pourrait être propice aux contrats 
à terme et aux contrats de longue durée. Il semble 
que les prix connaissent des variations saisonnières 
et qu’ils soient plus faibles pendant les mois d’été, 
compte tenu de la baisse de la demande de 
chauffage. Le rapport Argus estime qu’en 2013, les 
prix du vrac, y compris le coût, l’assurance et le 
transport, devraient se situer entre 135 euros 
et 145 euros la tonne (Argus, 2012). 

9.3 Le bois en tant que source 
d’énergie durable: aspects 
environnementaux 

9.3.1 Évolution en Europe, dans la CEI 
et en Amérique du Nord  

L’atténuation des changements climatiques par 
une meilleure gestion du carbone forestier peut 
inclure le recours à la dendroénergie. Toutefois, 
l’absence de normes de durabilité propres au bois-
énergie est devenue une source de préoccupation 
pour les différents acteurs du secteur. L’élaboration 
de la norme ISO 13065 (Critères de durabilité pour 
la bioénergie, actuellement prévue pour 2014) 
devrait contribuer à mieux faire accepter les projets 
de bioénergie.  

En 2009, le Parlement européen a publié une 
directive relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
qui: a) fixe à au moins 35 % la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant de 
l’utilisation de biocarburants et de bioliquides 
(réduction qui passera à 50 % le 1er janvier 2017 et à 
60 % à partir du 1er janvier 2018 pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans des 
installations dans lesquelles la production aura 
démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement); 
b) veille à ce que les biocarburants et les bioliquides 
ne soient pas fabriqués à partir de matières premières 
provenant de zones présentant une grande valeur sur 
le plan de la biodiversité, de terres présentant un 
important stock de carbone ou de terres qui étaient 
des tourbières non drainées; et c) impose le respect 
des critères de durabilité pour la production de 
biocarburants (Parlement européen, 2009). 

La conformité aux exigences de la directive peut 
être démontrée par: a) la reconnaissance au niveau 
de l’UE de systèmes volontaires prenant en compte 
un ou plusieurs critères de durabilité; b) des accords 

bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers; et 
c) les méthodes de vérification nationales des États 
membres. La Commission européenne a également 
recommandé que les États membres adoptent des 
systèmes de durabilité pour la biomasse solide et 
gazeuse (pour l’électricité, le chauffage et le 
refroidissement) qui soient conformes à la Directive 
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables.  

Les États membres ont également été invités à 
mettre en place des régimes de soutien nationaux en 
faveur des installations d’électricité, de chauffage et 
de refroidissement qui présentent des rendements 
élevés de conversion énergétique, comme les usines 
de cogénération, conformément à la définition 
fournie par la Directive concernant la promotion de 
la cogénération (Commission européenne, 2010). Il 
est possible qu’une directive sur les critères de 
durabilité de la biomasse, chargée de remplacer les 
recommandations actuelles, soit publiée à l’automne 
de 2012.  

En 2011, l’Agence pour la protection de 
l’environnement des États-Unis (USEPA) a formé 
un Groupe chargé d’évaluer et de formuler des 
recommandations sur le cadre de comptabilisation 
des émissions de CO2 biosynthétique provenant de 
sources fixes (USEPA, 2011a). Le rapport principal 
de ce groupe indique que pour évaluer l’impact de 
l’utilisation de la biomasse, chaque cas doit être 
comparé à un scénario de référence prospectif où la 
biomasse n’est pas utilisée pour la production 
d’énergie. Le Groupe reconnaît la difficulté de la 
modélisation de tels scénarios et les incertitudes qui 
l’accompagnent, mais considère qu’il s’agit là de la 
seule manière d’évaluer les émissions 
supplémentaires et les variations que l’utilisation 
de biomasse induit dans le piégeage du carbone.  

Le rapport souligne que pour évaluer le bois-
énergie, il est important que les scénarios de 
modélisation tiennent compte des effets sur le 
paysage et le marché, notamment les évolutions 
induites par le marché en matière de plantation, de 
gestion, d’abattage, de déplacement des utilisateurs 
existants et de changements d’affectation des terres. 
Dans le rapport principal du Groupe, il est 
recommandé à l’USEPA d’envisager «… de définir 
des coefficients par défaut à utiliser dans la 
comptabilité de la bioénergie, établis par catégorie 
de matières premières et par région. […] des 
coefficients de comptabilisation de la bioénergie par 
installation seraient calculés pour tenir compte des 
effets de l’utilisation, par l’installation, de matières 
premières d’origine biosynthétique sur le cycle 
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du carbone et les émissions nettes. Avec des 
coefficients de comptabilisation de la bioénergie par 
défaut, les émissions biogènes d’une installation 
seraient fondées sur une combinaison pondérée 
de coefficients par défaut propres à la consommation 
de matières premières de l’installation et à son 
emplacement» (USEPA, 2011b). 

Le rapport préliminaire principal présenté au 
Groupe fait également état d’une opinion dissidente 
selon laquelle il faudrait partir du principe que le 
stock forestier est constant ou en expansion si la 
méthode de comptabilisation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) devait être prise en considération pour 
déterminer la neutralité carbone (du bois), 
(USEPA, 2011b). 

Toujours aux États-Unis, la Direction générale 
de l’énergie et des affaires environnementales 
(Executive Office of Energy and Environmental 
Affairs) du Massachusetts (2012) a publié un projet 
de norme applicable au portefeuille d’énergies 
renouvelables. Celui-ci précise comment peut être 
certifiée la performance en matière de récupération 
du carbone des différentes catégories de bois 
utilisées comme matières premières, pour compenser 
les émissions au fil du temps après leur récolte et 
leur utilisation pour la production d’énergie. Les 
règlements définitifs proposés identifient trois types 
de biomasse ligneuse utilisée pour la production 
d’énergie − les coupes d’éclaircies, les résidus 
forestiers (résidus de coupe) et les résidus non 
forestiers − et précisent comment leurs profils en 
matière de récupération du carbone (dans le cas des 
coupes d’éclaircies) ou leurs profils de dégradation 
évitée du carbone (dans le cas des résidus) au fil du 
temps peuvent être utilisés pour satisfaire aux 
exigences en matière de performance. Les 
restrictions sur l’approvisionnement en biomasse 
ligneuse incluent le maintien des résidus de coupe 
sur les chantiers d’exploitation, en fonction de la 
qualité du sol, et l’application d’une limite au 
volume global des enlèvements des résidus de coupe 
et des produits d’éclaircies pour la production 
d’énergie en tant que fraction de la récolte de bois de 
type traditionnel. Pour qu’une installation de 
production d’énergie obtienne entre 0,5 et 1,0 crédit 
d’énergie renouvelable par unité d’énergie, les 
matières ligneuses qu’elle utilise chaque année 
comme matière première pour la production 
d’énergie doivent avoir un profil de récupération du 
carbone d’au moins 50 % sur 20 ans. La centrale 
doit également satisfaire aux critères d’efficacité 
énergétique pour obtenir entre 0,5 et 1,0 crédit 
d’énergie renouvelable par unité d’énergie. 

9.3.2 Normes de certification 
environnementale du secteur privé  

Dans l’Union européenne, plusieurs normes de 
certification environnementale ont fait leur 
apparition ces dernières années dans le secteur privé. 
Selon la bourse APX-ENDEX (2011), tous les 
contrats de granulés de bois négociés sur sa place 
sont certifiés en termes de durabilité par le Green 
Gold Label (GGL, 2012), le Laborelec (2012)-SGS 
Solid Biomass Sustainability Scheme ou le Drax 
Power Limited Biomass Sustainability 
Implementation Process (2011). 

Le système GGL, qui est inspecté par un tiers 
indépendant, se spécialise dans la certification de la 
biomasse durable et couvre la production, la 
transformation, le transport et la conversion en 
énergie. La biomasse ligneuse inspectée par le 
système GGL est certifiée par différents moyens: 
a) par les programmes forestiers reconnus (Conseil 
d’intendance des forêts/FSC, Programme de 
reconnaissance des certifications forestières/PEFC, 
Sustainable Forest Management de l’Association 
canadienne de normalisation, Sustainable Forest 
Initiative/SFI ou le Système de certification 
forestière finlandais); b) en bénéficiant d’un 
certificat préliminaire de l’un des systèmes de 
certification de la gestion forestière validés en vue 
d’une certification complète; ou c) suivant les 
critères de gestion forestière du système GGL.  

La procédure de vérification Laborelec-SGS 
permet de confirmer que la production primaire 
détient une certification PEFC, FSC ou SFI et assure 
la traçabilité des ressources issues de la biomasse. 
Ce système évalue également la comptabilisation de 
la biomasse pour respecter le seuil minimal de 35 % 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Drax Power Limited a pour sa part publié un 
ensemble de règles d’approvisionnement en 
biomasse durable reposant sur les initiatives 
réglementaires et politiques du Royaume-Uni, de 
l’Union européenne et d’autres marchés (Drax 
Power Limited, 2011). La certification ENplus 
combine des critères de qualité et de durabilité.  

À la fin 2011, des granulés certifiés ENplus 
étaient produits en Allemagne, en Autriche, en 
Belgique, au Canada, en Croatie, en Espagne, en 
France, en Italie, en République tchèque, en 
Roumanie et au Royaume-Uni (ENplus, 2012). Plus 
de 90 % de la production de granulés allemands et 
autrichiens est déjà certifiée ENplus. La certification 
ENplus est décernée uniquement aux granulés qui 
satisfont à la Norme européenne EN 14961-2 (norme 
de qualité). Un système de certification pour les 
briquettes en bois à usage non industriel, qui 
s’inspire de la Norme européenne EN 14961-3, est 
actuellement en cours de préparation. 
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Aux États-Unis, les entreprises qui exportent de 
la biomasse ligneuse vers l’Union européenne ont 
cherché à obtenir la certification de normes 
reconnues. Ainsi, Enviva (une entreprise créée en 
2004 dans le Maryland pour approvisionner ses 
clients industriels en granulés de bois et autre 
biomasse transformée) a certifié sa chaîne de 
traçabilité auprès du FSC, du PEFC et de la SFI. Elle 
a également obtenu la certification de ses 
installations d’exploitation par le système Laborelec-
SGS Solid Biomass Sustainability Scheme 
(Ryckmans, 2010; Enviva, 2012). 

Le Canada n’a pas encore élaboré de normes 
officielles pour la production des granulés de bois, 
ce qui pourrait freiner ses échanges à moyen et à 
long terme puisque de plus en plus d’importateurs 
européens commencent à exiger des produits qui 
satisfont aux normes de certification 
environnementale (ENplus, 2012). 

Certaines entreprises européennes de production 
d’énergie qui utilisent de la matière première bois 
importée de Fédération de Russie ont élaboré des 
systèmes de certification de la biomasse pour la 
durabilité des ressources ligneuses, bien qu’elles 
soient rares à avoir sollicité une vérification 
indépendante de leurs chaînes d’approvisionnement. 
Toutefois, la plupart des entreprises n’ont pas encore 
fixé de critères de durabilité et ignorent parfois d’où 
provient le bois. Pour l’heure, les opérateurs russes 
qui exportent vers l’Union européenne doivent se 
conformer uniquement aux critères de qualité 
applicables aux granulés industriels.  

9.4 Le bois en tant que source 
d’énergie durable: aspects 
sociaux  

9.4.1 Attitudes à l’égard du bois-énergie: 
perceptions du public 

Même si le bois-énergie est la principale source 
d’énergie renouvelable dans la région de la CEE, son 
importance est encore méconnue du public. D’après 
une enquête menée auprès des ménages des États-
Unis, l’énergie éolienne et l’énergie solaire sont, 
pour les personnes interrogées, les deux principales 
sources d’énergie renouvelable. Le bois-énergie se 
classe cinquième devant les graminées 
(graphique 9.4.1) (Aguilar and Cai, 2010). 

Le volume des investissements consacrés au bois-
énergie et à d’autres énergies renouvelables pourrait 
dénoter l’idée que s’en fait le public. À l’échelle 
mondiale, les nouveaux investissements dans les 
projets de biomasse ou de transformation des déchets 

en énergie, y compris la biomasse ligneuse, auraient 
atteint 10,6 milliards de dollars en 2011 selon les 
estimations (McCrone et al., 2012), en baisse de 12 % 
par rapport à 2010. Les investissements dans les 
projets de biomasse et de transformation de déchets 
en énergie se sont classés en troisième position, après 
les projets d’énergie solaire et éolienne. Le recul des 
investissements dans les projets de biomasse observé 
ces dernières années concerne essentiellement les 
investissements dans le secteur de l’électricité et de la 
production de chaleur. La croissance attendue de la 
demande de biocarburants cellulosiques, sous 
l’impulsion des politiques publiques, pourrait 
entraîner une résurgence des investissements dans les 
biocarburants destinés aux transports dans la région 
de la CEE et ailleurs.  

GRAPHIQUE 9.4.1 

Valeurs moyennes attribuées à l’importance de 
certaines sources dans la production d’énergies 

renouvelables d’après une enquête menée 
auprès des ménages des États-Unis  

1 2 3 4 5

Éolienne

Solaire

Hydrogène

Cultures 
énergétiques

Bois

Graminées

 
Note: Rapportées sur une échelle de Likert en 5 points 
(1 = absolument pas d’accord; 3 = ni d’accord ni pas d’accord; 
5 = tout à fait d’accord). 
Source: Aguilar et Cai, 2010. 

 
Source: F. Aguilar, 2012. 
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9.4.2 Attitudes à l’égard du bois-énergie: 
propriétaires forestiers 

Les propriétaires forestiers, publics comme 
privés, jouent un rôle clef dans la pérennisation des 
projets de dendroénergie. En ce qui concerne l’offre, 
les quantités de bois disponibles pour la production 
d’énergie sont fortement tributaires de leur volonté 
de récolter la biomasse à cet effet. L’adoption de 
pratiques de bonne gestion en matière d’extraction 
de la biomasse ligneuse est également un aspect 
important de la dendroénergie, car elle sera 
essentielle à la pérennité de l’offre de matières 
premières forestières. En ce qui concerne la 
demande, le secteur résidentiel dans la région de la 
CEE est le principal consommateur de bois-énergie 
(CEE/FAO, 2011b). 

L’augmentation de la demande de bois est 
source de nouveaux revenus et d’emplois, en 
particulier dans les zones rurales. L’existence d’un 
marché pour les arbres de petit diamètre ou de 
qualité inférieure constitue également une incitation 
à gérer les forêts de manière durable et pourrait 
éventuellement améliorer leur résilience. D’une 
manière générale, les propriétaires forestiers 
européens sont favorables aux projets de 
dendroénergie (Lantiainen, 2012). Plusieurs études 
menées aux États-Unis ont cherché à évaluer 
la motivation des propriétaires forestiers familiaux 
à récolter leur bois pour la production d’énergie. 
Les enquêtes menées dans plusieurs États donnent 
à penser que les propriétaires forestiers des 
États-Unis sont favorables aux projets de 
dendroénergie pour améliorer l’indépendance 
énergétique nationale, mais qu’ils s’attendent aussi à 
être rétribués aux prix du marché (Gruchy et al., 
2011; Joshi and Mehmood, 2011; Markowski-
Lindsay et al., à paraître). 

D’après les réponses de plus de 
1 800 propriétaires forestiers, Daniel et Aguilar 
(2011) signalent que certains s’inquiètent néanmoins 
des conséquences potentiellement délétères de 
l’enlèvement de bois pour la production d’énergie 
sur les sols forestiers et sur la faune. Au Canada, les 
propriétaires forestiers considèrent que les prix du 
bois destiné à la production d’énergie pourraient ne 
pas être suffisants pour que cette filière devienne 
une activité économiquement viable.  

9.4.3 Attitudes à l’égard de 
la dendroénergie: groupes d’intérêt 

Les avis sur l’utilisation du bois-énergie varient 
considérablement selon les groupes d’intérêt. Ainsi, 
le Sierra Club aux États-Unis indique dans 

une déclaration d’orientation que les projets de 
biomasse peuvent à son avis être durables, mais que 
bon nombre d’entre eux ne le sont pas. «Nous ne 
sommes pas persuadés qu’il soit possible de 
mobiliser de nouvelles ressources massives de 
biomasse pour la production d’énergie sans risquer 
de compromettre la santé des sols et des forêts, 
compte tenu du manque d’engagement des 
gouvernements et de l’industrie en faveur de la 
conservation, de la restauration et de la protection 
des ressources naturelles.» (Sierra Club, n.d.) 

L’industrie des produits forestiers a également 
des avis partagés sur le type de projets énergétiques 
et l’utilisation de la matière première ligneuse pour 
la production d’énergie. La Fédération européenne 
des panneaux est favorable à l’utilisation de bois 
pour la production d’énergie lorsqu’elle est générée 
à partir de produits dérivés de la fabrication de 
produits en bois massif ou de résidus des coupes 
forestières et utilisée par des systèmes hautement 
efficaces, tels que des installations de cogénération 
de chaleur et d’électricité (Döry, 2012). 

Cependant, la Fédération s’oppose vivement 
aux grands projets de dendroénergie et 
recommande l’arrêt des aides publiques aux 
installations peu efficaces sur le plan énergétique 
car elles peuvent avoir un effet de distorsion sur la 
concurrence pour les matières premières. À 
l’inverse, le Conseil européen des granulés (Rakos, 
2012) est favorable à une utilisation accrue de la 
dendroénergie pour doper les prix extrêmement bas 
de la fibre de bois, promouvoir une meilleure 
gestion des forêts et réduire les coûts de l’énergie 
pour les ménages.  

Plusieurs initiatives ont également été lancées au 
Canada pour promouvoir l’utilisation durable du 
bois en matière de production d’énergie. 
D’importantes ONG environnementales canadiennes 
considèrent la dendroénergie comme une solution 
énergétique renouvelable crédible pour le Canada 
(comme par exemple la Fondation David Suzuki, 
2012). Le World Wildlife Fund (WWF) s’est associé 
à l’Association des produits forestiers du Canada 
pour examiner les règlements et pratiques de nature 
à permettre une meilleure gestion de la récolte de 
biomasse à des fins énergétiques (WWF 
Canada/APFC, 2010). Greenpeace a également 
demandé, entre autres recommandations, que les 
gouvernements provinciaux canadiens privilégient 
les produits dérivés des activités industrielles pour 
les projets de dendroénergie plutôt que de compter 
directement sur les forêts (Mainville, 2011). 



138_______________________________________________________________Chapitre 9, Marchés du bois-énergie 

9.5 Politiques publiques 
et évolution future 

La consommation de bois-énergie est encore très 
influencée par les politiques réglementaires, les 
incitations fiscales et le financement public. La 
région de la CEE donne largement le ton à l’échelle 
internationale en adoptant des politiques favorables 
aux énergies renouvelables (REN21, 2012). 
Néanmoins, la contraction attendue des dépenses 
publiques en 2013 pourrait modifier le paysage 
politique actuel du fait de la réduction des aides 
fiscales et financières. Outre les considérations en 
matière de dépenses publiques, le traitement des 
émissions de GES provenant des différentes 
catégories de matières premières ligneuses destinées 
à la production d’énergie (section 9.3.1) pourrait 
également agir sur l’évolution future de la 
dendroénergie. Comme l’indique l’édition 2011 de 
la Revue annuelle du marché des produits forestiers 
(CEE/FAO, 2011), l’absence de certitude et de 
stabilité politiques à long terme pourrait décourager 
les investissements actuels et futurs dans 
la dendroénergie.  

Si les aides publiques doivent être restructurées, 
certains programmes pourraient être supprimés 
progressivement mais les aides en faveur des 
énergies renouvelables devraient être maintenues. 
Bien que ces aides se soient concentrées ces 
dernières années sur la promotion de la 
dendroénergie pour la production d’électricité et de 
chauffage, il est possible que les politiques de 
soutien se tournent vers d’autres secteurs (Aguilar et 
al., 2011). Le secteur résidentiel reste un groupe 
cible potentiel compte tenu de sa forte 
consommation de bois-énergie et de l’élasticité dont 
il fait preuve en cas de fluctuations des prix de 
l’énergie, notamment dans les régions rurales 
(CEE/FAO, 2011; Song et al., 2012). 

Les politiques publiques auront une influence 
sur la consommation de bois-énergie en 2013 et dans 
les années à venir, au même titre que le prix des 
énergies concurrentes. Les progrès technologiques et 
les aides publiques ont contribué à réduire les coûts 
d’extraction d’autres sources d’énergie comme le 
gaz naturel. Aux États-Unis, en particulier, les prix 
du gaz naturel ont constamment baissé depuis 2008, 
passant d’environ 270 dollars pour 1 000 m3 à 
150 dollars pour 1 000 m3 en 2010 (Administration 
de l’information sur l’énergie des États-Unis, 
2012c). La faiblesse des prix du gaz naturel pourrait 
constituer un obstacle important à une utilisation 
plus intensive du bois-énergie.  

Les technologies employées pour la récolte, le 
traitement, l’entreposage et la transformation du bois 
en énergie devront s’améliorer pour que les prix du 
bois-énergie restent compétitifs. L’amélioration des 
équipements de cuisson et de chauffage utilisés par 
le secteur résidentiel pourrait inciter les propriétaires 
de logements à adopter le bois-énergie et à en faire 
un usage plus intensif. Dans l’Union européenne, ces 
progrès se sont déjà traduits par une plus forte 
demande de granulés de bois et de bois de chauffage 
de qualité à usage résidentiel.  

La torréfaction de la biomasse ligneuse (léger 
processus de pyrolyse qui améliore les propriétés 
combustibles du bois) peut également améliorer 
l’efficacité de la gazéification et de la transformation 
en énergie (Prins et al., 2006). Elle permet d’obtenir 
des pourcentages de cocombustion plus élevés et de 
réduire les frais de manutention, de traitement et de 
transport grâce à la forte densité énergétique du 
matériau transformé et à sa faible dégradation en 
raison de sa nature hydrophobe (Kleinschmidt, 
2011). 

La torréfaction est étudiée par plusieurs instituts 
et entreprises. À l’échelle mondiale, une dizaine 
d’entreprises fabriquent des granulés torréfiés. 
Indiscutablement, l’entreprise la plus active dans ce 
domaine est Topell aux Pays-Bas (qui a remporté le 
premier prix «WNF Cleantech Star» et fait partie du 
palmarès «Global CleanTech 100»). L’usine a été 
construite dans le cadre d’un projet pilote de 
développement de la technique de torréfaction. Ce 
projet a abouti à la construction d’un réacteur d’une 
capacité de 8 à 10 tonnes par heure. RWE 
(partenaire stratégique du projet) construit une usine 
aux États-Unis. Le prix des granulés torréfiés 
correspondra probablement à leur valeur calorifique 
et devrait être de l’ordre de 170 euros la tonne FOB 
(Post van der Burg, 2012). 
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10 Marchés des produits forestiers 
certifiés, 2011-2012 
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Faits saillants 

• En mai 2012, la superficie mondiale des forêts certifiées avait progressé de 4 % par 
rapport à mai 2011, atteignant un total de 394 millions d’hectares. Cette croissance 
récente s’est surtout concentrée dans la sous-région de la CEI, et principalement 
en Fédération de Russie. Elle a également concerné l’Amérique du Nord.  

• Près de 92 % des forêts certifiées sont situées dans l’hémisphère Nord. Deux pour cent 
seulement des forêts tropicales sont certifiées.  

• L’offre potentielle de bois rond industriel provenant de forêts certifiées était évaluée 
à 469 millions de m3 en mai 2012, soit 27 % de la production mondiale de bois rond.  

• L’élaboration de codes de construction verte en Europe, aux États-Unis et dans la région 
Asie-Pacifique se poursuit et aura des répercussions sensibles sur les produits forestiers, 
les produits forestiers certifiés et le choix des matériaux de construction biosourcés, 
indigènes (locaux) et qui répondent aux critères en matière de contenu recyclé. 

• Les programmes de certification forestière continuent de répondre aux exigences des 
programmes gouvernementaux, y compris aux dispositions en matière de diligence 
raisonnée de la loi Lacey aux États-Unis et du règlement de l’Union européenne sur le bois.  

• Les avantages de la certification et des autres systèmes fondés sur le marché pour 
promouvoir la gestion durable des forêts pourraient être renforcés par une participation 
plus active du secteur des produits forestiers, des gouvernements et des groupes d’intérêt 
apparentés.  

• Les programmes de certification seront confrontés à une concurrence croissante et 
devront mieux circonscrire leur champ d’application face à l’élaboration de normes 
ciblées chargées de répondre à des questions spécifiques comme les politiques en matière 
de changement climatique, les contrôles mis en place pour lutter contre l’exploitation 
illégale des forêts et les garanties relatives aux matériaux biosourcés.  
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10.1 Introduction 
Le présent chapitre analyse le marché et le 

commerce des produits forestiers certifiés (PFC) et 
s’intéresse plus particulièrement à la contribution 
des instruments du marché, comme la certification, 
dans l’identification et les achats de produits 
forestiers durables. Il examine également les aspects 
de la politique générale qui influent sur 
la certification dans le secteur forestier. 

Les PFC portent des étiquettes attestant, d’une 
manière vérifiable par des organismes indépendants 
tiers, qu’ils proviennent de forêts répondant à une 
norme de gestion forestière durable. Les 
consommateurs peuvent trouver des étiquettes sur 
divers produits, allant des papiers aux meubles, 
et les fabricants peuvent vérifier les sources grâce 
à la certification de la chaîne de contrôle.  

Le présent chapitre examine les systèmes 
nationaux et internationaux de certification de la 
gestion forestière, administrés par des organismes 
indépendants tiers, comme l’American Tree Farm 
System (ATFS), l’Association canadienne de 
normalisation (CSA), la Sustainable Forestry 
Initiative (SFI) et le Conseil de certification du bois 
de Malaisie (MTCC). Néanmoins, les graphiques 
présentent des données qui concernent 
essentiellement le Conseil d’intendance des forêts 
(FSC) et le Programme de reconnaissance des 
certifications forestières (PEFC). Les données des 
systèmes nationaux qui ont depuis été approuvées 
par le PEFC (ATFS, CSA, MTCS, SFI) ont été 
fusionnées avec celles du PEFC et ne sont pas 
indiquées séparément après la date de leur 
approbation.  

Les auteurs du présent chapitre ont cherché à 
être impartiaux et objectifs. La certification et les 
marchés des PFC sont l’objet de controverses au 
sein du secteur forestier. Leur évaluation reste 
difficile car il n’existe pas de dispositif de collecte 
des données organisé sur la production de PFC et les 
échanges commerciaux, si bien que le bilan qui est 
dressé dans les paragraphes qui suivent repose sur 
des données fragmentaires. La section 4 du présent 
chapitre évoque des sujets comme l’impact et la 
connaissance de la certification, les initiatives de 
construction verte et la législation commerciale liée 
à la certification et à l’exploitation illégale des 
forêts. Le chapitre examine également l’un des 
principaux objectifs de la certification: encourager, 
par le jeu des mécanismes du marché, la 
conservation des forêts et l’exploitation responsable 
des ressources forestières.  

10.2 Croissance de la certification 
de la gestion forestière 

10.2.1 Aperçu général 

La certification de la gestion forestière par les 
organismes tiers aura 20 ans en 2013. Le Conseil 
d’intendance des forêts (FSC) a été créé à Toronto, 
au Canada, en 1993 et les premiers certificats FSC 
ont été délivrés cette même année. Le Programme de 
reconnaissance des certifications forestières (PEFC) 
a pour sa part été créé en 1999 par les organismes 
nationaux de 11 pays différents et a reconnu 
le premier système national en 2000.  

En mai 2012, la superficie totale des forêts 
certifiées, par le FSC et le PEFC, était de 
394 millions d’hectares, soit une augmentation de 
4 % (14,8 millions d’hectares) depuis mai 2011 
(graphique 10.2.1). On estime qu’il existe un 
chevauchement d’environ 6,5 millions d’hectares 
(dont la moitié en Europe) en raison de la double 
certification.  

GRAPHIQUE 10.2.1 

Superficie forestière certifiée par les principaux 
systèmes de certification, 2005-2012 
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Notes: Les données correspondent à toutes les forêts certifiées par 
le FSC et le PEFC ainsi qu’aux terrains certifiés par les systèmes 
de certification nationaux suivants: Malaysian Timber 
Certification System (MTCS), American Tree Farm System 
(ATFS), Sustainable Forest Initiative (SFI) et Association 
canadienne de normalisation (CSA). Les données correspondant 
aux systèmes nationaux approuvés par la suite par le PEFC 
(MTCS, ATFS, SFI, CSA) sont fusionnées aux données du PEFC 
et ne sont pas indiquées séparément après la date de l’approbation. 
Les statistiques présentées ne sont pas ajustées pour tenir compte 
d’un chevauchement évalué à environ 6,5 millions d’hectares 
ayant fait l’objet d’une double certification FSC et PEFC. 
Sources: Différents systèmes de certification, Certification 
Canada et données de l’auteur, 2012. 

Près de 10 % des surfaces forestières mondiales 
sont certifiées. Au rythme actuel de croissance de la 
superficie des forêts certifiées, il faudra attendre 
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encore quatre-vingt ans avant que la moitié des 
forêts mondiales soient certifiées (dans l’hypothèse 
où aucun changement important n’intervient dans 
la superficie forestière mondiale).  

Dans certaines régions du monde, comme 
l’Europe occidentale, la superficie certifiée dépasse 
d’ores et déjà 50 % de la superficie forestière 
régionale (tableau 10.2.1). Le Canada a certifié près 
des trois quarts de ses forêts commerciales et dans 
certains États des États-Unis, plus de 50 % des terres 
forestières gérées sont certifiées. À l’heure actuelle, 
ce sont les pays tropicaux, où environ 2 % de la 
superficie forestière totale est actuellement certifiée, 
qui présentent le plus grand potentiel en matière 
de certification. C’est également dans ces pays que 
la certification des forêts est la plus nécessaire.  

L’offre potentielle mondiale de bois rond 
industriel provenant de forêts certifiées s’établissait 
à 469 millions de m3 pour la période allant de mai 
2011 à mai 2012, soit 26,5 %, en légère 
augmentation par rapport à la même période de l’an 
dernier (tableau 10.2.1). 

Les zones certifiées par le FSC et le PEFC ont 
augmenté dans les deux cas de 3 % entre mai 2011 
et mai 2012. 

Le FSC opère dans 80 pays et en mai 2012, 
répertoriait 147,4 millions d’hectares de forêts 
certifiées, contre 143 millions d’hectares en mai 
2011. La plupart des forêts certifiées par le FSC sont 
situées dans l’hémisphère Nord, essentiellement en 
Amérique du Nord, dans la sous-région de la CEI 
et en Europe.  

La superficie forestière certifiée par le PEFC est 
passée de 236 millions d’hectares en mai 2011 à 
243 millions d’hectares en mai 2012. Le PEFC est le 
plus important programme de certification des 
forêts, avec un peu moins des deux tiers de la 
superficie forestière totale certifiée. La majorité des 
forêts certifiées par le PEFC sont situées en 
Amérique du Nord et en Europe (principalement 
en Finlande, en Norvège et en Suède).  

À l’échelle mondiale, les superficies forestières 
certifiées ne sont pas équitablement réparties. 
Plus de la moitié (51 %) se trouvent en Amérique 
du Nord, un quart (25 %) dans la région UE/AELE 
et 12 % dans d’autres pays d’Europe et dans les pays 
de la CEI. Les 13 % restants sont répartis 
entre différents pays de l’hémisphère Sud 
(graphique 10.2.2). 

TABLEAU 10.2.1 

Offre potentielle mondiale et régionale de bois rond provenant de forêts certifiées, 2010-2012 

Superficie totale  
de forêts certifiées 

(en millions d’hectares) 
Superficie certifiée 

(%) 

Volume estimatif  
de bois rond industriel 

provenant de forêts 
certifiées 

(en millions de m3) 

Pourcentage estimatif  
de bois rond industriel 

provenant de forêts 
certifiées (%) 

Région 

Superficie 
forestière totale 

(en millions 
d’hectares) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Amérique du Nord  614,2 199,8 201,0 198,0 32,6 32,7 32,2 194,6 227,5 224,0 10,9 12,8 12,7

Europe occidentale 168,1 85,0 85,3 95,4 51,2 50,8 56,7 261,7 201,0 224,7 14,6 11,3 12,7

CEI 836,9 29,9 44,3 47,5 3,6 5,3 5,7 5,8 8,5 9,1 0,3 0,5 0,5

Océanie 191,4 11,6 12,3 13,2 5,6 6,4 6,9 2,8 3,5 3,8 0,2 0,2 0,2

Afrique  674,4 7,3 7,6 7,3 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

Amérique latine 955,6 14,4 16,1 14,7 1,6 1,7 1,5 2,7 3,2 2,9 0,1 0,2 0,2

Asie 592,5 8,6 8,1 9,5 1,5 1,4 1,6 3,4 2,8 3,2 0,2 0,2 0,2

Total monde 4 033,1 356,7 374,9 385,5 9,0 9,3 9,6 471,8 447,3 468,6 26,4 25,3 26,5

Notes: Les données relatives à la superficie forestière (à l’exclusion des «autres terres boisées») et les estimations relatives à la 
production de bois rond industriel provenant de forêts certifiées sont tirées des publications de la FAO Situation des forêts du monde 
2007 et Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. La production de bois rond est calculée en multipliant la production 
annuelle de bois rond provenant des «forêts disponibles pour la production de bois» des régions par le pourcentage de superficie 
forestière certifiée des mêmes régions (c’est-à-dire en partant du principe que les quantités de bois rond industriel enlevées par 
hectare de forêt certifiée sont identiques aux quantités moyennes enlevées dans l’ensemble des forêts disponibles pour la production 
de bois). Toutefois, les bois ronds certifiés vendus ne portent pas tous une étiquette. Les chiffres de 2012 sont les chiffres de mai 
2011 à mai 2012. Les chiffres de 2010 et 2011 sont également les chiffres de mai à mai. Le «Total monde» n’est pas un simple total 
des régions. La double certification a été prise en compte.  
Sources: Différents systèmes de certification, Forest Certification Watch, Coalition canadienne pour la certification de la foresterie 
durable 2010, FAO 2007 et 2010 et données de l’auteur. Informations valables en mai 2012.  



144_________________________________________________ Chapitre 10, Marchés des produits forestiers certifiés 

 

Source: CEE/FAO, 2011. 

GRAPHIQUE 10.2.2 

Parts relatives de la superficie totale mondiale 
de forêts certifiées par région, 2012 
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Note: Les chevauchements résultant d’une double certification 
sont pris en compte dans le graphique.  
Sources: Différents systèmes de certification, correspondants 
pays, Forest Certification Watch, Certification Canada 
et données de l’auteur, 2012. 

Le classement des cinq pays de la région de la 
CEE qui possèdent la plus grande superficie de 
forêts certifiées n’a que très légèrement changé ces 
dernières années. Depuis 2004, l’Amérique du Nord 
domine ce palmarès. Le Canada compte 
151,7 millions d’hectares de forêts certifiées et les 
États-Unis 49,2 millions d’hectares (graphique 
10.2.3). 

GRAPHIQUE 10.2.3 

Superficie forestière certifiée dans cinq pays 
de la région de la CEE, 2010-2012 
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Notes: Pour chaque pays, les barres représentent les années 
2010 à 2012. Les statistiques présentées ne tiennent pas compte 
des chevauchements résultant d’une double certification. 
Informations valides en mai 2012. 
Sources: Différents systèmes de certification, correspondants 
pays, Forest Certification Watch, Coalition canadienne pour la 
certification de la foresterie durable et données des auteurs, 2012.  

La Fédération de Russie se classe troisième 
dans la région de la CEE et au niveau mondial, avec 
une superficie certifiée qui est passée de 
29,7 millions d’hectares en mai 2011 à 30,5 millions 
d’hectares en mai 2012, soit une progression 
légèrement inférieure à 5 %. Les forêts russes sont  
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exclusivement certifiées par le FSC. Les 
180 000 hectares certifiés par le PEFC en 2010 ne 
sont plus rapportés dans les statistiques russes.  

Avec moins de 6 % de sa vaste superficie 
forestière actuellement certifiée, la sous-région de 
la CEI présente un solide potentiel de certification.  

La Suède a dépassé la Finlande et se classe au 
quatrième rang mondial, avec la plus grande 
superficie absolue de forêts certifiées d’Europe 
occidentale (21 millions d’hectares de forêts 
certifiées sur 28,2 millions d’hectares). La superficie 
certifiée progresse très rapidement, de l’ordre de 
11 % en moyenne chaque année depuis les trois 
dernières années.  

10.2.2 Sous-région de l’Europe  

Entre mai 2011 et mai 2012, la superficie 
forestière certifiée en Europe a augmenté de 11 %, 
passant de 85,3 millions d’hectares à 95,3 millions 
d’hectares. Dans d’autres pays européens (exclusion 
faite de la Fédération de Russie), cette progression a 
été de 16 % et elle est passée de 14,6 millions 
d’hectares à 17 millions d’hectares. Dans les deux 
cas, il s’agit d’un taux de croissance comparable à 
celui de l’année antérieure. La part de la région 
UE/AELE dans la superficie forestière totale 
certifiée a atteint exactement un quart. Pour les 
autres pays européens, exclusion faite de la 
Fédération de Russie, cette part était de 4,4 %. 

Dans la région UE/AELE, la Suède est le pays 
où la superficie forestière certifiée est la plus 
grande (21 millions d’hectares) (graphique 10.2.3), 
avec une stagnation de la certification FSC depuis 
mai 2011 et une progression relativement soutenue 
de la certification PEFC, de l’ordre de 35 % par 
rapport à l’an dernier. Cette tendance pourrait 
également augmenter les chevauchements liés à la 
double certification, qui concernaient environ 
1,5 million d’hectares en mai 2012 selon 
les estimations.  

La Finlande, où 95 % des forêts sont certifiées 
par le PEFC, se classe au deuxième rang en termes 
de superficie forestière totale certifiée dans la région 
UE/AELE, avec 20 millions d’hectares (Forest.fi, 
2012). La superficie certifiée n’a que très légèrement 
augmenté, d’à peine 100 000 hectares, étant donné 
que les nouvelles estimations laissent penser qu’il 
existe un chevauchement de 900 000 hectares lié à la 
double certification. Le Bélarus, la Bosnie-
Herzégovine, la Serbie et l’Ukraine se classent 
en tête du palmarès des autres pays européens.  

10.2.3 Sous-région de la CEI 

Seulement 30,5 millions d’hectares de forêts 
(moins de 6 %) étaient certifiés en Fédération de 
Russie en mai 2012. À l’heure actuelle, le seul 
système de certification tiers en place dans ce pays est 
le FSC. La Fédération de Russie est à ce titre le 
deuxième pays ayant le plus de forêts certifiées FSC 
dans le monde, après le Canada (FSC Russie, 2012). 
La Russie a renouvelé son adhésion au PEFC en juin 
2011 et le premier certificat de gestion forestière 
PEFC aurait dû être délivré en décembre 2011 mais il 
n’apparaît pas encore dans les statistiques officielles 
(PEFC Russie, 2012; Russia Forest News, 2012). 

D’après le système national de certification 
forestière du Bélarus, qui a été approuvé par le 
PEFC, la presque totalité de la superficie forestière 
nationale (8 millions sur 8,6 millions d’hectares) est 
certifiée par le PEFC. Le FSC a certifié 3,2 millions 
d’hectares, soit environ 30 % de la superficie 
forestière, donnant à penser qu’il existe un important 
chevauchement lié à la double certification.  

En Ukraine, le FSC a certifié 1,37 million 
d’hectares de forêts, soit 14 % de la forêt 
ukrainienne. Il s’agit d’une évolution positive pour 
le marché, étant donné que l’Ukraine exporte 
environ 40 % de son bois (soit l’équivalent de 
1,8 milliard de dollars en 2010), dont un peu plus de 
la moitié vers les marchés de l’Union européenne.  

Un atelier régional sur la certification forestière 
FSC a été organisé à Batumi, en Géorgie, en mai 
2012 avec des représentants de l’Azerbaïdjan, de 
l’Arménie, de la Géorgie, de la Fédération de Russie, 
de la Turquie et de l’Ukraine. À l’issue de cet atelier, 
il a été décidé de lancer un ensemble d’initiatives 
pour engager la région du Caucase dans le processus 
FSC. Dans la plupart des pays du Caucase, la 
certification forestière est non existante (Centre 
d’information pour le voisinage européen, 2012). 

10.2.4 Sous-région de l’Amérique du Nord  

Le rythme de croissance de la certification 
forestière en Amérique du Nord semble avoir atteint 
un plafond. La plupart des forêts commerciales du 
Canada ont déjà été certifiées (72 %) par au moins 
un système tiers, soit l’équivalent de 151,7 millions 
d’hectares sur les 210 millions d’hectares de forêts 
que compte le Canada (en tenant compte d’un 
chevauchement évalué à 1,75 million d’hectares 
pour cause de double certification). Il est de plus en 
plus difficile d’obtenir la certification des forêts 
restantes car il s’agit majoritairement de petites 
propriétés forestières. Des méthodes de certification 
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plus rentables et de meilleurs programmes 
d’assistance technique pourraient être nécessaires 
pour inciter ces propriétaires à demander 
la certification de leurs forêts.  

Les 78 millions d’hectares de terres boisées 
gérées par le Service forestier des États-Unis, l’une 
des surfaces forestières les plus vastes d’Amérique du 
Nord, ne sont pas certifiés. À ce jour, l’agence 
fédérale a décidé de ne pas solliciter la certification 
des forêts dont elle assure la gestion. Dans ces forêts 
fédérales, le volume de bois de résineux sur pied est 
plus important que le total combiné des terres 
forestières industrielles et non industrielles privées, 
alors qu’elles ne fournissent que 2 % seulement de la 
matière première bois des États-Unis. La gestion des 
forêts nationales s’articule autour de principes 
environnementaux et des préoccupations des 
différentes parties prenantes. Ces facteurs, conjugués 
aux difficultés que soulèvent d’une part, l’intégration 
des procédures de certification au processus déjà très 
complexe de réglementation fédérale et d’autre part, 
l’opinion publique, contribuent à l’absence d’un 
mandat clair permettant de faire appel à un système 
de certification indépendant pour les forêts nationales. 
Parmi les autres obstacles figure l’actuelle politique 
du FSC-États-Unis qui définit des seuils uniques que 
les terres fédérales doivent atteindre afin de pouvoir 
prétendre à une certification FSC.  

L’US-National Initiative du FSC a annoncé une 
réévaluation de la politique concernant la 
certification des terres fédérales et la présentation de 
recommandations au début 2012 qui pourraient 
donner un nouvel élan à la certification des forêts 
nationales. Mis à part les forêts fédérales, la plupart 
des forêts non certifiées aux États-Unis sont 
de petites propriétés forestières.  

10.2.5 Autres régions 

En dehors de la région de la CEE, les superficies 
forestières certifiées des trois premiers pays du 
classement n’ont guère changé au cours des trois 
dernières années: Australie (11,1 millions d’hectares), 
Brésil (7,8 millions d’hectares) et Malaisie 
(5,1 millions d’hectares) (graphique 10.2.4). 

Le PEFC est le principal système de certification 
en Australie et revendique 91 % de la superficie 
forestière certifiée, alors que 84 % de la superficie 
forestière certifiée au Brésil l’est par le FSC.  

La certification forestière n’a pratiquement pas 
évolué en Australie et au Brésil ces dernières années. 
En Malaisie, la certification a progressé de 5 %, soit 
0,3 million d’hectares, essentiellement à porter au 
crédit des premiers certificats FSC. Toutefois, 90 % 

de la superficie forestière du pays est certifiée par le 
MTCS, qui a été entièrement homologué par le 
PEFC il y a deux ans, et la récente certification FSC 
chevauche ces zones déjà certifiées.  

 
Source: CEE/FAO, 2010. 

GRAPHIQUE 10.2.4 

Superficie forestière certifiée dans six pays 
en dehors de la région de la CEE, 2010-2012 
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Notes: Pour chaque pays, les barres représentent les années 2010 à 
2012. Le graphique comporte des chevauchements résultant 
de double certification. Informations valables en mai 2012. 
Sources: Différents systèmes de certification, correspondants 
pays, Forest Certification Watch, Coalition canadienne pour la 
certification de la foresterie durable et données des auteurs, 2012. 

Les changements les plus importants survenus 
dans les superficies forestières certifiées en dehors 
de la région de la CEE entre mai 2011 et mai 2012 
se sont produits dans les pays qui se classent derrière 
l’Australie, le Brésil et la Malaisie. Au cours 
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des trois dernières années, la superficie des forêts 
certifiées en Chine a en effet régulièrement 
augmenté. La Chine se classe actuellement 
quatrième, avec 2,7 millions d’hectares de forêts 
certifiées. Après la Chine, vient le Congo, seul pays 
africain du classement, avec 2,5 millions d’hectares 
de forêts certifiées. Néanmoins, la forêt certifiée au 
Congo a diminué d’environ 10 % par rapport à l’an 
dernier. Dans les pays d’Afrique, d’Amérique du 
Sud et d’Asie, les variations semblent être 
relativement fréquentes. Celles-ci se produisent 
habituellement après une vérification, lorsque la 
forêt certifiée ne réunit pas les critères énoncés sur le 
certificat et perd son accréditation. Le Chili est passé 
du quatrième au sixième rang, sa superficie 
forestière certifiée stagnant à 2,4 millions d’hectares.  

10.3 Croissance de la certification 
de la traçabilité 

La croissance de la certification de la traçabilité 
a ralenti entre mai 2011 et mai 2012 pour s’établir à 
12 %, contre une augmentation record de plus de 
20 % au cours de la période précédente. Entre mai 
2011 et mai 2012, le nombre total de certificats de 
traçabilité PEFC et FSC délivrés dans le monde a 
progressé pour s’établir à 31 924 (graphique 10.3.1). 

Aux États-Unis, 4 040 certificats ont été 
délivrés, contre 3 465 au Royaume-Uni, 3 059 en 
Allemagne, 2 758 en France et 1 778 en Italie. 

Bien que le FSC délivre la majorité des 
certificats de traçabilité en Amérique du Nord, le 
PEFC tend à être majoritaire dans les grands pays 
européens (graphique 10.3.2). 

En dehors de la CEE, le FSC est de loin 
l’organisme qui délivre le plus de certificats de 
traçabilité (graphique 10.3.3). Les dernières tendances 
indiquent que le PEFC a augmenté le nombre de 
certificats de traçabilité délivrés d’environ 70 % au 
cours des deux dernières années, sachant toutefois 
qu’il partait d’un niveau plus faible.  

La Chine est le pays où le plus de certificats de 
traçabilité ont été délivrés en 2012 (2 160). La 
croissance du nombre de certificats délivrés en 
Chine s’est poursuivie à un rythme rapide entre 2008 
et 2010.  

GRAPHIQUE 10.3.1 

Tendances mondiales de la certification 
de la traçabilité, 2006-2012 
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Note: 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 mai 2012. 
Sources: FSC et PEFC, 2012. 

GRAPHIQUE 10.3.2 

Certificats de traçabilité dans cinq pays 
de la région de la CEE, 2010-2012 
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Notes: Pour chaque pays, les barres représentent les années 2010 à 
2012. Les chiffres indiquent le nombre de certificats de traçabilité 
en mai 2012, indépendamment de la taille des entreprises.  
Sources: FSC, PEFC et données compilées par les auteurs, 2012. 
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GRAPHIQUE 10.3.3 

Certificats de traçabilité dans cinq pays 
extérieurs à la région de la CEE, 2010-2012 

 

N
om

br
e 

de
 c

er
ti

fi
ca

ts
 d

e 
tr

aç
ab

il
it

é 2 500

1 500

1 000

500 

0 

2 000 

C
hi

ne

Ja
po

n

B
ré

si
l

A
us

tr
al

ie

R
. A

. S
. d

e 
H

on
g-

K
on

g

PEFC FSC 

 

Notes: Pour chaque pays, les barres représentent les années 2010 à 
2012. Les chiffres indiquent le nombre de certificats de traçabilité 
en mai 2102, indépendamment de la taille des entreprises. 
Sources: FSC, PEFC et données compilées par les auteurs, 2012. 

10.4 Certification des forêts: 
principaux enjeux 

10.4.1 Reconnaissance mutuelle entre 
systèmes de certification 

Depuis plus de dix ans, la reconnaissance 
mutuelle possible des systèmes de certification pour 
réduire les obstacles et le manque d’efficience de la 
certification forestière fait l’objet de discussions. 
Même si la concurrence entre les programmes de 
certification a abouti à un certain nombre 
d’innovations et d’améliorations, elle crée néanmoins 
des coûts supplémentaires pour les gestionnaires de 
terres et les entreprises qui jugent nécessaire d’être 
certifiés par plusieurs programmes afin de satisfaire 
aux exigences de leur clientèle. Les programmes 
concurrents et les campagnes de marketing peuvent 
également créer une certaine confusion sur le marché.  

Il ressort de l’examen des différentes structures 
et politiques des deux principaux programmes, à 
savoir le FSC et le PEFC, qu’une reconnaissance 
mutuelle est peu probable. La réticence des 
responsables des programmes à envisager 
l’harmonisation, pour réduire la confusion et 
optimiser l’utilisation des ressources, pourrait 
amener d’autres organismes à s’employer à préciser 
le rôle des produits certifiés sur le marché. En 
recommandant (ou imposant) des politiques d’achat 
qui tiennent compte de la certification, les partisans 
de la construction verte et les gouvernements 

régionaux et fédéraux jouent le rôle d’évaluateurs 
des normes et de leur équivalence ou aptitude à 
satisfaire aux attentes de base. Les critères 
d’évaluation incluent la légalité, la capacité et (ou) 
l’aptitude des systèmes de certification à satisfaire 
aux objectifs d’achats environnementaux ou aux 
codes de construction verte. La participation des 
organisations gouvernementales et d’autres parties 
prenantes pourrait ouvrir de nouvelles perspectives 
et déboucher sur des innovations en matière 
de responsabilité et de traçabilité.  

10.4.2 Coûts de la certification 

Les coûts de la certification varient 
considérablement, les recherches donnant à penser 
que les coûts directs d’une évaluation en vue de la 
certification fluctuent entre 2 dollars et 60 dollars 
l’hectare (Hansen, 1998). Une étude postérieure a 
pour sa part établi que le coût de l’évaluation varie 
entre 1,33 dollars et 22,93 dollars l’hectare (Cubbage 
et al., 2003). Si l’on tient compte des valeurs 
extrêmes de ces estimations, il est probable que les 
évaluations qui ont été réalisées jusqu’à présent pour 
la certification des superficies forestières actuellement 
certifiées ont coûté entre 499 millions de dollars et 
22,5 milliards de dollars. Si l’on utilise une moyenne 
de 21,56 dollars, le coût des activités de certification 
est estimé à 8,5 milliards de dollars. Le coût total réel 
est en réalité bien supérieur car certaines terres 
certifiées ont fait l’objet de plusieurs réévaluations 
tous les cinq ans et ces chiffres n’incluent ni les coûts 
des vérifications annuelles, ni l’augmentation 
éventuelle des dépenses d’exploitation. Pour replacer 
ces chiffres dans leur contexte, il faut savoir qu’en 
2011, les importations de bois rond et de sciages de 
l’Union européenne se sont chiffrées à environ 
16 milliards de dollars.  

Les coûts annuels de vérification s’ajoutent aux 
coûts directs des évaluations complètes et peuvent 
varier entre 0,10 dollar l’hectare pour les grandes 
parcelles et 40 dollars l’hectare pour les plus petites 
(Hansen, 1998). Sur la base de ces estimations, les 
coûts directs du maintien de la certification varient 
entre 37,5 millions de dollars et 1,5 milliard 
de dollars par année. 

Ces estimations très larges illustrent 
l’insuffisance des données sur les coûts réels de la 
certification. Elles ne concernent par ailleurs que les 
coûts directs des évaluations et vérifications et 
n’incluent pas les frais d’exploitation des 
programmes de certification ou les coûts indirects 
associés aux changements apportés à la gestion 
des forêts et aux mesures qu’il convient de prendre 
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pour se conformer aux critères de certification. Elles 
n’incluent pas non plus les pertes de revenu causées 
par les modifications qu’il convient d’apporter aux 
méthodes de coupe pour satisfaire aux normes de 
certification. Selon une étude, les dépenses 
qu’occasionnent ces modifications correspondent à 
une perte de revenu moyenne de 3,05 dollars 
l’hectare (Brown and Zhang, 2005). 

Le système de certification de la traçabilité 
majore également les coûts, des données empiriques 
laissant penser que les évaluations coûtent 
approximativement 3 500 dollars par certificat en 
Amérique du Nord et les vérifications annuelles 
environ 1 800 dollars. Par conséquent, le coût global 
de la certification de la traçabilité pour une 
entreprise semble se chiffrer à au moins 
10 700 dollars par période de cinq ans (coûts de 
l’évaluation pour la première année et coûts des 
vérifications annuelles pour les quatre années 
suivantes). Les recherches menées en Amérique du 
Nord et du Sud révèlent que les coûts de la 
certification de la gestion forestière ne varient pas 
beaucoup d’un système ou d’un pays à l’autre 
(Moore, 2012). Dans l’hypothèse où les mêmes 
relations entre les coûts s’appliquent à la 
certification de la traçabilité, les certificats actuels 
ont coûté au secteur environ 300 millions de dollars 
sur cinq ans, soit l’équivalent de 60 millions de 
dollars par an.  

10.4.3 Construction verte et certification 

La construction verte, qui était du ressort de 
programmes volontaires, est de plus en plus intégrée 
aux codes officiels du bâtiment. Le Code 
international de la construction verte (IgCC) a été 
publié en mars 2012. Il concerne toutes les 
catégories de constructions commerciales et a 
également une influence sur la construction 
résidentielle. Il a déjà été adopté par plusieurs États 
et villes des États-Unis et il est suffisamment souple 
pour permettre son adoption rapide. L’IgCC a été 
élaboré par l’International Code Council (ICC), avec 
la collaboration de nombreux intervenants. L’ICC 
est un organisme à but non lucratif chargé d’élaborer 
des codes du bâtiment uniformes et complets pour 
les territoires des États-Unis. Ces codes ont été 
adoptés par de nombreuses instances publiques.  

Le chapitre du code consacré aux matériaux et 
aux ressources pourrait éventuellement avoir une 
influence importante sur le bois et d’autres 
matériaux de construction, car il fait la part belle aux 
matériaux recyclables ou réutilisables et dérivés de 
la biomasse. Le code encourage l’utilisation de 

produits forestiers certifiés et reconnaît l’ensemble 
des grands programmes de certification. Il reconnaît 
également l’importance d’utiliser des matériaux 
d’origine locale, c’est-à-dire obtenus dans un rayon 
de 500 milles (en cas de transport routier) et de 
2 000 milles maximum (en cas de transport par train 
ou voie fluviale). Les exigences en matière d’énergie 
pourraient se répercuter sur les produits forestiers, 
y compris les mesures d’encouragement pour la 
production d’énergie renouvelable sur place ou les 
contrats d’achat; l’énergie dérivée de la biomasse 
pourrait permettre de satisfaire à ces exigences.  

Le Code international de la construction verte 
pourrait stimuler la croissance de la construction 
verte, uniformiser les définitions de ce concept et 
accentuer les pressions en faveur de l’amélioration 
du recyclage et d’autres modifications dans 
la fabrication des matériaux de construction.  

Les programmes volontaires restent le principal 
moteur de la construction verte. En 2005, l’Union 
européenne a mis en place l’European Green 
Building Programme, un programme strictement 
volontaire conçu pour promouvoir la construction 
écologique. La comparaison des chiffres des 
nouveaux édifices certifiés en Europe entre 2011 et 
2012 fait ressortir une augmentation d’environ 20 % 
du nombre d’édifices certifiés (RICS, 2012). Même 
si ces chiffres sont prometteurs, la part des édifices 
certifiés reste faible par rapport au nombre total de 
constructions. Il n’existe aucune statistique 
permettant d’évaluer la part des édifices certifiés 
dans le nombre total de constructions et les 
recherches sur les bâtiments certifiés écologiques 
ont révélé que le bois ne représente souvent qu’une 
infime partie des matériaux utilisés. Cela ne signifie 
pas que la construction écologique volontaire n’a pas 
d’effets sur l’utilisation de produits forestiers 
certifiés. Deux exemples très récents et prestigieux 
de construction verte sont les installations des Jeux 
olympiques d’hiver 2010 de Vancouver, qui ont été 
construites conformément à des normes de 
construction verte où le bois a joué un rôle 
important, et celles des Jeux olympiques d’été de 
Londres 2012. Les installations olympiques de 
Londres sont également écocertifiées et la direction 
des Jeux a fait appel à deux organismes de 
certification différents (PEFC et FSC). À ce titre, ces 
installations olympiques sont les premières au 
monde à avoir été construites avec du bois 100 % 
certifié (Sustainable Timber Action, 2012). 

Bien que la contribution directe de la 
certification volontaire de la construction verte dans 
la consommation de produits forestiers certifiés soit 
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faible, des projets de construction aussi prestigieux 
que ceux des Jeux de Londres et de Vancouver 
contribuent indirectement à renforcer le prestige 
des produits forestiers certifiés.  

10.4.4 Influence de la législation 
commerciale sur la certification 

On pourrait s’attendre à ce que les mesures 
prises pour lutter contre le bois d’origine illégale 
stimulent l’intérêt pour la certification puisque celle-
ci est considérée, d’une manière générale, comme 
l’un des moyens de satisfaire à la législation. Les 
connaissances et l’expérience acquises par les 
organismes de certification au cours des vingt 
dernières années pourraient également contribuer à 
l’élaboration et à la mise en place de systèmes 
permettant de garantir le respect de la législation.  

La «norme de diligence» de la loi Lacey portant 
sur les coupes illégales de bois a été approuvée aux 
États-Unis en mai 2012. Cette norme énumère les 
dispositifs permettant l’exécution du mandat de la 
loi Lacey (FSC, PEFC ou toute autre méthode 
élaborée par l’American Hardwood Export Council 
pour ses membres). Le règlement de l’Union 
européenne sur le bois dispose également d’un 
système de diligence raisonnée qui reconnaît 
les programmes FSC et PEFC. 

10.4.5 Contribution de la certification 
à la production de produits 
forestiers durables 

Le bois certifié est devenu synonyme de bois 
durable. Toutefois, malgré les programmes de 
certification, les gouvernements ont dû élaborer des 
règlements supplémentaires pour lutter contre 
l’exploitation illégale des forêts, ainsi que des 
mesures de suivi et d’exécution. L’un des principaux 
objectifs de la certification forestière était la 
prévention du déboisement dans les pays tropicaux. 
Or, c’est dans ce domaine que le moins de progrès 
ont été réalisés.  

Vingt ans après l’introduction de la certification 
forestière, 2 % seulement des forêts tropicales ont 
été certifiées et pendant cette même période, 
290 millions d’hectares ont été détruits et affectés à 
des usages non forestiers (FAO, 2010). Les 
programmes de certification n’ont pas non plus été 
en mesure de proposer des normes aptes à apporter 
des réponses à des questions comme le changement 
climatique et les biocarburants. D’autres mesures 
d’exécution de la réglementation et cadres normatifs 
ont été nécessaires.  

La certification ne peut répondre à l’ensemble des 
préoccupations du secteur et il est probable que des 
réglementations gouvernementales et d’autres 
mesures continuent d’être nécessaires pour apporter 
des réponses aux situations à haut risque. Tout en 
reconnaissant les limites de la certification volontaire 
et le rôle des politiques gouvernementales, il faudra 
mieux intégrer ces aspects pour pouvoir réaliser des 
progrès sur le front de la production de produits 
forestiers durables et éviter le déboisement des forêts 
tropicales.  

En termes de produits forestiers durables, des 
recherches récentes ont montré qu’il existe des 
domaines présentant des besoins et des opportunités 
de nature à procurer des avantages 
environnementaux importants, mais qu’ils ne font 
pas l’objet de recherches assez poussées et ne sont 
pas non plus pris en compte par les programmes 
volontaires ou réglementaires. Après l’analyse de 
208 études sur l’efficacité de l’exploitation forestière 
et les améliorations environnementales, les 
chercheurs ont identifié la récolte de la biomasse et 
la logistique des transports au nombre des domaines 
où des améliorations importantes pourraient être 
apportées (Lang and Mendell, 2012). 

L’amélioration des méthodes de récolte de la 
biomasse pourrait permettre de réaliser 
d’importantes économies, de réduire les dépenses de 
carburant et le coût des initiatives de prévention des 
feux de forêt. Ces améliorations pourraient avoir des 
avantages pour l’environnement et l’habitat faunique 
et présenter un intérêt sur le plan social et 
économique. L’adoption de différents dispositifs de 
débardage des matières premières pour réduire la 
consommation de carburant et les distances 
parcourues pourrait réduire les coûts ainsi que 
les émissions de CO2. 

Bien que les programmes de certification 
fournissent une structure détaillée et complète pour 
évaluer tous les aspects de la gestion forestière, 
il leur est néanmoins difficile de se concentrer 
sur quelques indicateurs clefs de la durabilité.  

Les indicateurs clefs comme la légalité, la 
bioénergie responsable et le rendement énergétique 
sont des exemples où les normes gouvernementales 
pourraient être de meilleurs instruments pour 
garantir la durabilité. Les avantages de la 
certification et des autres systèmes fondés sur le 
marché pour promouvoir la gestion durable des 
forêts pourraient être renforcés par une participation 
plus active du secteur des produits forestiers, des 
gouvernements et des groupes d’intérêt apparentés.  
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La certification des forêts et la production de 
produits forestiers durables continueront d’être 
influencées par les programmes gouvernementaux, 
y compris la loi Lacey aux États-Unis et le règlement 
de l’Union européenne sur le bois. Des programmes 
d’étiquetage volontaires font également leur 
apparition, comme le Programme BioPreferred® du 
Département de l’agriculture des États-Unis pour les 
produits biologiques certifiés. La vérification des 
produits dans le cadre de ce programme a débuté en 
mars 2012 et les produits dérivés du bois qui figurent 
dans le catalogue BioPreferred® incluent des 
matériaux de construction en bois modifié 
thermiquement, des panneaux composites en fibres de 
bois recyclées ou récupérées et des textiles fabriqués à 
partir d’un mélange de fibres. Le développement de 
programmes de ce type devrait avoir un impact 
important sur le secteur forestier et la production de 
produits forestiers durables.  

10.4.6 Impact de la concurrence entre les 
différents systèmes de certification 

La concurrence entre les différents systèmes de 
certification ne se dément pas. Aux États-Unis, la 
situation entre le FSC et le SFI est un bon exemple 
des avantages et inconvénients de cette concurrence. 
Celle-ci est constructive lorsqu’elle pousse les 
organismes certificateurs à apporter des 
améliorations stratégiques à leurs structures 
respectives. Au fil des ans, le SFI a établi un 
système de gouvernance indépendant et une norme 
de traçabilité, et gagné une reconnaissance 
internationale grâce au PEFC. Le FSC-États-Unis est 
quant à lui passé récemment de neuf normes 
régionales à une seule norme nationale.  

Mais cette concurrence peut aussi avoir des 
inconvénients. Elle peut être perçue comme un 
détournement de l’attention et des ressources au profit 
d’intérêts programmatiques et bureaucratiques, sans 
grands avantages pour les programmes eux-mêmes. 
En conséquence, ces programmes n’ont pas su 
s’engager plus avant dans la gestion forestière 
durable. Le temps et les ressources consacrés à des 
activités concurrentes ont de toute évidence leur coût.  

La confusion et l’irritation que suscite la 
certification des forêts dans plusieurs segments du 
marché ont également leur coût. Outre qu’ils sèment 
la confusion, les changements fréquents de 
politiques et de normes irritent les titulaires de 
certificats, y compris les gestionnaires forestiers, 
ainsi que les entreprises chargées de la traçabilité. 
Les consommateurs de produits du bois ont 
également de la difficulté à distinguer les différents  

systèmes et déplorent le manque d’informations 
pour faire des choix responsables. Il est possible que 
les responsables des différents programmes de 
certification des forêts se soient trop souciés de leurs 
concurrents respectifs aux dépens de la promotion de 
la gestion durable des forêts et des produits 
forestiers durables.  

La certification forestière a 20 ans et entame une 
nouvelle période d’activité; elle sera à nouveau 
confrontée à la nécessité de répondre aux intérêts du 
marché et de mieux rendre compte des avantages de 
ses programmes et services. Les programmes de 
certification seront vraisemblablement exposés à la 
concurrence croissante de nouvelles méthodes et 
devront mieux circonscrire leur champ d’application 
face à l’élaboration de normes ciblées chargées de 
répondre à des questions spécifiques comme les 
politiques en matière de changement climatique, les 
contrôles mis en place pour lutter contre 
l’exploitation illégale des forêts et les garanties 
relatives aux matériaux biosourcés.  
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11 Marchés du carbone, 2011-2012 
Auteur principal: Jukka Tissari 
Auteur collaborateur: Jaana Korhonen 

Faits saillants 

• Les échanges sur les marchés mondiaux du carbone ont progressé de 17 % en 2011 pour 
s’établir à 10,2 milliards de tonnes d’équivalent CO2 et leur valeur a augmenté de 10 % 
par rapport à 2010, à 175,6 milliards de dollars.  

• Les premiers crédits REDD (réduction des émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts) ont été introduits sur les marchés volontaires des droits 
d’émission de carbone en février 2011.  

• Le déploiement d’un mécanisme REDD fondé sur le marché s’est poursuivi en avril 
2012 lorsque les premiers crédits REDD ont été émis au Brésil à titre d’unités 
de réduction certifiée des émissions (URCE).  

• Malgré la croissance générale, le redressement des échanges de carbone a été lent, ceux-
ci ayant été pénalisés par les crises économiques et financières prolongées en Europe, 
les obstacles politiques aux États-Unis, la lente évolution des négociations dans le cadre 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’absence 
de détails opérationnels complets sur l’initiative REDD+.  

• Les transactions dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE) ont progressé de 11 % à 147,9 milliards de dollars en 2011 
et représentent 78 % des échanges mondiaux.  

• Bien que les transactions sur les marchés volontaires du carbone aient reculé de 28 %, 
à 95 millions de tonnes d’équivalent CO2, leur valeur a progressé de 33 % pour s’établir 
à 576 millions de dollars.  

• Depuis juin 2011, 11 nouveaux projets de boisement et de reboisement couvrant une 
superficie totale de 26 350 hectares ont été approuvés dans le cadre du Mécanisme pour 
un développement propre (MDP) pour compenser 300 100 tonnes d’équivalent CO2. 

• Les négociations dans le cadre de l’initiative REDD+ se sont concentrées sur 
les garanties ainsi que sur les directives concernant la mesure, la notification et 
la vérification, les niveaux d’émissions de référence et le financement.  

• Plusieurs pays préparent le lancement de leurs propres systèmes d’échange de droits 
d’émission assortis de mécanismes fondés sur le marché à l’horizon 2015 (par exemple, 
Australie, Chine, République de Corée). 

• L’Air Resources Board de Californie a officiellement adopté un programme 
de plafonnement et d’échange des émissions de gaz à effet de serre qui a débuté 
ses activités en janvier 2012.  
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• L’avenir des négociations sur les changements climatiques repose sur le succès de la 
Plate-forme de Durban pour une action renforcée qui s’est engagée à élaborer un traité 
sur le climat juridiquement contraignant applicable à l’ensemble des pays.  

• La deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto débute sous la forme d’un 
accord volontaire en 2013 et est caractérisée par l’absence d’intérêt, en dehors de 
l’Europe, pour un traité juridiquement contraignant (le Canada, les États-Unis, 
la Fédération de Russie, le Japon, et n’ont pas l’intention de s’engager). 
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11.1 Introduction 
Le présent chapitre s’inscrit dans le prolongement 

de ceux des trois précédentes livraisons de la Revue 
annuelle du marché des produits forestiers14. Il 
fournit une analyse actualisée de l’évolution de la 
situation des marchés réglementés et volontaires du 
carbone. Il présente également les principaux 
indicateurs du marché, les politiques et leur évolution, 
ainsi que les initiatives les plus importantes mises en 
œuvre par certains pays.  

Les lecteurs qui ne connaissent pas les différents 
systèmes d’échange et les principaux leviers 
politiques et économiques des marchés du carbone 
trouveront utile de se reporter aux chapitres 
des précédentes éditions de la revue.  

Le présent chapitre est consacré plus 
spécifiquement au marché du carbone forestier, 
même si son importance sur le marché total 
du carbone reste marginale.  

La méthode générale d’établissement des 
rapports sur les échanges d’émissions de CO2 n’est 
pas entièrement uniformisée. Les auteurs du présent 
chapitre ont fait de leur mieux pour présenter une 
description harmonisée de ce marché. Quelques 
modifications méthodologiques ont été apportées par 
rapport aux années précédentes. Le marché MDP 
secondaire, qui a beaucoup pris d’expansion, inclut 
non seulement les unités de réduction certifiée des 
émissions (URCE), mais aussi des unités de 
réduction des émissions (URE) et d’autres 
transactions sur le marché au comptant ou sur 
le marché secondaire. 

La phase 1 du Protocole de Kyoto15 arrive à 
expiration à la fin 2012. Tant qu’un nouvel accord 
n’aura pas été conclu, le Protocole fait l’objet d’une 
«application provisoire». Un moins grand nombre de 
pays devrait participer à la deuxième période 
d’engagement16 qu’à la première (majoritairement 
des pays européens). L’Australie et la Nouvelle-
Zélande ne se sont pas encore engagées. L’un des 
principaux résultats de la dix-septième Conférence 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques qui a eu lieu à Durban 
en Afrique du Sud est que les pays ont accepté de 

  
14  Ces publications sont disponibles à l’adresse: 
www.unece.org/forests. 
15  191 pays ont ratifié la phase 1 du Protocole de Kyoto 
(exception faite des États-Unis).  
16  Le Canada, le Japon, la Fédération de Russie et les États-Unis 
ne participent pas à la phase 2 du Protocole de Kyoto 
(CCNUCC, 2012a). 

négocier un accord juridiquement contraignant17 
d’ici à 2015. 

La conjoncture économique générale et les 
résultats incertains des négociations sur les 
changements climatiques ont eu pour effet de ralentir 
l’activité sur les marchés du carbone. Sur les marchés 
volontaires du carbone, l’activité est restée 
relativement morose. Des efforts sont néanmoins 
consentis pour redynamiser et améliorer ces marchés. 
Par exemple, le programme REDD (Réduction des 
émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts) a délivré les premiers crédits 
sur les marchés volontaires du carbone en 2011.  

11.2 Aperçu des marchés 

11.2.1 Taille totale du marché du carbone 

En 2010-2011, la valeur du marché mondial du 
carbone était passée de 159 milliards de dollars des 
États-Unis à 175,6 milliards de dollars 
(tableau 11.2.1) et le volume des échanges de 
8,7 milliards de tonnes d’équivalent CO2 à 
10,2 milliards de tonnes d’équivalent CO2. 
L’essentiel de cette croissance est attribuable au 
Système communautaire d’échange de quotas 
d’émissions (SCEQE), au Mécanisme pour un 
développement propre secondaire (MDPs) et aux 
marchés de gré à gré. Tous les autres segments 
du marché se sont repliés.  

Les 27 États membres de l’Union européenne 
participeront à la deuxième période d’engagement 
du Protocole de Kyoto et les perspectives concernant 
l’avenir du SCEQE sont meilleures que celles de 
nombreux autres marchés. Le SCEQE poursuit sa 
croissance grâce à l’adhésion de nombreux 
nouveaux secteurs.  

Dans le présent chapitre, les volumes et valeurs 
du MDP secondaire englobent les unités de 
réduction certifiée des émissions (URCE) 
secondaires, les unités de réduction des émissions 
(URE) secondaires ainsi que d’autres transactions 
sur le marché au comptant ou sur le marché 
secondaire. Il s’agit d’un changement de 
méthodologie par rapport aux revues antérieures, 
dans lesquelles seules les URCE secondaires 
étaient rapportées. Dans le présent chapitre, les 
données relatives aux années 2010 et 2011 tiennent 
compte à la fois des URCE et des URE 
  
17  Plate-forme de Durban: accord en vue d’officialiser un 
engagement juridiquement contraignant de réduire les émissions 
d’ici à 2015. L’accord sera mis en place en 2020. 
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secondaires. L’intérêt pour les URCE secondaires 
s’est accru car le risque lié à la production des 
crédits est inférieur et elles sont plus faciles 
à obtenir que les URCE primaires adossées à 
des projets.  

L’incertitude pesant sur l’avenir du MDP et de la 
Mise en œuvre conjointe (MOC) et sur la manière 
dont les quotas seront transférés vers la période 
après 2012 a contribué à leur recul sur les marchés 
primaires. La faiblesse de l’activité industrielle a 
provoqué une chute des émissions, notamment en 
Europe. L’offre importante de quotas européens 
d’émissions (QEE) a eu un effet négatif sur les prix 
et la demande d’URCE dans le cadre du SCEQE 
(les URCE provenant d’activités de boisement et de 
reboisement ne sont pas admissibles dans le cadre 
du SCEQE).  

La première période d’engagement du Protocole 
de Kyoto se termine à la fin 2012. Le MDP a 
commencé à s’adapter à la nouvelle période en 
requalifiant les URCE en URCE post-2012 et en 
URCE pré-2013, en fonction de la date à laquelle 
elles ont été émises. Les URCE pré-2013 
correspondent à des crédits produits pendant la 
première période d’engagement du Protocole de 
Kyoto. Seuls les crédits post-2012 seront 
négociables pendant la deuxième période 
d’engagement du Protocole de Kyoto.  

Les marchés MDP primaires (pré-2013) ont 
reculé, passant de 124 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 à 91 millions de tonnes 
d’équivalent CO2, alors que le marché des URCE 
primaires post-2012 a progressé pour s’établir à 
173 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2011 
(pour une valeur de 1 990 millions de dollars). 
Les marchés MOC se sont contractés, passant de 
41 millions de tonnes d’équivalent CO2 
à 28 millions de tonnes d’équivalent CO2. 

Les transactions de gré à gré ont permis aux 
marchés volontaires du carbone d’enregistrer une 
croissance en termes de valeur seulement. Le 
marché de gré à gré inclut les échanges sur les 
marchés volontaires qui ne font pas partie des 
systèmes de plafonnement et d’échange 
réglementaires. Les transactions de gré à gré ont 
augmenté de 154 millions de dollars pour s’inscrire 
à 576 millions de dollars. Parallèlement, les volumes 
ont diminué, passant de 128 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 à 95 millions de tonnes. Le marché 
volontaire du carbone n’est pas parvenu à maintenir 
son élan des deux dernières années et il est pour 
l’heure stagnant.  

TABLEAU 11.2.1 

Marchés du carbone 2010-2011 

2010 2011 

Type de marché 
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Transactions adossées 
à un projet  

Total partiel 165 1 988 119 1 329

MDP primaire 

Pré-2013 124 1 458 91 990

Post-2012 100 1 217 173 1 990

Mise en œuvre 
conjointe (UREp) 41 530 28 339

Marchés volontaires 

Total partiel 132 433 95 576

Marchés de gré à gré 128 422 95 576

CCX1 2 0,2 0,2 0,06

Autres marchés 2 11 2 4

MDP secondaire 1 275 20 637 1 822 23 250

Marchés des quotas 

Total partiel 7 061 134 682 8 024 148 467

SCEQE 6 789 133 598 7 853 147 848

NSW2 s.o. s.o. s.o. s.o.

RGGI3 210 458 120 249

Marché des unités 
de quantité attribuée 62 626 47 318

SGER d’Alberta4 4 56 4 51,5

Total, marchés 
du carbone 8 733 158 957 10 233 175 612

Notes: Les données ont été ajustées sur celles d’Ecosystem 
Marketplace et de Bloomberg New Energy Finance (Developing 
Dimension: State of the Voluntary Carbon Markets 2012). 
1 Bourse du climat de Chicago (États-Unis, fermée le 31.12.2010). 
Les valeurs incluent les valeurs enregistrées au moment de la 
radiation de la cote de la Chicago Climate Future Exchange. 
2 Nouvelle-Galles du Sud (Australie). 
3 Regional Greenhouse Gas Initiative (Initiative de réduction des 
GES). 
4 Règlement spécifique applicable aux émetteurs de gaz à effet 
de serre de la province d’Alberta (Canada). 
Sources: Banque mondiale: État et tendances du marché du 
carbone 2012. Ecosystem market place et Bloomberg New 
Energy Finance. 2012: Developing Dimension: State of the 
Voluntary Carbon Markets 2012. 

La Bourse du climat de Chicago (CCX) a fermé à 
la fin 2010, l’adoption d’un système de 
plafonnement et d’échange obligatoire aux 
États-Unis n’ayant aucune chance de se concrétiser. 
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La même année, l’Intercontinental Climate 
Exchange (ICE) a fait l’acquisition de la Bourse du 
climat de Chicago ainsi que de la CCFE (Chicago 
Climate Futures Exchange). Les valeurs 
correspondant à la Bourse du climat de Chicago, 
indiquées dans le tableau 11.2.1, représentent les 
valeurs après leur radiation de la cote de la Chicago 
Climate Futures Exchange. Tous les contrats ont été 
radiés de la cote de la CCFE le 28 février 2012 
(CCFE, 2012). La CCFE a fermé en raison de pertes 
économiques après l’abandon du plan fédéral de 
réduction des émissions de CO2 (Sustainable 
Business, 2012). 

L’Initiative régionale sur les gaz à effet de serre 
(Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)), 
premier marché réglementé d’Amérique du Nord, a 
été lancée en 2008 dans le but de réduire les 
émissions de CO2 du secteur de l’énergie de 10 % à 
l’horizon 2018. À l’heure actuelle, neuf États y 
participent. La première de ses trois périodes 
d’engagement, qui a pris fin en 2011, a été 
caractérisée par un octroi excessif de quotas (Banque 
mondiale, 2012a). Cela est dû au fait que les 
estimations relatives aux émissions et les niveaux de 
référence fixés étaient trop élevés, entraînant un 
excédent de quotas qui a provoqué la baisse des prix 
et pesé sur les échanges.  

11.2.2 Marchés réglementaires du carbone 

11.2.2.1 Système communautaire d’échange 
de quotas d’émission 

Le Système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE) a augmenté son volume de 
transactions de 14,2 milliards de dollars en 2011 par 
rapport à 2010, et a négocié 1 milliard de tonnes 
d’équivalent CO2 de plus en 2011 qu’en 2010. Les 
unités négociées dans le cadre du SCEQE portent le 
nom de quotas européens d’émissions ou QEE. Un 
QEE équivaut à 1 tonne d’équivalent CO2. Les QEE 
représentent 81 % de l’ensemble des transactions du 
SCEQE. À partir de 2013, le secteur de l’aviation 
rejoindra le SCEQE. Il représentera le deuxième 
secteur le plus important de ce système après celui 
de l’énergie.  

L’industrie européenne des pâtes et papiers 
participe au SCEQE depuis 2005. Jusqu’à présent, les 
quotas d’émission gratuits accordés à cette industrie 
suffisaient à répondre à l’ensemble des engagements. 
Ce secteur devrait négocier davantage de QEE à partir 
de 2013, lorsque débutera la phase 3 du SCEQE.  

La Directive de l’UE relative à l’efficacité 
énergétique cible une diminution de la 

consommation d’énergie primaire de 20 % 
à l’horizon 2020 (sur la base des niveaux de 1990), 
ce qui affectera les prix des crédits carbone à 
l’avenir (Banque mondiale, 2012a). L’objectif est 
d’économiser l’énergie et de réduire les émissions de 
GES dans l’Union européenne, ce qui entraînera un 
fléchissement de la demande de quotas et, partant, 
la baisse des prix du carbone.  

11.2.2.2 Mécanisme pour un développement 
propre 

Le Mécanisme pour un développement propre 
(MDP) encourage les activités de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre adossées à des 
projets dans les pays en développement. Son unité 
négociable est l’unité de réduction certifiée des 
émissions (URCE), qui équivaut à 1 tonne 
d’équivalent CO2. 

Les URCE primaires (URCEp) sont négociées en 
amont de la production des crédits, directement par 
le promoteur des projets. Les URCE secondaires 
(URCEs) sont négociées par la suite, par exemple 
sur les bourses du climat. L’unité de réduction des 
émissions (URE) est l’unité négociable de la Mise 
en œuvre conjointe (voir par. suivant pour de plus 
amples informations). «Les URCE primaires 
comportent un risque lié à la production des crédits, 
alors que les URCE secondaires sont déjà générées 
et émises par le Conseil exécutif du MDP et ne 
présentent par conséquent aucun risque.» (Point 
Carbon, 2008). 

La valeur du marché MDP primaire (pré-2013) a 
reculé de 32 %, passant de 1 458 millions de dollars à 
990 millions de dollars. La valeur du marché MDP 
secondaire a augmenté et elle est passée de 
20,6 milliards de dollars à 23,3 milliards de dollars 
(tableau 11.2.1). Les échanges effectués sur le marché 
MDP secondaire ont progressé de 43 %, passant de 
1 275 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2010 à 
1 822 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2011. 

Environ 8 500 projets MDP ont été lancés depuis 
2003 et on recense actuellement environ 
3 500 projets MDP en cours de validation. En 2011, 
859 nouveaux projets ont été intégrés au MDP 
(Banque mondiale, 2012a). 

Il est difficile de prédire l’évolution du marché 
MDP, car aucun consensus ne se dégage sur le type 
de projets qui seront acceptés dans son cadre après 
2012. Le SCEQE acceptera uniquement les 
nouvelles URCE, sous réserve qu’elles soient 
produites après 2012, dans les pays les moins 
développés. Seuls les volumes et valeurs des 
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contrats de l’an dernier pourront être négociés 
dans le cadre de la deuxième période d’engagement. 
L’évolution des systèmes nationaux d’échange 
pourrait également diminuer l’importance du MDP. 
La région Asie-Pacifique représente 51 % des 
projets MDP primaires (Banque mondiale, 2012a). 

11.2.2.3 Mise en œuvre conjointe 

La Mise en œuvre conjointe est un mécanisme 
flexible prévu dans le cadre du Protocole de Kyoto 
pour aider les pays développés à atteindre leurs 
cibles en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Il permet de générer des unités de 
réduction des émissions (URE) dans un pays visé 
par l’annexe B. L’annexe B du Protocole de Kyoto 
correspond aux pays industrialisés dont les 
émissions sont plafonnées et aux pays en transition 
vers une économie de marché (Revue annuelle 
du marché des produits forestiers, 2010-2011). 

L’activité dans le cadre du dispositif de Mise en 
œuvre conjointe a ralenti en 2011 et les volumes se 
sont contractés de 32 %, passant de 41 millions de 
tonnes d’équivalent CO2 en 2010 à 28 millions de 
tonnes d’équivalent CO2 en 2011; leur valeur est 
pour sa part passée de 530 millions de dollars 
à 339 millions de dollars.  

Les mécanismes de la Mise en œuvre conjointe 
seront maintenus dans le cadre de la seconde période 
d’engagement du Protocole de Kyoto. Dans le but 
d’améliorer la transparence et la crédibilité du 
processus, le Comité de supervision de l’application 
conjointe a consulté plusieurs organisations non 
gouvernementales à l’occasion de la quatorzième 
Conférence de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques pour déterminer 
comment ce mécanisme pouvait être amélioré. Le 
Comité vise à uniformiser la procédure de vérification 
des unités de réduction des émissions (URE) qui 
comporte deux voies. Dans le cadre de la première 
voie, le pays hôte est tenu de vérifier la réduction des 
émissions, alors que dans le cadre de la deuxième 
voie, cette responsabilité revient au Comité de 
supervision. La responsabilité à l’égard de l’émission 
des URE sera à l’avenir uniquement du ressort du 
Comité de supervision, si bien que la voie 2 sera la 
seule procédure permettant de vérifier les URE 
(CCNUCC, 2012a). 

En mai 2012, 570 projets au titre du MOC 
avaient atteint différents niveaux de maturité 
(Banque mondiale, 2012a). La majorité d’entre eux 
sont déployés en Fédération de Russie et en Ukraine 
et représentent 76 % (98 millions) des 131 millions 
d’URE émises à ce jour.  

En 2011, deux nouveaux projets de foresterie ont 
été mis en œuvre ou actualisés. L’Ukraine a lancé un 
projet d’utilisation des déchets de bois en 
remplacement du gaz naturel, et la Bulgarie un 
nouveau projet de biomasse où le bois est utilisé 
avec de la paille pour la production d’énergie 
(CCNUCC, 2012a). 

11.2.2.4 Autres marchés réglementés 

Une unité de quantité attribuée (UQA) équivaut à 
1 tonne de CO2. Les pays/économies visés à 
l’annexe B ont reçu un quota d’UQA pour le volume 
total de gaz à effet de serre qu’ils sont autorisés à 
émettre pendant la première période du Protocole de 
Kyoto. Les pays qui réduisent leurs émissions de 
CO2 en dessous des cibles fixées par le Protocole 
peuvent vendre ces unités «résiduelles» aux pays qui 
n’y sont pas parvenus.  

Les marchés des UQA se sont repliés en 2011 et 
les volumes négociés ont reculé de 24 %, passant de 
62 millions de tonnes d’équivalent CO2 à 47 millions 
de tonnes d’équivalent CO2; la valeur des échanges 
est pour sa part passée de 626 millions de dollars à 
318 millions de dollars. Les principales incertitudes 
concernent «l’adoption d’obligations chiffrées de 
limitation et de réduction des émissions, la durée de 
la deuxième période d’engagement (jusqu’en 2017 ou 
2020) et les modalités d’un éventuel transfert des 
UQA de la première période d’engagement vers 
la deuxième» (Banque mondiale, 2012a). 

11.2.2.5 Le carbone forestier dans le cadre 
du Mécanisme pour un 
développement propre 

Le tableau 11.2.2 recense les projets de 
boisement/reboisement déployés ou enregistrés 
depuis la publication de la Revue annuelle du 
marché des produits forestiers 2010-2011. Le 
programme de reboisement MDP de Bagepalli en 
Inde a été enregistré en juin 2011 et compte 
aujourd’hui 39 projets en cours (CCNUCC, 2012b). 

Si ces 11 nouveaux projets de 2011 sont 
enregistrés, vérifiés et donnent lieu à l’émission de 
crédits, la compensation sera de l’ordre de 
300 100 tonnes d’équivalent CO2. Ces nouveaux 
projets correspondent à une superficie de 
26 350 hectares, sensiblement inférieure à celle 
enregistrée au cours des années précédentes. Les 
projets de foresterie s’inscrivent sur le long terme et 
l’incertitude pesant sur le MDP et son maintien 
après 2012 a eu un effet négatif sur l’inclusion de 
nouveaux projets dans ce mécanisme. Les crédits 
générés par un autre pays (voir Autres parties dans le 
tableau 11.2.2) pourraient être exclus si le pays hôte 
ne ratifie pas la deuxième période d’engagement 
du Protocole de Kyoto.  
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TABLEAU 11.2.2 

Projets forestiers enregistrés au titre du Mécanisme 
pour un développement propre depuis juillet 2011 

Titre et année 
d’enregistrement 

Parties 
hôtes 

Autres parties 
Réduction 
en eCO2 

Programme de 
reboisement MDP 
de Bagepalli  

Inde  92 103 

Reboisement à vocation 
commerciale de terres 
réservées au pâturage 
extensif du bétail dans 
la région de Magdalena 
Bajo Seco (2011) 

Colombie   32 965 

Initiative de reboisement 
de faible ampleur dans 
les régions du Mont 
Kenya et du massif 
des Aberdares, projet 
de boisement/reboisement 
de faible ampleur 
de Kamae-Kipipiri (2011) 

Kenya Canada, 
Italie, 
Luxembourg, 
France, 
Japon, 
Espagne 

8 542 

Projet de reboisement 
du bassin du Nil 
en Ouganda no 5 (2011) 

Ouganda  Italie, 
Luxembourg  

5 925 

Reboisement de terres 
dégradées par MTPL 
en Inde (2011) 

Inde  146 998 

Projet de reboisement du 
bassin du Nil no 2 (2011) 

Ouganda  Italie, 
Luxembourg  

4 861 

Projet de reboisement du 
bassin du Nil no 1 (2011) 

Ouganda  Italie, 
Luxembourg  

5 881 

Projet de reboisement du 
bassin du Nil no 4 (2011) 

Ouganda  Italie, 
Luxembourg  

3 969 

Initiative de reboisement 
de faible ampleur dans 
les régions du Mont 
Kenya et du massif 
des Aberdares, projet 
de boisement/reboisement 
de faible ampleur 
de Kamae-Kipipiri (2011) 

Kenya  Canada, 
Luxembourg  

8 809 

Projet de sécurisation 
et de puits de carbone 
(2012) 

Chili  Espagne  72 019 

Initiative de reboisement 
de faible ampleur dans 
les régions du Mont 
Kenya et du massif 
des Aberdares, projet 
de boisement/reboisement 
de faible ampleur 
de Kamae-Kipipiri* 

Kenya  Canada  7 427 

Projet de restauration 
d’une mangrove 
océanique* 

Sénégal  France  2 704 

Notes: Réductions annuelles estimées en tonnes d’équivalent 
CO2, telles qu’indiquées par les participants au projet.  
* En attente d’enregistrement. 
Source: FCCC, base de données MDP, 2012b. 

En Afrique, de nombreux projets ont été 
enregistrés en 2011-2012 dans deux grandes régions: 
le bassin du Nil en Ouganda et les régions du Mont 
Kenya et du massif des Aberdares. En termes de 
réduction d’émissions de CO2, l’Inde se classe en 
tête avec 239 000 tonnes d’équivalent CO2. À titre 
de comparaison, l’Amérique du Sud a réduit ses 
émissions de CO2 de 105 000 tonnes. Entre 2009 et 
2011, l’Amérique du Sud était la région la plus 
porteuse pour les projets au titre du MDP. L’un des 
principaux moteurs de la mise en œuvre de projets 
MDP dans un pays tient à son potentiel en termes de 
réduction des émissions de CO2 (ONUDI, 2003). 
Parmi les autres facteurs figurent la capacité 
institutionnelle des pays hôtes (économie stable et 
technologie avancée) et le climat général en matière 
d’investissement (Jung, 2005). 

Les pays qui ont le plus activement participé aux 
projets MDP enregistrés depuis juillet 2011 ont été 
le Canada, l’Italie et le Luxembourg. Le Canada 
participe à trois projets au Kenya; l’Italie et le 
Luxembourg interviennent principalement dans la 
région du bassin du Nil en Ouganda, dans le cadre 
de trois projets. Les pays industrialisés qui 
participent aux projets achètent les URCE générées 
par ces projets pour pouvoir respecter leurs 
obligations en matière de réduction des émissions de 
CO2 et apportent en échange leur soutien technique 
aux pays hôtes pour le développement des projets 
au titre du MDP.  

11.3 Marchés volontaires 
du carbone 

Les volumes négociés sur les marchés volontaires 
du carbone en 2011 se sont contractés de 28 % par 
rapport à 2010 pour s’établir à 95 millions de tonnes 
d’équivalent CO2, soit une valeur commerciale de 
576 millions de dollars, en hausse de 33 %. 
L’Amérique du Nord a été le territoire le plus attractif 
pour les transactions de gré à gré avec 37 % du 
volume total et une valeur de 178 millions de dollars. 
Les transactions ont également augmenté en Asie, en 
Europe et en Océanie mais le marché s’est replié en 
Amérique latine et dans les pays européens non 
membres de l’UE (Ecosystem Market Place, 2012). 

Les marchés volontaires du carbone, qui ne 
prévoient pas de plafonnement des émissions, sont 
parfois critiqués pour leur manque de règles précises 
et leur réglementation disparate. Il existe néanmoins 
plusieurs normes et politiques à la fois sur les 
marchés volontaires et les marchés réglementaires 
qui recoupent fréquemment d’autres normes 
environnementales et socioéconomiques et qui sont 
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parfois appliquées parallèlement les unes aux autres. 
Toutefois, plusieurs normes sont considérées comme 
pratiquement équivalentes aux mécanismes des 
marchés réglementaires. Lorsqu’un tiers indépendant 
vérifie les unités de réduction, il s’agit d’une norme 
tierce. Sur les marchés volontaires du carbone, les 
normes tierces représentent 98 % de l’ensemble 
des transactions.  

 
Source: Metsä Group, 2012. 

La Verified Carbon Standard (VCS) occupe le 
premier rang, avec 41 millions de tonnes 
d’équivalent CO2. Vient ensuite la Climate Action 
Reserve (CAR) avec 9 millions de tonnes 
d’équivalent CO2, suivie du Gold Standard. Le Gold 
Standard est utilisé dans le cadre du MDP, 
de la MOC et sur les marchés volontaires. En 2011, 
le Gold Standard a étendu son champ d’application 
à l’utilisation des terres et aux forêts (The Gold 
Standard, 2012). En 2011, les normes nationales 
représentaient 7 % (6 millions de tonnes d’équivalent 
CO2) de l’ensemble des transactions sur les marchés 
volontaires du carbone (Ecosystem Market Place, 
2012). 

11.3.1 Carbone forestier et REDD 
sur les marchés volontaires 
du carbone 

Les projets forestiers validés par la Verified 
Carbon Standard (VCS) ayant donné lieu à 
l’émission ou à l’enregistrement d’unités de carbone 
vérifiées depuis la publication de la Revue annuelle 
du marché des produits forestiers 2010-2011 sont 
énumérés au tableau 11.3.1. 

Quatre nouveaux projets REDD ont été 
enregistrés sur le marché volontaire du carbone, dont 
deux ont été validés (détails non disponibles dans le 
tableau 11.3.1). Les crédits REDD font lentement 
leur arrivée sur les marchés du carbone. En février 
2011, les premiers crédits REDD vérifiés par la VCS 
ont été émis au Kenya. REDD, à titre de mécanisme 
fondé sur le marché, poursuit son développement et 
les premiers crédits forestiers ont été émis en avril 
2012. Quatre millions d’URCE temporaires ont été 
émises pour un projet de reboisement au Brésil 
(Banque mondiale, 2012a). 

Des mesures permettant d’accroître la 
transparence du mécanisme d’attribution des crédits 
REDD sur le marché ont été prises en 2011. La 
VCS, d’autres promoteurs de projets REDD et 
groupes chargés de fixer les normes tierces 
réfléchissent aux enjeux politiques et techniques du 
processus de vérification des crédits REDD. Au 
début 2012, la VCS a proposé des lignes directrices 
méthodologiques et techniques pour les vérificateurs 
des projets REDD. Les projets REDD et les marchés 
du carbone sont gênés par les enjeux que soulèvent 
la complexité de la réglementation et le financement, 
et par l’absence de compatibilité entre les différents 
marchés régionaux et nationaux (Ecosystem 
Marketplace, 2012). La gouvernance de l’initiative 
REDD et les garanties relatives au partage des 
bénéfices sont perçues comme des aspects essentiels 
à tout futur développement. 

Les projets REDD représentaient 7,3 millions de 
tonnes d’équivalent CO2 en 2011 (Ecosystem 
Market Place, 2012). 
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TABLEAU 11.3.1 

Projets forestiers sur les marchés volontaires du carbone validés par la Verified Carbon Standard 

Nom du projet Pays hôtes Promoteur du projet 
Unités de carbone 
vérifiées estimées 

Date 
d’enregistrement 

Superficie concernée 
(en hectares) 

Alto Huayabamba Pérou Pur Project 28 756 Mars 2012 s.o. 

Projet forestier Bukaleba Ouganda Plusieurs promoteurs 
de projet 

11 903 Mars 2012 2 061 

Projet de carbone forestier Bull Run 
Overseas 

Belize The Aldebaran 
Company 

12 315 Avril 2012 666 

Projet de carbone dans le Corridor 
de biodiversité Emas-Taquari, Goiás 
et Mato Grosso do Sul, Brésil 

Brésil Oreades Nucelo de 
Geoprocessamento 

6 870 Décembre 2011 589 

Reboisement de la partie inférieure 
de la vallée du Mississippi  

États-Unis Dynegy Inc. 101 874 Février 2012 12 789 

Reboisement de terres dégradées 
à Chhattisgarh, Inde 

Inde Prakash Industries 
Limited 

5 007 Octobre 2011 s.o. 

Reboisement de prairies de 
la Sociedad Agrícola de Interés Social 
«José Carlos Mariátegui» − Joven 
Forestal Project, Pérou 

Pérou SAIS José Carlos 
Mariategui 

31 737 Décembre 2011 1 450 

Programme TIST au Kenya, VCS 005 Kenya Clean Air Action 
Corporation 

86 694 Décembre 2011 2 556 

Source: VCS Project Database, 2012. 

Outre les projets déployés dans le cadre de la 
VCS, il existe plusieurs autres projets de carbone 
forestier. L’Alliance Climat Communauté et 
Diversité (CCBA) est un partenariat entre instituts 
de recherche, entreprises et ONG dans le domaine 
des projets forestiers (CCBA, 2012). Cette alliance a 
considérablement accru ses activités depuis 2011. En 
mai 2012, elle s’occupait d’un total de 81 projets, 
soit 21 de plus qu’en mai 2011. L’Amérique du Sud 
arrive en tête avec 31 projets et l’Afrique se classe 
au deuxième rang, avec 21 projets. Les États-Unis et 
le Canada ont tous deux mis en place un projet 
supplémentaire, ce qui porte leur nombre total 
à 7 aux États-Unis et 3 au Canada.  

Carbon Fix, une organisation à but non lucratif 
allemande qui encourage les projets de boisement 
dans le cadre de normes qui lui sont propres, compte 
11 projets, couvrant une superficie de 22 199 hectares 
(Carbon Fix, 2012). Plan Vivo, spécialisé dans les 
projets UTCATF (Utilisation des terres, changement 
d’affectation des terres et foresterie), est passé de trois 
à sept projets enregistrés entre 2011 et 2012 
(Plan Vivo, 2012). 

Fonds pour le biocarbone. Le Fonds pour le 
biocarbone a été créé par la Banque mondiale en 2004 
pour «mobiliser les ressources pour des projets avant-
gardistes permettant de capturer ou de conserver le 
carbone dans les forêts ou écosystèmes agricoles» 
(Revue annuelle du marché des produits forestiers, 
2011). Ce dernier a ralenti ses activités en 2011, par 
rapport à 2010. Le nombre de pays bénéficiant de son 
appui est passé de 16 à 13 et le nombre de projets de 
21 à 15. Le total des réductions d’émissions est passé 
de 8,6 millions de tonnes d’équivalent CO2 à 
6,2 millions de tonnes d’équivalent CO2. Les projets 
qui n’ont pas encore été validés, mais qui ont fait 
l’objet d’un contrat en vue d’échanges, génèrent des 
réductions d’émissions. Celles-ci peuvent être 
générées dans le cadre de projets MDP ou MOC.  

11.4 Prix du carbone 

Les prix au comptant quotidiens des QEE et 
URCE ont reculé entre juillet 2011 et mai 2012. Les 
prix des QEE ont atteint des sommets en septembre 
2011 puis mars 2012 (graphique 11.4.1), pour ensuite  
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passer de 13 dollars des États-Unis à 6 dollars 
des États-Unis la tonne. Les prix à la tonne des 
URCE ont suivi la même tendance à la baisse, 
reculant de 11 dollars à 4 dollars des États-Unis 
en mai 2012. 

Les prix du carbone européen ne sont pas assez 
élevés pour permettre à l’Europe d’atteindre ses 
futurs objectifs en matière de réduction des 
émissions. Les prix ont rapidement diminué entre 
juillet 2011 et janvier 2012. Toutefois, les 
négociations de Durban à la fin 2011 ont contribué à 
les stabiliser, ayant renforcé la confiance dans 
l’éventualité d’un nouvel accord mondial sur 
le climat.  

La récession et les crédits importés hors du 
périmètre de l’Union européenne maintiennent les 
prix à la baisse. Ceux-ci sont également affectés par 
la Directive sur l’efficacité énergétique, qui vise une 
réduction de la consommation d’énergie primaire de 
20 % par l’amélioration des technologies. Cette 
directive et l’incertitude prolongée qui pèse sur la 
conjoncture économique réduisent la demande de 
quotas, entraînant la baisse des prix sur le long 
terme. En règle générale, les prix sont maintenus à la 
baisse par l’incertitude qui plane sur l’état de 
l’économie mondiale et la baisse correspondante des 
émissions de gaz à effet de serre et par l’issue 
incertaine des négociations sur les changements 
climatiques (qui laissent beaucoup de place 
à l’interprétation). 

GRAPHIQUE 11.4.1 

Prix du carbone, 2011-2012 
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Note: Les données sur les prix n’étaient pas disponibles au 
début du mois de novembre 2011 en raison de la fermeture de 
Bluenext, motivée par la maintenance du registre de crédits 
carbone des Nations Unies. 
Source: Bluenext, 2012. 

11.5 Débat d’orientation 
11.5.1 Dix-septième Conférence des Parties 

à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques de Durban (COP-17) 

La Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
de Durban a permis de dégager un consensus général 
sur la poursuite des travaux en vue d’obtenir un 
engagement en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et d’élaborer un autre 
instrument juridique sur le climat.  

Les trois principaux résultats de la Conférence à 
l’appui d’une convention internationale sur le climat 
ont été les suivants:  

• Lancement d’une deuxième période 
d’engagement au titre du Protocole de Kyoto. La 
décision fondamentale concernant la deuxième 
période d’engagement du Protocole de Kyoto 
sera évoquée dans le cadre de la COP-18 afin 
de préciser ses modalités; 

• Création d’un Fonds vert pour le climat qui 
apportera une aide financière à long terme aux 
pays en développement afin de les aider à mettre 
en place des projets d’atténuation des 
changements climatiques et d’obtenir des fonds 
du secteur privé; 

• Conclusion d’un nouveau processus de 
négociation en vue de l’élaboration d’un accord 
international juridiquement contraignant sur le 
climat à l’horizon 2015. Cette condition formelle, 
qui a été acceptée par les pays ayant participé à la 
COP-17, est également connue sous le nom de 
Plate-forme de Durban. Le Groupe de travail 
spécial de la Plate-forme de Durban pour une 
action renforcée est un organe subsidiaire chargé 
d’élaborer cet accord juridiquement contraignant. 
L’objectif du Groupe de travail est de dégager un 
consensus «uniquement» sur les questions 
d’atténuation. Toutefois, certains États parties 
exigent que l’adaptation, le financement, la mise 
au point et le transfert de technologies et le 
renforcement des capacités soient ajoutés à son 
mandat.  

Les travaux ont débuté pour définir les lignes 
directrices relatives aux informations qui seront 
incluses dans les plans d’adaptation nationaux. Un 
accord a été obtenu pour l’élaboration de lignes 
directrices générales concernant la mesure, la 
notification et la vérification de la comptabilisation 
du carbone. Les États parties sont également 
convenus d’inclure la séquestration du carbone 
au nombre des projets admissibles au titre du MDP.  
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L’accord sur la prochaine étape du Protocole de 
Kyoto ne précise ni un calendrier ni un organisme 
responsable de l’exécution de la mise en œuvre des 
décisions. Tant qu’un nouvel accord n’aura pas été 
négocié, le Protocole fait l’objet d’une «application 
provisoire», c’est-à-dire volontaire. La période 
d’engagement a débuté au début janvier 2012 et se 
terminera soit à la fin 2017, soit en 2020, selon le 
succès des futures négociations. 

Seuls les 27 pays de l’UE ainsi que l’Islande, la 
Norvège et la Suisse sont susceptibles de participer à 
la deuxième période d’engagement. La Croatie 
prendra part si elle devient membre de l’UE, mais le 
Canada, le Japon, la Fédération de Russie et les 
États-Unis n’ont pas l’intention de s’engager. 
L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’ont pas encore 
fait connaître leurs intentions (CCNUCC, 2012a). 

11.5.2 La Conférence de Bonn sur 
les changements climatiques  

La Conférence de Bonn sur les changements 
climatiques a eu lieu en mai 2012. Elle s’est penchée 
sur les enjeux actuels de la prévention des 
changements climatiques. Les négociations sur le 
climat ont été lentes et complexes. La situation 
actuelle est très éloignée de l’objectif fixé par la 
Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques de 1992 (Bulletin des négociations de la 
terre, 2012). L’évolution que connaissent les 
différents pays du monde a incontestablement 
compliqué le processus. La Convention a été 
élaborée dans l’optique de pouvoir répartir 
facilement les pays entre les pays de l’annexe 1 et 
les autres. Il semble que certains pays en 
développement (c’est-à-dire des pays qui ne sont pas 
visés par l’annexe 1) pourraient bénéficier de 
réglementations plus souples concernant les 
émissions. Les États-Unis ont soulevé cette question 
en ce qui concerne la Chine, proposant des mesures 
plus strictes pour la Chine avant que les États-Unis 
n’acceptent de signer un accord juridiquement 
contraignant. Les pays développés s’emploient 
activement à trouver une solution plus conforme aux 
buts et engagements des pays en développement 
et développés.  

Environ 40 pays d’Asie, d’Amérique latine et du 
Moyen-Orient remettent en question les principes 
d’équité et de responsabilités communes mais 
distinctes de la Convention. Les pays développés 
pour leur part cherchent «le début d’un nouveau 
paradigme pour répondre aux changements 
climatiques» qui soit juridiquement contraignant 
et applicable à l’ensemble de la planète.  

Le rôle de l’agriculture a enfin été reconnu, mais 
l’élargissement des mesures d’atténuation des 
changements climatiques à l’ensemble du secteur 
agricole n’a pas été jugé faisable tant que les 
protocoles existants n’auront pas donné la preuve 
de leur efficacité.  

Les négociations ont néanmoins débouché sur 
quelques améliorations d’ordre technique liées aux 
systèmes de mesure, notification et vérification dans 
les forêts tropicales, encore que d’une manière très 
générale. Il faut encore négocier les modalités des 
niveaux de référence à l’aune desquels la réduction 
des émissions de carbone sera mesurée. Une 
«approche graduelle» a été adoptée permettant aux 
pays riches en forêts de commencer par des méthodes 
de comptabilisation simples évoluant progressivement 
vers des systèmes de comptabilisation plus fiables, 
comme celui du projet REDD+. 

Les discussions sur la mise en œuvre et les 
modalités de la deuxième période du Protocole de 
Kyoto se sont poursuivies dans le cadre de la 
Conférence de Bonn, mais aucun accord définitif 
n’a été conclu.  

 

Source: A. Nygren, 2010. 

11.5.3 Faits saillants des négociations 
relatives à REDD+ en 2011-2012 

11.5.3.1 Discussions relatives à REDD+ dans 
le cadre de la COP-17 de Durban 

Le mécanisme REDD (réduction des émissions 
résultant du déboisement et de la dégradation des 
forêts) vise à conférer une valeur financière au 
carbone stocké dans les forêts et offre aux pays en 
développement des mécanismes d’incitation pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre causées 
par le déboisement et investir dans des dispositifs 
sobres en carbone pour un développement durable. 
REDD+ dépasse le cadre du déboisement et de la 
dégradation des forêts et inclut le rôle de la 
conservation, de la gestion durable des forêts et de 
l’amélioration des stocks de carbone forestier.  
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Les négociations relatives à REDD+ qui ont eu 
lieu à Durban (Forest Carbon Asia, 2012) ont porté 
sur quatre grands thèmes. Le premier concernait les 
garanties et le second le développement d’un système 
de mesure, de notification et de vérification des 
informations. Il a été décidé que les pays devaient 
établir des rapports sur la manière dont les décisions 
étaient mises en œuvre. Il n’existe actuellement ni 
pénalités en cas d’échec, ni récompenses en cas de 
succès. Les pays ne sont nullement obligés 
de présenter des rapports sur les résultats obtenus.  

Le troisième thème portait sur les niveaux 
d’émission de référence. Les participants à la 
conférence ont évoqué les taux historiques de 
déboisement, les projections relatives au 
développement de la superficie forestière et les 
conditions macroéconomiques, institutionnelles et 
sociales au niveau national. Ces discussions n’ont 
pas entraîné de changement dans les méthodes 
antérieures, en vertu desquelles les pays peuvent 
choisir leurs niveaux de référence. Les niveaux sont 
adaptés à la situation nationale et l’objectif est de ne 
pas ralentir le développement économique des pays.  

Le quatrième thème portait sur le mécanisme de 
financement de REDD+. Les négociateurs ont 
discuté du rôle des approches fondées ou non sur le 
marché, mais aucune décision n’a été prise sur les 
modalités définitives de financement. Ce thème sera 
évoqué dans le cadre de la COP-18 à la fin 2012. 
Le Fonds vert pour le climat a été reconnu comme 
une source importante de financement.  

Les participants à la conférence ont demandé des 
engagements financiers à long terme aux secteurs 
public et privé. Les négociateurs des pays en 
développement riches en forêts souhaitaient un 
consensus sur la structure et la gouvernance du 
fonds destiné à financer la lutte contre le 
changement climatique, dans le contexte notamment 
de la mobilisation de 100 milliards de dollars par an 
d’ici à 2020 à laquelle les pays développés se sont 
engagés pour aider les pays en développement à 
mettre en place des projets d’atténuation des 
changements climatiques et d’adaptation à leurs 
effets (Centre pour la recherche forestière 
internationale, 2012). Toutefois, la stratégie de 
mobilisation de ces fonds reste incertaine.  

La possibilité d’élaborer un mécanisme fondé sur 
le marché au cours des prochaines années a 
également été évoquée. L’élaboration d’un 
mécanisme fondé sur le marché pour le financement 
de REDD permettrait à d’autres projets que ceux 
concernant le boisement et le reboisement d’être 
intégrés aux projets relatifs à l’utilisation des terres 
du MDP (Banque mondiale, 2012b). 

L’importance de REDD+ pour les pays en 
développement a de nouveau été soulignée et 
certains négociateurs ont fait valoir que la structure 
actuelle de financement, fondée sur des relations 
bi- et multilatérales, se soldait par une répartition 
inéquitable des fonds dans les pays en 
développement (Centre pour la recherche forestière 
internationale, 2012). 

 
Source: Metsä Group, 2012. 

Les discussions ont ensuite porté sur la manière 
dont REDD+ pouvait atteindre son objectif. Une 
idée simpliste consisterait à interdire les coupes 
forestières ou à gérer les forêts pour des produits 
autres que le bois en utilisant une «rémunération 
pour les services écosystémiques». L’autre méthode 
reviendrait à créer des plantations carbone dans le 
but de produire du bois neutre en carbone grâce à 
une comptabilisation adéquate des stocks et des 
émissions. Dans certaines circonstances, la gestion 
des plantations pourrait provoquer une dégradation 
de l’environnement et causer des problèmes 
culturels (par exemple, imprécision sur les droits 
fonciers, destruction des forêts tropicales vierges ou 
autres forêts naturelles riches en carbone). Le débat 
se poursuit sur l’applicabilité du suivi de l’équilibre 
carbone et du recours à des forêts de plantation dans 
le cadre de REDD+. 

11.5.3.2 Discussions relatives à REDD+ 
lors de la Conférence de Bonn 
sur les changements climatiques  

REDD+ fait partie de la solution pour stabiliser 
l’augmentation des températures moyennes globales 
à 2 °C au-dessus des niveaux de la période 
préindustrielle. Les procédures permettant de 
financer REDD+ ont été étudiées. D’aucuns sont 
favorables à l’attribution d’une part importante du 
Fonds vert pour le climat à REDD+, ainsi qu’à 
l’étude d’autres solutions de financement. Une 
méthode consisterait à développer un mécanisme 
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fondé sur le marché qui exclurait la compensation 
des émissions de carbone. L’autre reviendrait à 
élaborer des mécanismes non fondés sur le marché. 
L’établissement de registres nationaux pour 
comptabiliser les réductions vérifiées des émissions 
a également été évoqué.  

Les parties sont convenues de se pencher sur les 
priorités suivantes dans le cadre du processus 
d’élaboration de REDD+: 

• Mesure, notification et vérification (MNV); 

• Systèmes nationaux de surveillance des forêts; 

• Débat sur les moteurs du déboisement et de 
la dégradation des forêts.  

(CLIM-FO, 2012) 

11.6 Évolution des marchés 
nationaux et régionaux 
du carbone 

11.6.1 Aperçu 

Malgré la faiblesse des prix du carbone en 2011-
2012, plusieurs initiatives régionales et nationales 
faisant appel aux mécanismes de marché ont vu le 
jour, à la fois dans les pays développés et dans les 
pays en développement. Cinq nouveaux systèmes de 
plafonnement des émissions et d’échanges ont été 
mis en place en 2011-2012: 

• Le Parlement australien a annoncé le vote d’une 
loi sur l’énergie propre (Clean Energy Act); 

• L’Air Resource Board de Californie (CARB) 
a adopté un système de plafonnement des 
émissions et d’échanges; 

• La province de Québec a mis en place son propre 
système de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de serre; 

• Le Mexique a adopté plusieurs projets de loi de 
grande ampleur sur le climat jetant des bases 
solides pour la mise en place d’un mécanisme 
fondé sur le marché; 

• La République de Corée a adopté une loi 
comparable à celle du Mexique.  

11.6.2 Amérique du Nord 

En octobre 2011, l’Air Resources Board de 
Californie (CARB) a officiellement adopté le 
programme californien de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de GES, qui est entré 
en activité en janvier 2012. Une vente aux enchères 

de permis d’émissions aura lieu en août 2012. La loi 
à l’origine de ce programme a été menacée de 
suspension en 2010 et le système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de GES mis en péril 
après que l’initiative sobre en carbone de Californie 
eut été jugée inconstitutionnelle. Cette initiative a 
été remise en place en avril 2012 (Ecosystem Market 
Place, 2012). 

 

Source: Thomas D. «Tom» Landis, USDA Forest Service. 

Le Québec est la première province canadienne à 
avoir mis en place un système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de 
serre, qui débutera en 2013. Une période de 
transition d’un an permettra aux plus gros émetteurs 
industriels de se familiariser avec ce nouveau 
système. Le programme vise une réduction des 
émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990 à 
l’horizon 2020 (Banque mondiale, 2012a; American 
Carbon Registry). 

Marché régional du carbone. La Californie et le 
Québec s’emploient à mettre en place un marché 
régional du carbone. Même si les deux marchés ont 
été élaborés dans le cadre de la Western Climate 
Initiative (Initiative occidentale sur le climat) en 
appliquant les mêmes lignes directrices, d’autres 
règles et modifications techniques s’imposent pour 
qu’ils soient compatibles. Par exemple, le Québec 
approuve trois types de crédits compensatoires dont 
deux ne sont pas acceptés par la Californie. 
Toutefois, la Californie pourrait approuver les 
crédits compensatoires dérivés des activités 
forestières.  

Un projet visant à jumeler les réglementations du 
Québec et de Californie a été proposé et examiné le 
28 juin 2012 en Californie, ainsi qu’au Québec. 
Toutefois, la première vente aux enchères conjointe 
de permis d’émissions prévue pour le 14 novembre 
2012 a été annulée à la fin juin 2012 et la Californie 
tiendra une vente aux enchères sans le Québec 
(Point Carbon, 2012a). Cette vente a été annulée car 
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d’autres modifications doivent être apportées aux 
programmes pour pouvoir traiter les quotas des deux 
programmes de manière identique. La décision de 
jumeler les programmes a été différée pour l’instant. 
D’ici à 2014, le Québec et la Californie devraient 
générer une demande de crédits compensatoires pour 
les émissions de carbone de 27,5 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 (Point Carbon, 2012b). 

L’American Carbon Registry, un programme 
de compensation carbone volontaire à but non 
lucratif, enregistre les projets du marché volontaire 
du carbone qui satisfont soit à ses propres normes, 
soit aux mécanismes réglementaires de 
compensation carbone de l’ARB de Californie. Cet 
organisme a demandé à l’ARB d’être accepté sur les 
marchés réglementaires californiens. Environ 8 % 
des obligations en matière d’émissions, évaluées à 
200 millions de tonnes d’équivalent CO2, sur le 
nouveau marché de plafonnement des émissions et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de 
serre, pourraient éventuellement être satisfaites avec 
des crédits ARB entre 2013 et 2020.  

L’Initiative régionale sur les gaz à effet de 
serre (Regional Greenhouse Gas Initiative, 
RGGI) est le premier programme de plafonnement 
des émissions et d’échanges des États-Unis qui vise 
à réduire les émissions de GES de 10 % sous le 
niveau de 1990 à l’horizon 2018. Elle ne concerne 
que les réductions d’émissions provenant de 
centrales électriques. Lorsqu’elle a été lancée en 
2009, 10 États du nord-est des États-Unis y ont 
participé. Toutefois, à la fin 2011, l’État du New 
Jersey s’en était désisté.  

La RGGI a tenu sa sixième vente aux enchères de 
quotas en juin 2012. Cette vente a porté sur 
21 millions de quotas 2012 et a généré 40,4 millions 
de dollars, portant la valeur cumulée des enchères à 
plus d’un milliard de dollars (World Energy, 2012). 
La prochaine vente aux enchères aura lieu en 
septembre 2012.  

11.6.3 Nouvelle-Zélande 

Le Mécanisme d’échange de droits d’émission de 
Nouvelle-Zélande (New Zealand Emissions Trading 
Scheme, NZ ETS) est le seul dispositif national 
d’échange de quotas d’émissions opérationnel en 
dehors de l’Europe. Son rapport d’évaluation, publié 
en septembre 2011, indique que les émetteurs sont 
obligés d’acquérir un permis pour chaque tranche de 
deux tonnes d’émissions de GES produites. Les 
quotas sont négociés en New Zealand Unit (NZU), 
qui équivaut à 1 tonne d’émissions de GES.  

L’autre solution pour compenser les émissions 
revient à acquitter la somme forfaitaire de 25 dollars 
néo-zélandais (20,25 dollars É.-U.) pour chaque 
tonne d’émissions de GES. Ce prix augmentera de 
5 dollars néo-zélandais par an jusqu’en 2017, date à 
laquelle une révision sera nécessaire. Le secteur 
agricole doit joindre ce dispositif en 2015. Pour 
l’heure, ce mécanisme est strictement national − le 
secteur forestier faisant figure d’exception puisque 
les crédits qu’il génère peuvent être échangés 
à l’étranger (Reuters, 2011). 

Le Gouvernement a introduit la Permanent Forest 
Sink Initiative (NZ PFSI, Initiative de puits de 
carbone forestier permanents) en 2008 pour 
promouvoir la mise en place de forêts sur des terres 
antérieurement non boisées. Ce dispositif complète 
le Mécanisme d’échange de droits d’émission néo-
zélandais et les propriétaires fonciers peuvent 
participer aux deux.  

11.6.4 Australie − marché du carbone 
et taxe carbone 

Le Gouvernement australien a approuvé la 
Carbon Farming Initiative. Cette initiative régule la 
création et l’échange d’unités carbone provenant de 
projets forestiers et agricoles. Elle encourage 
également la plantation et la gestion de forêts natives 
permanentes sur des terres antérieurement non 
boisées ou partiellement boisées.  

L’Australie a décidé d’introduire une taxe 
carbone fixe à partir du 1er juillet 2012 et de passer à 
un mécanisme de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission le 1er juillet 2015. Le coût des 
émissions de CO2 a été fixé dans un premier temps à 
23 dollars australiens et augmentera graduellement 
en 2015, date à laquelle le marché pourra fixer les 
prix par le biais du dispositif d’échange de droits 
d’émission. Ce dispositif couvrira environ 60 % des 
600 millions de tonnes d’équivalent CO2 émises 
annuellement en Australie (Banque mondiale, 
2012b). 

11.6.5 République de Corée 
En mai 2012, après un examen d’un an, la 

République de Corée a adopté une loi sur les 
échanges de droits d’émission. Cette loi (économie 
sobre en carbone et croissance verte) permet à une 
entité juridique de mettre en œuvre des politiques et 
des mesures pour permettre à la Corée de tenir ses 
engagements en matière de développement vert. Une 
réduction de 30 % des émissions de GES est 
attendue à l’horizon 2020, comparativement à un 
scénario de maintien du statu quo.  
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Un dispositif a été mis en place pour appuyer les 
infrastructures et le système de mesure, notification 
et vérification nécessaires à la mise en œuvre d’un 
mécanisme d’échange de droits d’émission. D’ici à 
2014, ce mécanisme couvrira les parties qui émettent 
plus de 50 000 tonnes d’équivalent CO2. Le 
mécanisme d’échange débutera en 2015.  

11.6.6 Japon 

Il existe au Japon deux systèmes nationaux de 
crédits: le Mécanisme japonais de réduction des 
émissions vérifiées (J-VER) et le Mécanisme 
japonais pour un développement propre (J-MDP). 
En 2011, la valeur totale de ces mécanismes a 
progressé de 17 millions de dollars (Ecosystem 
Marketplace, 2012). Après le tsunami et l’accident 
de la centrale nucléaire de Fukushima, le Japon a 
beaucoup compté sur les crédits compensatoires 
étrangers car le pays a dû utiliser des combustibles 
fossiles en remplacement de l’énergie nucléaire.  

Mécanisme bilatéral de crédits 
compensatoires. Le Ministère japonais de 
l’environnement a pris l’initiative d’appuyer un 
nouveau mécanisme du marché. L’objet du 
Mécanisme bilatéral de crédits compensatoires est 
de contribuer à l’atténuation des émissions globales 
de gaz à effet de serre, conformément à l’objectif de 
la CCNUCC, en proposant un mécanisme de 
coopération bilatéral conforme à la politique 
mondiale sur les changements climatiques et qui 
puisse être adapté à la situation de chaque pays 
(tableau 11.6.1). 

Il vise à promouvoir le développement durable 
dans les pays en développement et à restreindre les 
émissions de GES au moindre coût. Il favorise 
également les technologies, produits et services 
sobres en carbone et le renforcement des capacités 
en vue de leur utilisation. Il diffuse le savoir-faire 
sur les technologies sobres en carbone, les 
technologies permettant d’économiser de 
l’électricité, les nouvelles technologies 
énergétiques et les centrales thermiques au charbon 
pour trouver des possibilités d’atténuation. Ces 
aspects n’ont pas encore été pleinement évalués 
dans le cadre de l’actuel Mécanisme pour un 
développement propre.  

Le Japon a engagé des études de faisabilité en 
Inde, en Indonésie, en Thaïlande, au Viet Nam et 
dans la région du Mékong, et le nombre de projets 
augmente. Les études de faisabilité dans le cadre de 
l’initiative REDD+ sont énumérées au 
tableau 11.6.1. Ces projets visent trois objectifs 
différents: a) identification des projets les mieux 

adaptés en fonction des pays et régions; 
b) évaluation de la capacité du Japon à contribuer 
aux objectifs d’atténuation des émissions de GES 
dans le cadre de ce nouveau programme; et 
c) élaboration d’un mécanisme plus souple pour 
remplacer le MDP (Ministère de l’environnement du 
Japon et Global Environment Centre Foundation, 
2012).  

TABLEAU 11.6.1 

Projets REDD dans le cadre du Mécanisme 
bilatéral de crédits compensatoires 

Pays hôte Projet 

  Angola REDD+: revégétation et production 
de carburant à base de copeaux 
de biomasse ligneuse 

Brésil REDD+ dans l’État d’Acre  

Cambodge REDD+ dans la région de Pre Long 

Indonésie REDD+ dans la province centrale 
de Kalimantan 

REDD+ et production de biocarburant 

Prévention des émissions de CO2 
provenant de la digestion aérobie dans 
les tourbières et production d’électricité 
à partir d’écorces de riz 

Viet Nam REDD+ par revégétation de terres 
dénudées et production d’électricité 
à base de biomasse ligneuse dans 
la province de Son La 

Source: New Mechanism Information Platform, 2011. 

11.6.7 Chine 

La Chine, qui est le plus gros émetteur mondial 
de GES, s’est engagée à mettre en place un 
mécanisme d’échange de droits d’émission national 
à l’horizon 2015 pour remplacer les sept 
mécanismes régionaux existants. La fusion des 
marchés sous-nationaux sera un véritable défi et il 
est peu probable que les transactions puissent 
débuter dans de si brefs délais. Le lancement du 
mécanisme devrait être retardé d’au moins un an 
(Financial Review, 2012). 

La Chine est la plus grande source d’unités de 
réduction certifiée des émissions (URCE) générées 
dans le cadre de projets MDP. En 2011, elle était à 
l’origine de 87 % de l’ensemble des URCE pré-2013 
négociées sur les marchés primaires, soit 79 millions 
de tonnes d’équivalent CO2. Toutefois, sur le marché 
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post-2012, la part de la Chine était de 43 %, soit 
73 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2011 
(Banque mondiale, 2012a). 

La norme Panda a été lancée dans le cadre de la 
quinzième Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques qui a eu lieu au Danemark en 2009. Il 
s’agit de la première norme volontaire conçue 
spécifiquement pour la Chine. Les informations sur 
les projets et la participation au programme restent 
limitées. La première méthode de reboisement 
soumise à l’évaluation publique a été présentée à la 
fin 2011 au même titre que la première transaction 
rapportée (Panda standard, 2012). 
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12 Marchés des produits à valeur 
ajoutée dérivés du bois, 2011-2012 
Auteur principal: Tapani Pahkasalo 
Auteurs collaborateurs: Peter Aurenhammer et Christopher Gaston 

Faits saillants 

• La reprise des marchés du meuble a été plutôt molle, mais les signaux sont positifs; 
les fabricants de meubles se concentrent davantage sur les économies de coûts que 
sur l’expansion de leurs capacités de production.  

• Les importations de meubles témoignent de l’inégalité de la reprise économique dans les 
différents pays de la région de la CEE; elles ont augmenté en Allemagne où l’économie 
est plus solide, alors qu’elles ont reculé au Royaume-Uni et aux États-Unis.  

• Les perspectives du marché des moulures sont encourageantes, grâce à la reprise des 
constructions de nouveaux logements et des projets de rénovation; un groupe plus 
restreint de producteurs se fera concurrence sur ces marchés en pleine croissance.  

• Le secteur de la rénovation devrait afficher une croissance rapide en 2012 mais celle-ci 
ne suffira pas à compenser la baisse de la demande provoquée par la faiblesse du secteur 
de la construction de nouveaux logements. 

• La demande de bois profilé se concentre de plus en plus sur les moulures peintes, faisant 
perdre au pin clair sans nœuds une partie de l’avantage qu’il possédait en termes de prix.  

• Le bois lamellé-collé représente le plus grand segment des produits du bois de haute 
technologie en Europe et a affiché une croissance considérable entre 2000 et 2010. 

• De nombreuses scieries ont investi ces dernières années dans des capacités 
supplémentaires de production de bois abouté en raison de la facilité d’intégration de ces 
produits, du peu d’obstacles à leur entrée sur le marché et des synergies qu’elles peuvent 
dégager avec leurs activités traditionnelles. Au cours des vingt dernières années, ces 
produits ont par conséquent entamé la part de marché du bois de construction 
traditionnel en Autriche et en Allemagne.  

• Jusqu’à récemment, les producteurs de systèmes de construction en bois ne pouvaient 
faire concurrence au métal et au béton pour les éléments porteurs structuraux utilisés 
dans la construction de logements multifamiliaux à plusieurs étages; les panneaux en 
bois contrecollé-croisé modifient ce constat et constituent des solutions sobres en énergie 
à faible empreinte carbone. 

    



172______________________________________ Chapitre 12, Marchés des produits à valeur ajoutée dérivés du bois 

12.1 Introduction 

Les produits bois à valeur ajoutée sont des 
produits en bois qui ont été transformés ou qui ont 
subi une transformation secondaire en produits de 
plus grande valeur − ouvrages de menuiserie et de 
charpenterie pour la construction, bois profilé et 
produits bois de haute technologie. Les produits bois 
de haute technologie englobent les poutres en I à 
section en I, les lamellés-collés constitués de sciages 
collés et le bois lamellé de placage (ou lamibois) 
obtenu en collant ensemble des feuilles de placage 
resciées ensuite aux dimensions voulues. 
Les produits bois à valeur ajoutée génèrent souvent 
une demande pour un large éventail de produits bois 
primaires.  

Le volume des échanges de bois à valeur ajoutée 
témoigne de l’inégalité de la reprise économique 
dans les différents pays de la région de la CEE. Les 
mouvements rapides dans la valeur des échanges 
sont une des caractéristiques des marchés de ces 
produits et les évolutions observées au cours d’une 
année ne peuvent être considérées comme des 
indicateurs d’une tendance particulière. Dans la 
mesure où les produits bois à valeur ajoutée ont une 
valeur relativement élevée par rapport à leur poids et 
leur volume, comparativement à la plupart des 
produits forestiers primaires, ils tendent à être 
commercialisés dans le monde entier. Les variations 
des taux de change peuvent aussi créer des 
changements abrupts entre les régions exportatrices 
et importatrices.  

Une baisse prolongée du marché des produits 
bois à valeur ajoutée pourrait empêcher les capacités 
actuellement à l’arrêt de redevenir opérationnelles 
sans un certain nombre d’investissements. Les 
modèles commerciaux ont évolué et les produits bois 
à valeur ajoutée intéressent moins les investisseurs 
qu’avant le ralentissement de l’économie. La 
faiblesse des prévisions économiques, surtout en 
Europe, signifie que le secteur de la construction 
résidentielle pourrait ne pas retrouver ses niveaux 
antérieurs à 2008 avant de nombreuses années, sauf 
si l’utilisation du bois (et des produits bois à valeur 
ajoutée) pour des applications actuellement 
dominées par d’autres matériaux est fortement 
encouragée. Cela pourrait retarder les 
investissements dans de nouvelles capacités 
de production et créer une situation où les capacités 
existantes ne sont pas en mesure de répondre 
à la demande du marché.  

La pénurie de matières premières dans la plupart 
des pays d’Asie, où la production de produits bois à 
valeur ajoutée est de plus en plus concentrée, ne s’est 
pas améliorée et a eu pour effet d’augmenter les coûts 
de production. Les coûts de la main-d’œuvre, qui sont 
élevés pour la fabrication de produits bois à valeur 
ajoutée, ont également augmenté rapidement, 
amenant les fabricants à s’implanter dans des pays où 
les coûts de production sont moins élevés.  

12.2 Marchés des produits bois 
à valeur ajoutée 

12.2.1 Importations de meubles en bois 
sur les principaux marchés 

La production mondiale de meubles a poursuivi 
sa reprise en 2011. Bien que la croissance n’ait pas 
été à la hauteur des attentes, elle s’est néanmoins 
améliorée par rapport aux niveaux atteints pendant la 
crise en 2009 (347 milliards de dollars) pour 
s’inscrire à 370 milliards de dollars en 2011 
(CSIL, 2012). 

Le commerce mondial du meuble s’est chiffré à 
109 milliards de dollars en 2011, bien inférieur au 
record de 118 milliards de dollars atteint en 2006, 
avant la crise (CSIL, 2012). Les échanges devraient 
retrouver une trajectoire de croissance comparable à 
celle d’avant la crise, mais à un niveau néanmoins 
inférieur (pour atteindre 117 milliards de dollars 
en 2012).  

Les États-Unis restent de loin les plus gros 
importateurs mondiaux de meubles, et la valeur 
totale de leurs importations s’est chiffrée à 
12,4 milliards de dollars en 2011. La valeur des 
importations a reculé par rapport au record de 2006, 
passant de 17,1 milliards de dollars à 10,7 milliards 
de dollars en 2009, pour rebondir à nouveau par la 
suite. L’écart entre ces chiffres s’établit à 
6,4 milliards de dollars, ce qui est supérieur à la 
valeur totale des importations allemandes au cours 
d’une année donnée.  

La valeur des meubles importés par les 
États-Unis a augmenté de 1,3 % entre 2010 et 2011 
alors qu’en Europe, les échanges commerciaux ont 
été très variables. L’économie allemande est restée 
forte et les importations de meubles en bois y ont 
progressé de près de 6 %. Au Royaume-Uni, les 
importations se sont par contre repliées de plus de 
5 %, alors qu’elles ont peu évolué en France 
(graphique 12.2.1). 



Revue annuelle du marché des produits forestiers 2011-2012 ___________________________________________ 173 

GRAPHIQUE 12.2.1 

Importations de meubles des cinq principaux 
pays importateurs, 2007-2011 
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Sources: Eurostat, Statistiques du commerce du Ministère 
japonais du commerce et des douanes, Administration du 
commerce international, Commission du commerce 
international des États-Unis, 2012. 

La production de meubles en Europe orientale a 
poursuivi son recul, alors que la production des pays 
asiatiques et leurs exportations, en particulier celles 
de la Chine vers l’Europe, ont affiché une solide 
croissance. Les niveaux et les variations des 
importations entre pays sont intéressants. Le 
Royaume-Uni et les États-Unis sont extrêmement 
tributaires des importations asiatiques, alors que la 
France et l’Allemagne importent essentiellement des 
meubles d’autres pays européens (tableau 12.1.1). 

En 2008, 50 % des meubles disponibles sur le 
marché du détail étaient distribués par des enseignes de 
meubles traditionnelles; en 2010, cette part est passée à 
40 %. Selon une étude de marché réalisée par Furniture 
Today (avril 2012), les canaux de distribution qui 
affichent la croissance la plus rapide sont les canaux 
directs de distribution aux consommateurs, y compris 
les ventes sur Internet, et les ventes de détail réalisées 
par des boutiques de designers qui représentent 
conjointement près d’un cinquième de l’ensemble des 
ventes. Furniture Today prévoit que les ventes en 2012 
aux États-Unis enregistreront une croissance de 2 % 
par rapport à 2011. 

TABLEAU 12.1.1 

Importations de meubles des cinq principaux pays importateurs, 
par origine (en pourcentage) et valeur totale, 2010-2011 
(Part de marché en pourcentage et valeur en milliards de dollars) 

 États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon 

Origine 
(en pourcentage) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Asie 72,9 71,6 18,6 17,3 21,1 21,3 52,6 50,1 88,1 83,5 

Amérique du Nord 11,1 11,6 0,2 0,2 0,3 0,4 1,0 0,9 1,1 1,4 

Europe 9,7 10,3 80,4 81,9 76,1 76,8 44,3 47,0 10,7 15,0 

Amérique latine 6,0 6,2 0,5 0,4 1,9 1,0 1,8 1,7 0,0 0,0 

Autres 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 

Total, importations  12,2 12,4 5,8 6,1 4,6 4,6 4,1 3,9 2,5 1,5 

Dont parts de l’ameublement 1,8 1,9 1,3 1,4 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 

Sources: Eurostat, Statistiques commerciales du Ministère du commerce et des douanes du Japon, Commission du commerce 
international des États-Unis, 2012. 

Les prévisions relatives à la consommation 
mondiale de meubles en 2012 varient selon les 
régions, à l’image des écarts de croissance et de 
performance économique des pays de la zone euro 
et de la plupart des économies de la région de la 
CEE. Le marché d’Europe occidentale devrait se 
contracter légèrement par rapport aux marchés 
d’Europe centrale et orientale, dont la croissance 
devrait atteindre 2,5 %. Les marchés d’Amérique 
du Nord devraient progresser de 2,0 %. À l’échelle 
internationale,  le marché du meuble devrait 

enregistrer une croissance de 3,3 % en 2012, grâce 
en grande partie à la forte demande des marchés 
émergents (CSIL, 2012). 

Les coûts de la production de meubles en Asie, 
y compris ceux de la main-d’œuvre, ont rapidement 
augmenté ces dernières années et comme ceux-ci 
représentent une portion importante des coûts de 
fabrication, les producteurs ont perdu une partie de 
leur avantage antérieur en termes de compétitivité-
coûts. Les prix d’autres matériaux, comme le bois 
et les textiles, ont également augmenté.  
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Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

L’inflation élevée dans les pays producteurs 
(comme la Chine), conjuguée à la récession dans les 
pays consommateurs, soulève la question de savoir 
si cette situation peut perdurer longtemps. De fait, le 
rythme de la fabrication de meubles destinés à 
l’exportation a ralenti, et la part de la production 
destinée à la consommation sur les marchés 
régionaux ou intérieurs a augmenté. Dans certains 
cas, la fabrication est rapatriée dans les pays 
consommateurs.  

La Chine a récemment perdu des parts dans la 
production de meubles au profit de pays où le coût 
de la main-d’œuvre est inférieur, comme l’Indonésie 
et le Viet Nam, ainsi qu’au profit d’autres pays 
émergents comme le Bangladesh et le Cambodge 
(Russell, 2011). Pour rester concurrentiels, les 
fabricants cherchent à réduire leurs coûts de 
fabrication. L’offre de fibre de bois comme matière 
première reste tendue en Chine et dans d’autres pays 
producteurs asiatiques, ce qui oblige les fabricants à 
rechercher d’autres sources d’approvisionnement.  

12.2.2 Industrie italienne du meuble 

L’Italie est le deuxième plus grand exportateur 
mondial de meubles. Elle a dominé le marché des 
exportations de meubles jusqu’en 2004, mais a 
depuis cédé le premier rang à la Chine. La Chine 
est également le plus grand producteur mondial 
et l’Italie le troisième derrière la Chine et les 
États-Unis (CSIL, 2011). 

L’industrie du meuble est également l’un des 
principaux employeurs d’Italie, avec plus de 
218 000 salariés (FederlegnoArredo, 2012). Une 
entreprise de meubles italienne emploie en règle  

générale moins de 20 personnes et rares sont celles 
qui en emploient plus de 500 (MATRADE, 2009). 
L’industrie du meuble est le troisième secteur 
industriel d’Italie (Repubblica, 2012). 

Le bois joue un rôle clef dans l’industrie du 
meuble. En 2008, les meubles en bois et les fauteuils 
à armature en bois représentaient respectivement 
15,8 % et 12,1 % des exportations totales de 
meubles italiennes (MATRADE, 2009). Jusqu’à 
90 % de la matière première bois destinée à 
l’industrie italienne du meuble sont importés 
(Repubblica, 2012). 

En 2011, l’industrie italienne du bois a souffert 
de la contraction du marché intérieur et la légère 
reprise observée sur les marchés d’exportation n’a 
pas permis de compenser le recul des ventes 
intérieures (tableau 12.2.2). Les marchés intérieurs 
se sont repliés de près de 10 % et la croissance sur 
les marchés d’exportation n’a pas dépassé 4,3 %. 
Globalement, la valeur de la production s’est 
chiffrée à 20 milliards 269 millions d’euros, en recul 
par rapport à 2009 (première année complète de la 
crise économique). En 2009, la valeur de la 
production a chuté de 18 % par rapport à 2008. En 
conséquence, 51,5 % de la production italienne de 
meubles a été exportée en 2011, un changement 
important par rapport à 2010 où cette proportion 
était de 47 %. La baisse de la production a coûté 
4 000 emplois à l’industrie italienne du meuble en 
2012 (EUWID, 2012; FederlegnoArredo, 2012). La 
volatilité des marchés en Europe du Sud et 
l’aggravation de la crise de l’euro ont pesé sur les 
marchés intérieurs du meuble en Italie.  

TABLEAU 12.2.2 

Bilan du marché du meuble en Italie, 2008-2011 

(En millions d’euros) 

 2008 2009 2010 2011 

Variation 
(%) 

2010-2011 

Production 24 900 20 528 21 297 20 269 -4,8 

Importations 2 411 2 056 3 105 3 167 2,0 

Exportations 12 521 9 814 10 002 10 433 4,3 

Consommation 
apparente 14 791 12 770 14 400 13 002 -9,7 

Part des 
exportations (en %) 50,3 47,8 47,0 51,5 9,6 

Note: Inclut les secteurs du meuble, des accessoires de salle 
de bains, des meubles de bureau et des dispositifs d’éclairage. 
Source: FederlegnoArredo, 2012. 
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En 2011, les exportations italiennes de meubles 
vers la Chine ont augmenté de plus de 34 % et celles 
vers la Fédération de Russie et la Suisse de plus de 
10 %. Les exportations vers l’Ukraine ont augmenté 
de plus de 20 % et les importations de l’Azerbaïdjan 
de 79 %. Les importations des principaux pays 
importateurs, à savoir la France et l’Allemagne, ont 
affiché une croissance régulière. L’Espagne a 
toutefois réduit ses importations de 5 % et la Grèce 
de 30 %, ce qui n’est pas négligeable, sachant que la 
Grèce importait auparavant les mêmes volumes que 
la Chine. La baisse des importations de meubles 
chinois (5 %) et l’augmentation des exportations 
(34 %) vers la Chine sont deux changements 
importants qui méritent d’être soulignés 
(FederlegnoArredo, 2012). 

IKEA, l’un des plus grands fabricants et 
détaillants de meubles au monde, a décidé de fermer 
plusieurs de ses usines en Chine et en Malaisie et 
d’investir en Italie. Le groupe exploitera deux 
nouvelles usines dans le nord de l’Italie. Selon Lars 
Petersson, Directeur général d’IKEA Italie, le 
groupe a décidé de privilégier les fournisseurs 
italiens aux dépens de leurs homologues asiatiques 
pour réduire les coûts et proposer des produits de 
meilleure qualité. M. Petersson a également indiqué 
qu’IKEA essayait de pérenniser ses 
approvisionnements auprès des fournisseurs italiens 
(Economywatch, 2012). En août 2011, l’Italie était 
le troisième plus grand fournisseur d’IKEA et sa part 
dans les approvisionnements totaux du groupe se 
chiffrait à 8 %. La Chine reste le principal 
fournisseur d’IKEA, suivie de la Pologne (Economic 
Times, 2012). Ce phénomène est intéressant car au 
XXIe siècle, les entreprises ont plus souvent fermé 
des usines en Europe pour les relocaliser en Asie.  

Bien que l’industrie italienne du meuble soit de 
plus en plus sensible aux questions 
environnementales, les importateurs privilégient 
l’aspect et la qualité de la matière première bois sur 
l’éco-étiquetage (MATRADE, 2009). 

12.2.3 Questions de politiques 
commerciales ayant une influence 
sur le marché des produits bois 
à valeur ajoutée 

Après la mise en œuvre de la modification de la 
loi Lacey aux États-Unis en 2010, l’«épreuve de 
force» engagée contre le luthier Gibson Guitars s’est 
poursuivie. L’entreprise a été perquisitionnée et de 
l’ébène de Madagascar ainsi que quelques lamelles 
de bois ont été confisqués. Une nouvelle perquisition  

a eu lieu en août 2011, à la recherche de palissandre 
en provenance d’Inde. L’entreprise affirme contrôler 
sa chaîne d’approvisionnement, que ses procédures 
respectent la loi des États-Unis et du pays d’origine 
et qu’elle coopère ouvertement avec les autorités. 
Toutefois, comme cette affaire est la première du 
genre et qu’elle est largement suivie, elle est 
devenue une référence pour de nombreux groupes, 
de part et d’autre.  

L’entreprise prétend également que son bois 
provient de source légale mais qu’apparemment 
celui-ci s’est vu attribuer un mauvais code douanier 
lors de l’expédition. Par ailleurs, si la transformation 
du bois brut en produits finis avait eu lieu en Inde, 
l’entreprise n’aurait pas eu maille à partir avec les 
autorités. Le Directeur général de l’entreprise, Henry 
Juszkiewicz, a indiqué dans le Huffington Post de 
novembre 2011: «Plutôt que d’abroger la loi Lacey, 
nous devrions la renforcer de sorte que le 
Gouvernement puisse consacrer son budget limité à 
la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le 
braconnage plutôt qu’à des batailles bureaucratiques 
sur les codes douaniers internationaux. Nous 
devrions créer un système de réglementation qui 
permette aux entreprises de savoir si elles se 
conforment ou non à la loi Lacey, avant de se 
procurer du bois ou d’autres produits végétaux.». En 
avril 2012, ce dernier a participé au lancement de la 
marque Fiji Pure Mahogany, une source durable et 
légale d’acajou véritable, également utilisé dans la 
fabrication des guitares Gibson (New York Times, 
2012). 

Le règlement de l’Union européenne sur le bois 
entrera en vigueur en mars 2013. Ce règlement exige 
des négociants qu’ils fassent preuve de diligence 
raisonnée lors de l’acquisition de produits forestiers 
et leur interdit de placer des produits en bois récolté 
illégalement sur le marché. Il couvre un large 
éventail de produits dont les produits en bois massif, 
les planchers, les contreplaqués et les pâtes et les 
papiers. Il ne vise pas les produits recyclés ou les 
papiers imprimés comme les livres, les magazines 
et les journaux.  

La Commission européenne est sur le point 
d’adopter des règlements plus détaillés et, le 6 juin 
2012, elle a adopté un règlement d’application qui 
définit les mesures d’évaluation et d’atténuation des 
risques nécessaires au processus de diligence 
raisonnée. Ces règles détaillées précisent les 
modalités d’application du règlement et les autorités 
compétentes chargées d’encadrer son application 
(CPET, 2012). 
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12.2.4 Marchés des ouvrages de menuiserie 
et de charpenterie et des bois profilés 
pour la construction 

Le marché des ouvrages de menuiserie et de 
charpenterie a donné des signes de reprise en 2011, 
mais il reste à voir s’il retrouvera ses niveaux 
antérieurs. Le recul des importations par rapport aux 
niveaux antérieurs à la crise a été particulièrement 
marqué, de l’ordre de 20 % à 30 % en moyenne, et 
jusqu’à 60 % aux États-Unis entre 2006 et 2011. Les 
importations allemandes ont progressé de 12 % en 
2011 et les importations françaises de 8 %, alors que 
celles du Royaume-Uni ont stagné. Contre toute 
attente, la valeur des importations vers les 
États-Unis a reculé de 8,5 % (graphique 12.2.2 
et tableau 12.2.3). 

De nombreux fabricants de produits bois à valeur 
ajoutée, y compris d’ouvrages de menuiserie et de 
charpenterie et de produits de bois profilé, ont soit 
fait faillite, soit se sont tournés vers la fabrication 
d’autres produits et vers d’autres marchés. Ainsi, 
quelques fabricants sud-américains se sont tournés 
vers l’Asie et vers d’autres modes de transformation 
du bois. Alors qu’ils vendaient leurs sciages 
auparavant aux États-Unis sous forme de moulures 
aboutées, ils écoulent désormais leurs sciages 
en Chine sous forme de palettes.  

Le retour aux niveaux de production antérieurs ne 
sera pas nécessairement rapide et nécessitera la 
remise à niveau des installations de production mises 
à l’arrêt, l’établissement de nouvelles relations 
clients et l’abandon des clients existants. Toutefois, 
si la demande reprend de manière suffisamment 
ferme, les producteurs seront incontestablement à 
nouveau présents sur les marchés, surtout celui des 
États-Unis, ainsi que ceux d’autres pays de la région 
de la CEE. 

La demande de produits bois à valeur ajoutée 
pour le secteur de la rénovation n’a pas permis de 
compenser le fléchissement de la demande du 
secteur de la construction de logements neufs. La 
demande actuelle du marché de la rénovation 
représente un peu plus de la moitié de la demande 
totale. L’évolution positive de la conjoncture 
économique et la reprise de la demande de nouveaux 

logements devraient stimuler la demande de produits 
bois à valeur ajoutée et avoir des répercussions 
identiques sur les importations et les exportations.  

L’activité dans le secteur de la rénovation devrait 
s’accélérer aux États-Unis en 2012, selon le dernier 
indicateur de l’activité du secteur de la rénovation 
(Leading Indicator of Remodelling Activity, LIRA) 
publié par le Remodelling Futures Program du Joint 
Center for Housing Studies de l’Université Harvard 
(Université Harvard, 2012). Selon les projections, sa 
croissance devrait être de 5,9 % en 2012, tirée par la 
croissance rapide amorcée au début 2011. Le 
Remodelling Futures Program est une étude 
exhaustive des facteurs qui agissent sur la croissance 
et l’évolution des caractéristiques de la rénovation 
de logements et de l’activité de restauration aux 
États-Unis. Le LIRA est conçu pour évaluer les 
dépenses que les propriétaires consacrent à 
l’embellissement de leur logement à l’échelle 
nationale pour le trimestre en cours et les trois 
trimestres suivants.  

GRAPHIQUE 12.2.2 

Importations d’ouvrages de menuiserie 
et de charpenterie des cinq principaux pays 

importateurs, 2007-2011 
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Sources: Eurostat, Administration du commerce international du 
Ministère du commerce et des douanes du Japon − Statistiques 
commerciales du Japon, Commission du commerce international 
des États-Unis, 2012. 
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TABLEAU 12.2.3 

Importations d’ouvrages de menuiserie et de charpenterie des cinq principaux pays importateurs, 
par origine (en pourcentage) et valeur totale, 2010-2011 
(Part de marché en pourcentage et valeur en milliards de dollars) 

États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon 
Origine 
(en pourcentage) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Asie 37,3 19,4 11,7 10,7 16,7 15,4 31,6 31,5 61,3 60,0 

Amérique du Nord 44,1 58,0 0,2 0,2 0,4 0,6 2,8 2,7 3,4 2,7 

Europe 5,2 6,0 87,1 88,2 78,4 79,7 60,0 60,5 31,0 33,1 

Amérique latine 13,3 16,5 0,1 0,1 3,7 3,6 3,1 2,7 0,0 0,0 

Autres 0,1 0,1 0,9 0,8 0,8 0,7 2,4 2,5 4,2 4,1 

Valeur totale des importations 1,2 1,1 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,3 

Sources: Eurostat, Statistiques commerciales du Japon du Ministère du commerce et des douanes du Japon, Commission 
du commerce international des États-Unis, 2012. 

12.2.5 Marchés du bois profilé 

Les importations de bois profilé des États-Unis 
ont reculé de 10 %, ce qui est surprenant compte 
tenu de l’évolution stable du secteur de la 
construction de logements en 2011; les importations 
allemandes ont pour leur part augmenté de 13 % et 
celles de la Royaume-Uni de près de 20 %. Les 
importations britanniques se sont repliées de 10 %. 
Les mouvements rapides sur les marchés du bois 
profilé ne sont pas rares, la croissance à deux 
chiffres enregistrée pendant la période 2001-2006 
ayant été suivie par des replis spectaculaires 
jusqu’en 2011. Pour le principal importateur, à 
savoir les États-Unis, la valeur des échanges ne 
représente que 40 % de ce qu’elle était en 2006. Il 
convient de remarquer que la part de l’Amérique 
latine dans les importations des États-Unis est de 
70 %, dont 22 % pour le Brésil et 23 % pour le Chili 
(graphique 12.2.3 et tableau 12.2.4). 

La demande de bois profilé est de plus en plus 
concentrée sur les moulures peintes, ce qui fait 
perdre au pin clair sans nœuds une partie de 
l’avantage qu’il possédait en termes de prix. 
Traditionnellement, les plantations de pin du Chili et 
du Brésil étaient élaguées pour produire un bois de 
première qualité, mais avec l’effondrement de la 
demande et l’évolution des préférences, la gestion 
des forêts a évolué. Cela vaut tout particulièrement 
pour les plantations qui appartiennent à des fonds 
d’investissement, dont la rentabilité fait l’objet d’une 
analyse attentive. La concurrence du bois abouté et 
des panneaux de fibres de moyenne densité (MDF)  

à l’égard des moulures peintes ne justifie pas 
nécessairement l’augmentation des investissements 
dans les activités d’élagage des plantations de pin, 
du moins pas à la même échelle qu’auparavant. Le 
pin est généralement cultivé par rotations de 
vingt ans et plus et il est peu probable que les 
méthodes de gestion forestières changent de manière 
radicale, d’autant plus que l’élagage est réalisé au 
cours des premières années. La tendance qui se 
dessine ne prête toutefois à aucune confusion. 

GRAPHIQUE 12.2.3 

Importations de bois profilé des cinq principaux 
pays importateurs, 2007-2011 
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Sources: Eurostat, Statistiques commerciales du Japon 
du Ministère japonais du commerce et des douanes, Commission 
du commerce international des États-Unis, 2012. 
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TABLEAU 12.2.4 

Importations de bois profilé des cinq principaux pays importateurs, 
par origine (en pourcentage) et valeur totale, 2010-2011 
(Part de marché en pourcentage et valeur en milliards de dollars) 

États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon 
Origine 
(en pourcentage) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Asie 21,2 25,1 26,0 27,4 15,7 12,6 56,0 53,1 77,5 77,3

Amérique du Nord  11,1 1,2 1,5 1,4 0,8 0,6 4,5 4,3 7,7 6,8

Europe 2,3 3,1 64,0 60,8 57,4 57,2 37,3 39,7 10,2 11,5

Amérique latine 62,3 70,3 6,9 8,0 24,6 27,5 1,7 2,3 3,2 3,7

Autres 3,0 0,3 1,7 2,4 1,5 2,1 0,5 0,6 1,4 0,8

Valeur totale des importations 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

Sources: Eurostat, Statistiques commerciales du Japon du Ministère japonais du commerce et des douanes, Commission 
internationale du commerce des États-Unis, 2012. 

12.3 Marché européen 
des produits bois 
de haute technologie 

Globalement, les produits bois de haute 
technologie bénéficient de la tendance générale en 
faveur de la construction durable et en particulier de 
la construction en bois. Les règlements concernant 
l’énergie et la sensibilisation aux questions 
environnementales offrent la possibilité d’accroître 
le volume de bois utilisé dans la construction, 
malgré la faiblesse actuelle du marché. Les solutions 
sobres en énergie et la faible empreinte carbone du 
bois dans les constructions devraient en particulier 
renforcer l’utilisation du bois dans la construction 
de logements multifamiliaux.  

L’essence la plus utilisée en Europe pour la 
production de lamellé-collé et de bois abouté 
structural est l’épicéa. Les tentatives déployées pour 
imposer les produits en pin sur les marchés européens 
n’ont été que partiellement couronnées de succès. 
Toutefois, la Finlande produit du lamellé-collé de pin 
avec un certain succès pour les produits traités, 
et a réussi à les imposer sur le marché japonais.  

Les autres essences comme le sapin ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante sur le marché et ne 
peuvent être combinées à l’épicéa en raison de ses 
caractéristiques différentes. Les essences comme le 
mélèze ne sont commercialisées qu’en petite 
quantité et constituent un produit de niche.  

12.3.1 Bois lamellé-collé 

Le bois lamellé-collé domine largement les 
produits bois de haute technologie en Europe et a 
enregistré une croissance significative depuis 2000. 
Les producteurs européens de bois lamellé-collé 

se concentrent essentiellement sur leurs marchés 
régionaux, à la seule exception des échanges 
interrégionaux avec le Japon. L’Allemagne et 
l’Autriche sont les plus grands producteurs européens. 
Certains grands fabricants de bois lamellé-collé sont 
intégrés à des scieries et fabriquent également 
d’autres produits bois de haute technologie.  

Après une solide période de croissance, le 
marché du bois lamellé-collé d’Europe centrale est 
devenu saturé. Bien que l’Allemagne et l’Autriche 
aient traditionnellement été les principaux marchés 
du bois lamellé-collé, la consommation de ce produit 
en Italie a enregistré une croissance rapide au cours 
des douze années précédant 2010, celle-ci étant 
passée de 100 000 m3 en 1998 à 870 000 m3 en 
2010, après un record de 1 050 000 m3 en 2007 
(graphique 12.3.1). L’augmentation de la consom-
mation de produits bois de haute technologie en 
Italie est extraordinaire et peut être attribuée à leur 
utilisation dans la construction de maisons, de 
terrasses et de bâtiments agricoles. Il reste à voir 
toutefois dans quelle mesure la consommation de 
bois lamellé-collé sera affectée par la récession 
économique que traverse ce pays et par le déclin 
général de l’activité de la construction.  

La consommation de bois lamellé-collé en 
Europe orientale est faible; toutefois, son potentiel 
de croissance est prometteur en raison de la 
demande du secteur de la construction. La 
production de bois lamellé-collé en Autriche et en 
Allemagne a augmenté régulièrement entre 2000 et 
2010, mais les capacités de production ont augmenté 
plus rapidement que la demande intérieure. 
En conséquence, les producteurs cherchent 
activement à augmenter leurs exportations. La 
France, l’Italie et le Japon sont les principaux 
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marchés d’exportation (graphiques 12.3.1 et 12.3.2). 
Avec la dégradation de l’activité de la construction 
en Europe du Sud, les capacités actuelles dépassent 
la demande du marché et cette surcapacité pèse sur 
le marché européen.  

GRAPHIQUE 12.3.1 

Évolution des principaux marchés consommateurs de 
produits de bois lamellé-collé en Europe, 2002-2010 
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Sources: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; 
Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012. 

GRAPHIQUE 12.3.2 

Évolution des principaux marchés consommateurs 
de produits de bois lamellé-collé à l’échelle 

internationale, 2002-2010 
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Sources: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; 
Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012. 

Puisque la surcapacité de production de bois 
lamellé-collé a fait passer ce produit dans la 
catégorie des produits de base, les marges des 
fabricants ont été amputées par l’accroissement de la 

concurrence, la faiblesse des marchés (baisse des 
prix) et l’augmentation du coût des matières 
premières (graphique 12.3.3). 

GRAPHIQUE 12.3.3 

Prix nominal et différence de prix entre le bois 
lamellé-collé et le bois abouté structural, 1999-2011 
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Sources: EUWID, 2011, 2012. 

La Finlande et l’Autriche sont les principaux 
exportateurs vers le Japon. La Finlande figure parmi 
les plus importants producteurs européens de bois 
lamellé-collé.  

La production de bois lamellé-collé en Finlande 
(bois lamellé, y compris les poutres lamellées 
doubles et triples) a atteint 330 000 m³ en 2011, en 
hausse de 5 % par rapport à 2010. Les ventes en 
Finlande se sont chiffrées à 50 500 m³ et les 
exportations vers les pays européens à 4 000 m³. Les 
exportations hors Europe (Japon) se sont établies à 
225 000 m³. Les ventes finlandaises de bois lamellé-
collé ont progressé de 5 % en 2011 par rapport à 
2010. Les exportations vers les pays non européens 
ont bondi de 12 %. Toutefois, les exportations vers 
les pays européens ont reculé de 7 % (Suomen 
Liimapuuyhdistys, 2012). 

D’une manière générale, la production 
finlandaise de bois lamellé-collé a progressé au 
cours des dix dernières années. En 2008, toutefois, 
les exportations vers le Japon se sont repliées en 
raison de modifications apportées à la législation 
japonaise18. En 2009, les exportations ont retrouvé 
leur niveau de 2007. Outre le Japon, la Finlande 

  
18  Normes agricoles japonaises, loi sur la construction. 



180______________________________________ Chapitre 12, Marchés des produits à valeur ajoutée dérivés du bois 

exporte principalement en France (12 000 m³), 
au Royaume-Uni (10 000 m³) et en Italie (8 000 m³). 

Plusieurs produits font concurrence au bois 
lamellé-collé, tels que le bois lamellé de placage qui 
a gagné en importance, mais uniquement en Europe 
du Nord, c’est-à-dire en Finlande. Il en va de même 
des poutres en I plus fréquemment utilisées par le 
secteur de la construction du Royaume-Uni que le 
bois lamellé-collé. Le Royaume-Uni est le principal 
marché européen des poutres de bois en I.  

12.3.2 Bois abouté structural 

En plus du bois lamellé-collé, le bois abouté 
structural occupe une part de marché importante en 
Europe centrale. La production est essentiellement 
localisée en Autriche et en Allemagne et, dans une 
moindre mesure, en République tchèque. Le marché 
intérieur allemand est celui où la demande est la plus 
élevée (graphique 12.3.4). 

GRAPHIQUE 12.3.4 

Évolution des principaux pays consommateurs de bois 
abouté structural à l’échelle internationale, 2002-2010 
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Sources: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2012b; Pöyry, 2012. 

La production de bois abouté structural a 
progressé en moyenne d’environ 17 % par an depuis 
le milieu des années 1990. La demande devrait 
augmenter à l’avenir, encore qu’à un rythme inférieur. 
La croissance de l’utilisation de bois abouté 
structural, en particulier en Allemagne, s’est faite aux 
dépens du bois lamellé-collé auquel il peut se 
substituer. De nombreuses scieries ont investi dans 
des capacités de production supplémentaires de bois 
abouté structural au cours des dernières années en 
raison de la facilité d’intégration de ce produit, de la 
quasi-absence d’obstacles à son entrée sur le marché 
et des synergies qu’elles peuvent dégager avec leurs 
activités traditionnelles. En conséquence, au cours des 

vingt dernières années, ce produit a entamé une partie 
de la part de marché du bois de construction 
traditionnel en Autriche et en Allemagne.  

La demande croissante de constructions en bois 
massif sur le marché résidentiel et la tendance en 
faveur de délais de construction plus courts grâce à 
la préfabrication, notamment en Autriche et en 
Allemagne, a favorisé le développement de 
nouveaux produits pour des applications 
structurales, tels que des plafonds autoportants 
statiques et des cloisons.  

La comparaison des prix du bois lamellé-collé et 
du bois abouté structural montre que les prix du bois 
abouté structural s’établissaient autour de 
290 euros/m³ en mars 2011 et ceux du bois lamellé-
collé autour de 403 euros/m³. L’écart de prix entre 
ces deux produits a fluctué entre 180 euros/m³ et 
56 euros/m³ entre 1998 et 2011 (graphique 12.3.3). 

12.3.3 Bois contrecollé-croisé 

Le bois contrecollé-croisé est un produit bois à 
valeur ajoutée de premier plan. Ces panneaux 
structuraux sont constitués de plusieurs couches de 
bois encollées perpendiculairement les unes aux 
autres. Les charges statiques peuvent être transférées 
dans toutes les directions et les ouvertures, comme 
les fenêtres, peuvent être découpées à l’usine ou sur 
le chantier. La capacité de production a augmenté 
rapidement au cours des cinq dernières années face à 
la forte demande du marché, qui est comprise entre 
200 000 m³ et 300 000 m³ (Holzkurier, 2012a). 

L’utilisation accrue de bois dans la construction 
de logements multifamiliaux a amené plusieurs 
acteurs à s’implanter sur ce segment du marché. 
Traditionnellement, les fabricants de maisons 
préfabriquées se concentraient sur des constructions 
basses. À l’inverse, la construction d’édifices à 
plusieurs étages était dominée par les fabricants 
d’acier et de béton. Alors que les solutions en bois 
traditionnelles étaient compétitives dans le secteur 
des constructions basses, l’absence de constructions 
en bois parmi les édifices à plusieurs étages peut 
s’expliquer essentiellement par les plus grandes 
capacités d’ingénierie qu’elles nécessitent. Jusqu’à 
récemment, les fabricants de systèmes de 
construction en bois ne pouvaient faire concurrence 
aux éléments en acier et en béton et les codes 
du bâtiment n’autorisaient souvent pas le bois pour 
les constructions à plusieurs étages et éléments 
structuraux porteurs. Les fabricants de béton ont par 
ailleurs plusieurs dizaines d’années d’expérience de 
la construction et du lobbying dans ce secteur. Bien 
que ceux-ci dominent toujours le marché, le bois 
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gagne néanmoins du terrain grâce au bois 
contrecollé-croisé. Pour plus d’informations sur 
ce produit, se reporter à la section 13.4. 

12.4 Évolution du marché 
des produits bois de haute 
technologie en Amérique 
du Nord  

12.4.1 Introduction 
Pour les besoins de cette section, les produits 

bois de haute technologie comprennent les 
ouvrages en bois lamellé-collé ou les poutres 
lamellées-collées, les poutres en I (également 
appelées poutrelles en I) et les ouvrages en 
lamibois (LVL ou bois lamellé de placage). Ces 
trois catégories de produits sont toutes fortement 
tributaires de la construction résidentielle neuve. La 
construction non résidentielle, c’est-à-dire la 
construction d’écoles, de restaurants, de magasins 
et d’entrepôts, est aussi un marché important. Un 
troisième marché est celui de la restauration et de la 
rénovation de logements.  

Le marché des produits bois de haute technologie 
en Amérique du Nord s’est considérablement 
affaibli ces dernières années en raison du repli 
spectaculaire de la construction immobilière. Les 
informations présentées dans cette section sont tirées 
des rapports publiés récemment par le Wood 
Products Council sur la construction résidentielle 
neuve et sur les travaux de restauration et de 
rénovation en Amérique du Nord. Ces rapports 
figurent à la section Références (12.5). 

12.4.2 Bois lamellé-collé 

Entre 2006 et 2009, la production totale de bois 
lamellé-collé en Amérique du Nord est passée de 
750 000 m3 à 285 000 m3. Une modeste croissance a 
été observée en 2010 et 2011, la production 
atteignant respectivement 300 000 m3 et 312 000 m3. 
Les prévisions pour 2012 s’établissent à 328 000 m3 
(graphique 12.4.1 et tableau 12.4.1). Le marché du 
bois lamellé-collé est moins tributaire du logement, 
puisque 44 % de la production est utilisée pour 
la construction résidentielle et 56 % pour des 
applications non résidentielles et industrielles.  

 

Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

TABLEAU 12.4.1 

Consommation, production et commerce de bois 
lamellé-collé en Amérique du Nord, 2010-2012 

(En milliers de m3) 

2010 2011 2012(p)

Variation 
(%) 

2010-2012

Consommation 
aux États-Unis  

Construction résidentielle 126,2 115,4 126,2 0,0

Construction non résidentielle 141,5 138,5 141,5 0,0

Bâtiments industriels et autres 20,0 18,5 20,0 0,0

  
Total 287,7 272,3 287,7 0,0

Exportations 1,5 1,5 1,5 0,0

Importations 4,6 4,6 6,2 33,3

Variation des stocks -15,4 13,8 15,4

Production 269,2 283,1 298,5 10,9

Canada      

Consommation 23,1 23,1 21,5 -6,7

Exportations 7,7 6,2 7,7 0,0

Production 30,8 29,2 29,2 -5,0

  
Total production  300,0 312,3 327,7 9,2

Notes: p = prévision. Facteur de conversion: 650 pieds planche 
par mètre cube. Les importations canadiennes sont, par 
hypothèse, à un niveau minimum. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 
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GRAPHIQUE 12.4.1 

Production de bois lamellé-collé 
en Amérique du Nord, 2008-2012 
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Notes: p = prévision. Facteur de conversion: 650 pieds planche 
par mètre cube. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

 

Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

12.4.3 Poutres en I 

Les poutres en I dépendent pour près de 90 % de 
la construction de logements neufs, et plus 
particulièrement de maisons unifamiliales. Les 
enquêtes effectuées auprès des constructeurs 
révèlent que la part des poutres en I dans la 
construction de planchers en bois surélevés 
(exclusion faite de la surface de planchers en béton) 
est restée constante, soit 52 % pour trois des cinq 
dernières années (graphique 12.4.2). Cela représente 
une augmentation considérable de l’utilisation de 
poutres en I, sachant que la part de ce marché en 
1992 n’était que de 16 % et qu’elle était passée 
à 31 % en 1998.  

GRAPHIQUE 12.4.2 

Part de marché des poutres en I aux États-Unis 
(planchers surélevés), 2006-2012 
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Notes: p = prévision. Part de marché des poutres en I par rapport 
à la surface totale de planchers surélevés des maisons 
unifamiliales. 
Sources: Enquêtes NAHB auprès des constructeurs, prévision 
APA, 2012. 

 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

C’est en 2004 que la demande de poutres en I a 
atteint son niveau le plus élevé. À cette époque, les 
usines fonctionnaient à pleine capacité (391 millions 
de mètres linéaires). Cependant, lorsque la bulle de 
l’immobilier résidentiel a éclaté, la demande et la 
production de poutres en I ont fortement reculé. En 
2009, à peine 115 millions de mètres linéaires ont 
été produits. Les modestes augmentations observées 
en 2010 et 2011 devraient être suivies d’une 
augmentation de la production en 2012, à 
155,2 millions de mètres linéaires (graphique 12.4.3, 
tableau 12.4.2). 
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Environ 90 % des poutres en I sont utilisées dans 
la construction de logements neufs et le reste dans 
la construction non résidentielle et le secteur de 
la restauration et de la rénovation.  

GRAPHIQUE 12.4.3 

Production de poutres en I en Amérique du Nord, 
2008-2012 
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Notes: p = prévision. Facteur de conversion: 3,28 pieds linéaires 
par mètre.  
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

TABLEAU 12.4.2 

Consommation et production de poutres en bois en I 
en Amérique du Nord, 2010-2012 

(En millions de mètres linéaires) 

2010 2011 2012(p)

Variation 
(%)

2010-2012

Consommation − États-Unis     

Construction résidentielle 
neuve 79,3 74,1 84,1 6

Restauration et rénovation 4 3,4 3,7 -8

Construction non 
résidentielle, autre 6,1 5,5 5,8 -5

Total, marché intérieur 89,3 82,9 93,6 5

      Consommation − Canada 45,4 45,1 44,8 -1

Total des exportations  129,9 122,9 133,5 3

Variation des stocks -6,4 -5,5 0  

  Production des États-Unis  91,2 89,3 99,4 9

Production du Canada 52,4 50 55,8 6

Production totale 
(Amérique du Nord) 143,6 139,3 155,2 8

Notes: p = prévision. Facteur de conversion: 3,28 pieds linéaires 
par mètre. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

12.4.4 Bois lamellé de placage 

La plupart du bois lamellé de placage ou 
lamibois est utilisée dans le secteur de la 
construction résidentielle neuve. En 2011, 74 % de 
la production étaient utilisés comme poutres de 
haute résistance et comme linteaux de fenêtres et de 
portes et 26 % pour les membrures des poutres en I. 
Une petite proportion est classée comme bois 
industriel et utilisée notamment comme madriers 
d’échafaudage (y compris dans la catégorie poutres 
et linteaux). Les panneaux de rive sont utilisés sur 
le pourtour d’un système de planchers à poutres en 
I pour servir de points d’ancrage des poutres et 
aider à répartir les charges verticales. La production 
a atteint son point le plus haut en 2005, en même 
temps que le marché du logement aux États-Unis, 
avec 2,6 millions de m3. Depuis, elle a fortement 
reculé au même titre que la production de poutres 
en I et le secteur de la construction. En 2012, 
d’après les estimations, 1,2 million de m3 seront 
produits en Amérique du Nord (tableau 12.4.3 
et graphique 12.4.4). 

Le lamibois est bien accepté dans la production 
de poutres et de linteaux et le redressement du 
marché du logement devrait lui permettre de 
retrouver le chemin de la croissance. 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, par rapport aux produits bois 
traditionnels.  

En plus des produits bois de haute technologie 
dont il est question dans le présent chapitre, d’autres 
produits structuraux composites sont fabriqués en 
Amérique du Nord: le bois à lamelles parallèles 
(PSL), le bois à copeaux lamellisés (LSL) et le bois 
à lamelles orientées (OSL). Chacun de ces produits 
est constitué de lamelles de bois de longueurs et de 
largeurs variables permettant d’obtenir différentes 
propriétés de résistance et de rigidité. Les PSL et les 
LSL sont fabriqués depuis plusieurs années, 
majoritairement par une seule entreprise, et les 
volumes de production ont été relativement faibles 
par rapport aux autres produits bois de haute 
technologie. Certaines usines d’OSB se sont 
reconverties dans la fabrication d’OSL. Les OSL 
sont probablement destinés aux mêmes usages que 
les sciages massifs et le lamellé-collé, à savoir les 
poutres, les linteaux, les panneaux de rive et le bois 
de charpente.  
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TABLEAU 12.4.3 

Consommation et production de lamibois 
en Amérique du Nord, 2010-2012 

(En milliers de m3) 

 2010 2011 2012(p) 

Variation 
(%) 

2010-2012

Demande      

Ailes de solives B en I 320 303 345,5 8

Poutres, linteaux, divers 843,9 876,7 886,3 5

Total demande 
(et production) 1 163,9 1 179,7 1 231,8 6

Production      

États-Unis 1 050,6 1 078,9 1 118,5 6

Canada 113,3 99,1 110,4 -2

Total production 1 163,9 1 178 1 229 6

Notes: p = prévision. Facteur de conversion: 35,3137 pieds 
cubes par mètre cube. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 

GRAPHIQUE 12.4.4 

Production nord-américaine de lamibois, 2008-2012 
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Notes: p = prévision. Facteur de conversion: 35,3137 pieds 
cubes par mètre cube. 
Source: APA − The Engineered Wood Association, 2012. 
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13 Produits bois innovants, 2011-2012 
 Auteur principal: Douglas Clark 
 Auteurs collaborateurs: Peter Aurenhammer, Olin Bartlomé et Morwenna Spear 

Faits saillants 

• Il existe plusieurs catégories différentes d’innovation et l’industrie des produits dérivés 
du bois a tendance à se concentrer uniquement sur deux d’entre elles, à savoir 
l’innovation de produits et l’innovation de procédés.  

• Un grand nombre d’innovations efficaces ont été réalisées dans les bioplastiques, 
notamment pour des applications dans les domaines de l’hygiène et des emballages.  

• Les innovations dans le domaine des bioplastiques trouvent de nouveaux créneaux dans 
l’industrie de l’automobile et de l’électronique, et leurs perspectives à cet égard sont 
positives.  

• Dans l’industrie des produits dérivés du bois, des innovations de commercialisation 
efficaces ont été pilotées pour trouver de nouveaux débouchés aux produits traditionnels 
et innovants dérivés du bois.  

• Des progrès et améliorations considérables ont été réalisés dans le domaine des produits 
bois de haute technologie, dont plusieurs nouvelles catégories de bois contrecollé-croisé.  

• De nombreux pays ont construit des édifices à plusieurs étages en bois contrecollé-
croisé; ces constructions «phares» illustrent l’efficacité de cette technique et son 
potentiel en matière de piégeage du carbone.  

• L’utilisation des nouveaux produits bois de haute technologie varie selon les régions, en 
fonction des méthodes de construction et des besoins locaux, de l’importance de la filière 
bois et des investissements publics.  

• Les nouvelles bioraffineries ont trouvé un marché de niche dans la production de 
molécules précieuses. La demande devrait s’accroître à l’avenir lorsque le «pic pétrolier» 
sera atteint ou dépassé et il faudra probablement avoir recours à l’innovation 
de commercialisation et d’organisation pour pouvoir s’y adapter.  

• En règle générale, le secteur des produits dérivés du bois a montré une grande capacité 
en matière d’innovation de produit, mais il devra à l’avenir miser davantage sur 
l’innovation de commercialisation et d’organisation.  
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13.1 Introduction 
Nous vivons à l’ère de l’innovation et dans tous 

les secteurs de l’activité industrielle, de nouveaux 
produits et de nouveaux usages ne cessent d’être 
découverts. Cela est particulièrement vrai des 
produits dérivés du bois à l’heure où le monde prend 
conscience de l’importance des matériaux durables 
pour atténuer les effets négatifs sur notre 
environnement. Il semble qu’il ne se passe pas une 
semaine sans que l’on découvre de nouvelles 
applications pour la lignine ou de nouvelles 
fonctions pour le papier et sans que les bioraffineries 
du bois ne produisent de nouveaux matériaux 
ou produits composites. 

Les recherches récentes menées sur l’utilisation de 
la pâte à papier ou de la lignine pour le stockage de 
l’énergie sont particulièrement encourageantes, 
compte tenu notamment des besoins en matière de 
sources d’énergie renouvelables et des difficultés 
d’approvisionnement en énergie pendant les périodes 
de pointe. Jamais auparavant les produits dérivés du 
bois n’ont offert autant de solutions de substitution et 
de formes d’utilisation et jamais encore la filière bois 
n’a été aussi attractive en matière d’investissement.  

Cependant, nombreux sont les acteurs du secteur 
qui estiment que les investissements et la 
consommation ne reflètent pas cet enthousiasme. 
Les produits dérivés du bois n’ont pas toujours 
réussi à s’implanter comme ils l’auraient pu sur les 
marchés mondiaux et plus particulièrement sur ceux 
de la région de la CEE. Par exemple, si les 
États-Unis ont su reconnaître l’utilité des nouveaux 
composites bois-plastique, ceux-ci n’ont pas réussi à 
s’implanter avec le même succès sur les marchés 
européens. Malgré une offre de produits dérivés du 
bois innovants et supérieurs, les consommateurs 
continuent d’utiliser des produits non durables. Dans 
le présent chapitre, nous présentons quelques-unes 
des raisons possibles à ce constat.  

L’innovation peut revêtir plusieurs formes et aussi 
impressionnante qu’elle puisse paraître, ce n’est pas 
de produits innovants dont le secteur forestier a le 
plus besoin. La promotion des produits dérivés du 
bois tend à davantage insister sur leur aptitude à 
«s’améliorer continuellement» que sur leurs 
indéniables aspects pratiques et durables. Comme le 
veut toute revue du marché, par conséquent, nous 
nous intéresserons dans le présent chapitre aux 
produits et procédés innovants commercialisables, 
c’est-à-dire aux innovations éprouvées et testées en 
passe de trouver des débouchés sur le marché ou les 
ayant déjà trouvé. Nous examinerons également  

les innovations sur lesquelles se concentre 
actuellement l’industrie des produits dérivés du bois 
et analyserons les catégories d’innovation dont 
la filière bois pourrait avoir besoin.  

Après une introduction centrée sur l’innovation 
en général, nous analyserons les innovations 
commercialisables dans quatre domaines bien précis, 
à savoir:  

• Les bioplastiques; 

• Les matériaux dérivés de la biomasse; 

• Les produits bois de haute technologie; 

• La bioraffinerie. 

Nous terminerons par des conclusions et 
recommandations générales sur les politiques 
et méthodes en matière d’innovation.  

13.1.1 Catégories d’innovation 

Plusieurs publications, et tout particulièrement la 
Deuxième étude sur les perspectives du secteur 
forestier en Europe (EFSOS II) (CEE/FAO, 2011), 
soulignent qu’il existe plusieurs catégories 
différentes d’innovation. Il convient ici de les 
rappeler car, trop souvent, une seule catégorie est 
traitée comme innovation «réelle». En bref, 
ces différentes catégories sont les suivantes:  

a. Innovation de produit: L’introduction d’un 
bien ou d’un service nouveau. Il s’agit d’une 
catégorie d’innovation bien précise et celle à 
laquelle on pense le plus souvent lorsqu’il est 
question d’innovation: nouveaux produits tels 
que les papiers intelligents ou «solutions» 
telles que des composites bois-plastique plus 
légers et plus compétitifs.  

b. Innovation de procédé: Domaine 
d’innovation moins enthousiasmant mais tout 
aussi utile. Si les coûts d’un procédé peuvent 
être réduits, alors le produit qui ne dégageait 
auparavant aucun bénéfice peut devenir 
concurrentiel. Aujourd’hui, cette catégorie 
d’innovation revêt beaucoup d’importance 
dans le domaine de la bioraffinerie. Pour 
l’heure, les bioraffineries sont peu nombreuses, 
ce qui signifie que les produits qu’elles 
fabriquent ont tendance à être coûteux et 
réservés à des marchés de niche (molécules 
chimiques difficiles à produire, par exemple). 
Les innovations de procédé pourraient 
entraîner une croissance massive de la 
bioraffinerie et lui permettre de s’affirmer 
comme un fournisseur important de produits.  
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c. Innovation d’organisation: Rattachée aux 
catégories d’innovation citées ci-dessus, elle 
représente la mise en œuvre d’une nouvelle 
méthode organisationnelle dans les pratiques 
ou les relations extérieures de l’entreprise. 
Cela peut par exemple revenir à «intégrer» les 
scieries à de nouvelles installations de 
chauffage urbain ou à des unités de 
cogénération de chaleur et d’électricité, 
actuellement envisagées dans de nombreuses 
économies en transition, ce qui débouchera 
sur un «paquet» dendroénergie bon marché et 
durable. Aucun nouveau produit ou procédé 
n’a bénéficié de ce type d’innovation, mais 
l’innovation d’organisation permet de réduire 
les coûts et d’améliorer considérablement 
la compétitivité d’une technologie existante.  

d. Innovation de commercialisation: Mise en 
œuvre de changements significatifs de 
conception, de conditionnement ou de 
promotion pour modifier la façon dont un 
produit est perçu sur le marché. Il s’agit d’un 
défi auquel est actuellement confronté le bois 
contrecollé-croisé par exemple, qui est un 
excellent produit ayant obtenu un grand 
succès dans une région, mais qui ne parvient 
pas à s’imposer ailleurs.  

En règle générale, l’industrie des produits dérivés 
du bois s’est concentrée sur les deux premières 
catégories d’innovations: produits et procédés. Dans 
les sections qui suivent, nous examinons les limites 
de cette approche et fournissons des exemples de 
l’intérêt des autres catégories d’innovation pour 
la commercialisation des produits innovants.  

13.2 Innovation dans le domaine 
des bioplastiques 

Les bioplastiques constituent un bon exemple de la 
règle générale et nombreux sont ceux où le bois 
représente tout ou partie des matières premières qui 
entrent dans leur fabrication. Il s’agit de différentes 
catégories de produits d’emballage et d’hygiène, de 
cellophane ou d’autres matériaux à base de cellulose 
et de nouveaux textiles comme le Tencel™. Bien 
qu’ils coûtent souvent plus chers que les matériaux 
similaires dérivés de la pétrochimie, tels que le 
polyéthylène ou le nylon, ces produits ont trouvé un 
débouché unique et rentable sur le marché de 
l’agroalimentaire et de l’hygiène (par exemple, 
conditionnements pour les plats à emporter, serviettes 
hygiéniques/couches jetables) dont les produits sont 
de plus en plus étroitement surveillés en raison de 
leurs effets nocifs sur l’environnement, ce qui a 
permis aux bioplastiques d’être mieux acceptés.  

Il est assez ironique que ces industries aient 
répondu aux critiques du public non pas en réduisant 
les emballages et les déchets, mais en faisant appel à 
des emballages biosourcés (comme les 
bioplastiques). Elles ont ainsi pu reconquérir 
partiellement la faveur du public. Par exemple, au 
Royaume-Uni, les entreprises agroalimentaires sont 
fières d’annoncer que leurs emballages proviennent 
de sources exploitées durablement. Bien que d’un 
point de vue écologique, il serait préférable que ces 
industries utilisent moins de ressources, il convient 
néanmoins d’admettre que le passage à des 
matériaux durables issus de la biomasse constitue 
un pas dans la bonne direction.  

Les bioplastiques ne sont cependant pas 
nécessairement plus biodégradables que les plastiques 
traditionnels et leur intérêt pour l’environnement 
pourrait ne pas être aussi important qu’on ne veut 
bien l’imaginer. De même, malgré la bonne image 
dont ils bénéficient aux yeux des consommateurs, les 
bioplastiques tendent à coûter plus cher que leurs 
homologues pétrochimiques. Quoi qu’il en soit, le 
marché des biopolymères affiche une croissance 
pratiquement continue depuis la fin des années 1990 
et même une croissance à deux chiffres depuis 2005 
qui ne s’est pas démentie malgré la récession.  

Selon les estimations, la consommation globale, 
qui s’est établie à 203 000 tonnes en 2006, devrait 
dépasser 500 000 tonnes en 2015 (Helmut Kaiser 
Consultancy, 2008). Cette tendance est corroborée 
par l’augmentation de la capacité mondiale de 
production qui était estimée en 2011 à 
296 000 tonnes pour les biopolymères non 
biodégradables seulement. Ce chiffre illustre la 
montée en puissance commerciale de ces produits et 
les investissements qui continuent d’être effectués 
dans l’outil de production de nombreux 
biopolymères, ainsi que les progrès considérables 
réalisés dans le domaine des polyéthylènes 
biosourcés et des biopolyamides, de même que 
l’émergence des polymères thermodurcissables 
totalement ou partiellement d’origine biologique 
commercialement compétitifs et destinés à des 
applications durables (European Bioplastics, 2011). 

Aux biopolymères non biodégradables, il convient 
d’ajouter 428 000 tonnes de polymères biodégradables 
qui incluent les polymères issus de la biomasse 
(amidon thermoplastique, polyhydroxyalkanoates et 
autres) et des polymères non biosourcés 
biodégradables (polycaprolactone). La consommation 
de biopolymères atteint donc un total de 
724 000 tonnes, ce qui constitue une augmentation 
importante depuis 2003 où elle était d’à peine 
40 000 tonnes (IBAW, 2005). 
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Le réseau de producteurs et utilisateurs de 
biopolymères et de produits auxiliaires, tels que les 
pigments, les agents de stabilisation, les 
antiadhérents, les extenseurs de chaîne et les agents 
antistatiques, est de plus en plus étoffé. Cela prouve 
que ce secteur autrefois émergent devient un marché 
de croissance qui favorisera l’adoption continue 
et croissante d’une ressource disponible. 

Les trois principaux domaines d’innovation dans 
les bioplastiques sont les suivants:  

a. Emballages; 

b. Hygiène; 

c. Électronique grand public. 

a. Emballages. Nous avons déjà souligné 
quelques-unes des questions liées à 
l’utilisation des bioplastiques dans les 
produits d’emballage. Toutefois, de nouveaux 
produits remplacent de plus en plus le papier 
ou le carton, surtout dans l’emballage 
alimentaire.  

Le plus souvent, cependant, il ne s’agit 
que d’un changement «visible» ou 
«cosmétique»; la pénétration des bioplastiques 
sur le marché des emballages non visibles aux 
consommateurs a été beaucoup plus lente. Les 
plastiques pétrochimiques, meilleurs marché, 
restent encore la norme dans l’industrie. Ainsi, 
les denrées alimentaires sont livrées aux 
supermarchés emballées sous plastique ou dans 
des caisses et sur des palettes en plastique 
conventionnel. Par contre, les emballages que 
manipulent les consommateurs arborent 
un logo «écologique».  

Les marchés asiatiques sont la principale 
source de croissance des emballages en 
bioplastiques, encore que ces produits soient 
également bien implantés sur les marchés 
européens et nord-américains. Leur utilisation 
a, d’une manière générale, augmenté et leur 
marché, évalué à 200 millions d’euros en 
2010, devrait selon les prévisions afficher un 
taux de croissance compris entre 18 % et 25 % 
entre 2010 et 2020. Les bioplastiques 
biodégradables obtiennent un succès 
particulier en Europe en raison des politiques 
gouvernementales sur les déchets et le 
recyclage. Le Japon et l’Amérique du Nord 
semblent suivre la même voie.  

Parmi les produits innovants figure 
Fibreform™ de Billerud, un papier étirable 
pouvant se substituer au plastique 

traditionnellement utilisé dans les emballages 
et dont la fabrication entraîne peu, voire aucun 
changement dans les infrastructures de 
production. Il s’agit également d’un matériau 
plus stable que de nombreux plastiques 
dérivés du pétrole et il est vendu à des prix 
compétitifs. Parallèlement, plusieurs produits 
ont été élaborés avec de la cellulose ligneuse, 
y compris des films transparents dotés de 
propriétés intéressantes en termes de 
protection contre l’humidité et la chaleur, ce 
qui en fait d’excellents concurrents dans le 
domaine des emballages des plats précuisinés.  

b. Hygiène. La facilité avec laquelle les 
matériaux absorbants et tissus en bioplastique 
innovants peuvent être fabriqués en fait 
d’excellents candidats sur le marché 
extrêmement concurrentiel de l’hygiène. 
L’amélioration de leur aspect esthétique 
pourra donner à ces produits biodégradables 
un avantage certain sur le marché.  

L’intégration de différents bioplastiques dans 
un seul et même produit, comme par exemple 
les couches jetables biodégradables, dérivées 
de sources durables, constitue un bon exemple 
de conception innovante de produit (alliant 
innovation de produit et innovation 
d’organisation). Une tendance identique 
s’observe dans le secteur de l’emballage 
agroalimentaire où les produits existants 
dérivés du pétrole sont remplacés par des 
concurrents innovants. De même, 
l’élaboration de nouveaux polymères 
superabsorbants issus de la biomasse, entrant 
dans la fabrication de produits d’hygiène, se 
poursuit. Dans bien des cas, l’innovation 
relève davantage de l’organisation que 
des produits.  

c. Électronique grand public. Ce secteur 
industriel en pleine croissance utilise déjà un 
large éventail de biomatériaux, notamment 
pour la fabrication d’étuis et de coques de 
téléphones mobiles, de connecteurs, de 
boîtiers d’ordinateur personnel, de batteries et 
de chargeurs, de châssis d’équipement 
électronique, de lecteurs de musique portables 
et de claviers. De nombreux écrans 
d’ordinateur sont fabriqués en bioplastiques à 
base de cellulose et de nouvelles applications 
sont constamment développées. Par exemple, 
les premières applications commerciales de 
souris et de cartes SIM en bioplastique sont 
sur le point d’être mises sur le marché.  
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Compte tenu de la sensibilisation croissante 
de l’opinion à l’empreinte carbone 
importante de l’électronique grand public 
(alarmante au vu de la croissance 
exponentielle de ce secteur), l’utilisation de 
polymères issus de la biomasse pour 
remplacer certains éléments fonctionnels de 
ces articles, et notamment les métaux, suscite 
un intérêt croissant. Certaines entreprises se 
sont associées pour concevoir des 
polyamides haute température issus de la 
biomasse, dotés de propriétés qui pourraient 
leur permettre de se substituer au métal dans 
l’électronique grand public et l’automobile, 
pour des applications où les plastiques ne 
pouvaient pas être employés auparavant.  

Parmi les exemples de produits innovants 
figurent les lampes OLED (pour Organic Light 
Emitting Diodes), une solution de 
remplacement écologique aux ampoules LED, 
auxquelles elles pourraient se substituer dans 
les ordinateurs et les écrans de télévision, ainsi 
que dans les phares de véhicules automobiles et 
de nombreuses autres utilisations.  

L’industrie de la téléphonie mobile s’est 
montrée particulièrement active dans le 
développement d’applications pour les 
plastiques dérivés de la biomasse. De 
nombreux fabricants ont présenté des 
écotéléphones dont la coque, la structure et 
certains éléments sont en bioplastique.  

Par exemple, une entreprise de téléphonie 
scandinave a créé un ensemble de dispositifs 
«environnementaux» en matériaux issus de la 
biomasse. Cette entreprise a commencé à 
employer des matières premières renouvelables 
en 2007 dans un modèle de téléphone fabriqué 
à 50 % de plastiques issus de la biomasse, y 
compris certains éléments structuraux.  

Les produits que cette entreprise a récemment 
lancés sur le marché incluent le premier 
téléphone mobile utilisant des peintures 
biologiques en couches de base et de finition. 
L’entreprise commercialise plusieurs modèles 
fabriqués intégralement en bioplastique. Elle se 
concentre sur les éléments structuraux dans la 
mesure où les bioplastiques ne présentent pas 
une qualité suffisamment uniforme pour être 
utilisés dans la fabrication des éléments 
visibles. Ce fabricant utilise également des 
métaux recyclés dénués de toute substance 
toxique.  

Malgré le succès que les innovations dans le 
domaine des bioplastiques ont connu sur plusieurs 
marchés lucratifs, certaines questions persistent qui 
devraient préoccuper les fabricants et les décideurs: 

a. Performance et coût. Dans certains cas, les 
bioplastiques sont moins performants que leurs 
concurrents dérivés du pétrole, et leurs prix 
restent encore supérieurs. C’est principalement 
pour cette raison qu’ils ne sont encore 
employés que pour des applications 
«esthétiques» − emballages, produits d’hygiène 
et articles électroniques que les consommateurs 
manipulent et qui leur procurent l’assurance 
qu’ils ne nuisent pas à l’environnement. Ce 
constat illustre l’insuffisance de l’innovation de 
produit et le rôle que pourrait jouer 
l’innovation de commercialisation et 
d’organisation dans la promotion et la vente 
des bioplastiques dans des domaines 
résolument moins «esthétiques» de l’industrie; 

b. Perception du public. Une réputation «verte» 
qui met en avant des politiques 
d’approvisionnement durable comporte le 
danger que de nombreux consommateurs 
considèrent que les produits qu’ils achètent 
sont biodégradables alors qu’ils ne le sont pas 
− de la même façon que de nombreux 
consommateurs pensent que la margarine est 
moins calorique que le beurre. Bien qu’elle 
bénéficie à l’industrie des bioplastiques, cette 
erreur expose néanmoins les fabricants à des 
révélations qui risquent d’entamer la 
confiance du public, surtout si leurs ventes 
reposent principalement sur la confiance que 
leur accordent les consommateurs. Si 
l’industrie souhaite mettre sa performance en 
matière d’approvisionnement durable au 
service de la commercialisation de ses 
produits, elle doit avoir recours à l’innovation 
de produit pour s’assurer que ses produits sont 
aussi écologiques, y compris lorsqu’ils ont 
atteint la fin de leur cycle de vie; 

c. Retombées politiques. Dans le sillage de ce 
qui précède, de nombreux analystes politiques 
favorables à l’économie «verte» ont mis en 
garde contre l’affectation croissante des terres, 
qui servaient auparavant à la production de 
denrées alimentaires, à la culture de matières 
premières destinées à la fabrication de 
bioplastiques, soulevant la question sensible de 
la faim dans le monde et des privilèges des 
pays les plus riches. Une entreprise scandinave 
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de téléphonie mobile a donné un excellent 
exemple d’innovation de commercialisation en 
faisant valoir, dans sa stratégie publicitaire et 
promotionnelle, le caractère non conflictuel de 
ses politiques d’approvisionnement durable 
avec les cultures vivrières.  

13.3 Innovation dans le domaine 
des biomatériaux 

Dans le présent chapitre, l’expression 
«biomatériaux» désigne les matériaux composites 
dont un des constituants est le bois (souvent sous 
la forme de fibre ou de farine) ou une fibre 
végétale. Ils se distinguent du bois composite 
traditionnel, comme les panneaux MDF ou de 
particules, car ils sont constitués d’éléments 
discontinus noyés dans une phase continue appelée 
matrice, qui représente par conséquent une 
proportion plus grande du poids du produit. Ces 
nouveaux produits sont généralement constitués de 
fines particules ou fibres de bois liées 
(habituellement) entre elles au moyen de différents 
matériaux dérivés du plastique.  

Les exemples les plus fréquents sont les 
composites bois-plastique, matériaux bien établis 
utilisés dans les éléments de construction non 
structuraux, qui constituent un domaine d’innovation 
constant et dont le nombre ne cesse d’augmenter. 
Les nouveaux matériaux composites élaborés pour 
des usages maritimes, automobiles, voire 
aérospatiaux, sont aujourd’hui devenus 
incontournables dans les salons commerciaux 
consacrés aux produits dérivés du bois.  

Hormis les innovations qui permettent de trouver 
de nouveaux usages à ces matériaux très 
polyvalents, le nombre de produits à base de 
bioplastiques ou de plastiques recyclés a également 
augmenté, renforçant leur réputation écologique. 
Une autre innovation est celle des composites bois-
plastique «moussés», beaucoup plus légers que leurs 
prédécesseurs.  

En 2009, la demande mondiale de composites 
bois-plastique se chiffrait à environ 2,6 milliards 
d’euros. En 2011, les terrasses ou revêtements 
extérieurs devraient représenter l’utilisation finale la 
plus importante et absorber 44 % de la demande. 
Malgré la beauté et l’utilité de ces produits, 
notamment pour les applications extérieures 
(terrasses, cadres de fenêtres), et le fait qu’en dépit 
de leur forte ressemblance avec le bois naturel ils ne 
nécessitent aucune peinture ou traitement 
imperméabilisant, leur pénétration du marché a été 

inégale. En bref, les composites bois-plastique sont 
des produits bien implantés aux États-Unis et divers 
secteurs industriels ont rapidement adopté certaines 
de leurs variantes innovantes. En Europe, toutefois, 
leur adoption reste lente (encore qu’elle s’améliore) 
et elle est faible en Asie, même si leur production 
dans les pays de cette région connaît une expansion 
rapide. En Europe et en Asie, l’industrie automobile 
utilise plus volontiers des matériaux composites 
à base de fibres naturelles, comme des fibres longues 
de lin, de jute, de chanvre, de kénaf et d’autres 
végétaux. 

Né au milieu des années 1990, le marché des 
composites bois-plastique a depuis régulièrement 
progressé et sa croissance n’a que très légèrement 
ralenti en 2007, juste avant la crise financière. À 
cette date, la production mondiale de composites 
bois-plastique (y compris de thermoplastiques 
renforcés d’autres fibres naturelles) était estimée à 
900 000 tonnes. Malgré le ralentissement de 
l’économie, la croissance s’est maintenue et la 
production européenne a atteint 193 000 tonnes 
en 2010.  

La production soutenue de ces matériaux en 
Amérique du Sud et dans les pays est-asiatiques 
pour l’industrie automobile (et la croissance 
continue dans ce secteur en raison de la part 
croissante des composants secondaires moulés en 
composites à base de fibres naturelles) aura atténué 
l’effet du ralentissement financier sur le marché 
nord-américain des composites bois-plastique 
dominé par le secteur de la construction. Toutefois, 
dans de nombreuses régions, le marché de la 
restauration, de la rénovation et de l’entretien s’est 
maintenu tout au long de la récession, les 
propriétaires ayant préféré apporter de simples 
améliorations à leur logement pendant la faiblesse 
du marché, ce qui a bénéficié aux fabricants de 
clôtures et de planchers extérieurs en composites 
bois-plastique.  

Les améliorations qui ont régulièrement été 
apportées aux techniques de mélange et de moulage 
au cours des dix premières années du XXIe siècle 
permettent aujourd’hui de fabriquer par moulage par 
injection des pièces de formes complexes de grande 
qualité, moyennant un faible rétrécissement au 
démoulage. Le renforcement des éléments moulés au 
moyen de fibres naturelles est devenu plus fréquent, 
et a ouvert des débouchés dans les secteurs du 
meuble, des biens d’équipement ménager, de la 
papeterie et de l’électricité. Dans les produits dont la 
teneur biosourcée était importante, que ce soit pour 
préserver leur réputation écologique ou pour des 
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considérations liées à leur fin de vie ou aux 
préférences des consommateurs, la matrice en 
polyoléfines a été graduellement remplacée par une 
matrice en biopolymères. Les pots de fleurs 
biodégradables sont un exemple courant de ce type 
d’application, qui associe une farine de bois à des 
biopolymères pour la fabrication de produits à durée 
de vie limitée.  

En Amérique du Nord, d’excellents nouveaux 
produits ont gagné la faveur des consommateurs, 
produits qui sont très peu ou pas du tout vendus 
ailleurs dans le monde. Il semble néanmoins qu’il 
existe un fort besoin d’innovation de 
commercialisation, comme en témoigne par exemple 
la stratégie commerciale pour la promotion 
innovante des composites bois-plastique en Europe, 
publiée par la firme de consultants WRAP (Optimat 
Ltd & Merl Ltd, 2003). Il s’agit d’un excellent 
modèle de commercialisation innovante, qui étudie 
les raisons de la non-adoption de ces produits et de 
leurs innovations sur les marchés européens et 
propose de nouvelles méthodes de 
commercialisation pour surmonter ces écueils. Parmi 
les stratégies de commercialisation innovantes 
figurent les foires commerciales ouvertes au public 
(telles que le salon British Ideal Homes) pour 
permettre aux consommateurs de voir et de 
manipuler les produits, sachant que les Européens 
semblent refuser tout substitut au bois ou peuvent 
ignorer à quel point les composites bois-plastique 
ressemblent au bois.  

L’industrie s’est par ailleurs employée à faire 
pression sur différentes grandes chaînes de magasins 
au Royaume-Uni, où seul un petit nombre 
d’enseignes nationales fournissaient la totalité du 
marché en produits de ce type. Suite à ces pressions, 
ces chaînes ont commencé à proposer des produits 
en composites bois-plastique. Les méthodes 
traditionnelles telles que les annonces publicitaires à 
la télévision n’ont pas été exploitées. L’analyse 
WRAP avait montré que la résistance des 
consommateurs tenait essentiellement à des 
préoccupations liées à l’aspect et au toucher du 
produit, ce qu’une publicité à la télévision ou dans 
un magazine ne permet pas de lever. Tout a donc été 
fait pour encourager les consommateurs à découvrir 
le produit en vrai. L’un des éléments clefs de 
l’adoption des composites bois-plastique pour 
l’aménagement de terrasses ou autres applications à 
faire soi-même a été le développement de produits 
moussés, plus légers. Les sections moussées 
extrudées et les surfaces texturées augmentent par 
ailleurs l’aspect «bois» des produits.  

Les matériaux composites innovants trouvent des 
débouchés en dehors de l’industrie de la 
construction, son marché porteur traditionnel. De 
fait, les produits bois composites sont de plus en 
plus présents dans l’industrie de l’automobile. Une 
fois de plus, cela n’est pas nouveau: la carrosserie de 
la voiture est-allemande Trabant était déjà en 
matériaux composites, moins chers que l’acier 
(et aussi plus légers et d’une meilleure efficacité 
énergétique).  

Parmi les exemples plus modernes figure un 
équipementier pour l’industrie automobile spécialisé 
dans les systèmes intérieurs, y compris les sièges, 
garnitures de toit, planchers, portes et éléments et 
modules de tableau de bord. Ses principaux produits 
en biomatériaux sont des structures et panneaux 
moulés renforcés de fibres naturelles. Cette 
entreprise développe également une garniture de toit 
en biopolyol renforcé de fibres naturelles, 
qui devrait être commercialisée en 2012.  

Un autre exemple est un équipementier 
automobile spécialisé dans les sièges, les systèmes 
d’intérieur, ainsi que les extérieurs d’automobile et 
les technologies de contrôle des émissions. Les 
principaux biomatériaux qu’utilise cette entreprise 
sont des panneaux plastiques renforcés de fibres de 
bois. Grâce à la place qu’elle occupe dans le réseau, 
elle peut ouvrir la voie aux nouveaux biomatériaux 
et en développer activement de nouveaux pour 
ses produits.  

De nouvelles mousses innovantes à base d’huile 
végétale ou de cellulose ont été élaborées comme 
substitut durable direct de la plupart des mousses à 
base de pétrole utilisées dans les intérieurs de 
voitures. Les mousses composites et bioplastiques 
sont plus légères que leurs concurrentes ce qui, 
ajouté à leurs propriétés écologiques, accroît 
leur compétitivité.  

La Suède semble être un leader du marché dans 
ce domaine. Une entreprise suédoise élabore une 
gamme de produits fonctionnels et participe même, 
avec un constructeur automobile et d’autres acteurs, 
à l’élaboration d’une «voiture vierge» construite 
principalement avec des biomatériaux.  

Les fabricants de biomatériaux ont dû procéder à 
d’importantes innovations organisationnelles pour 
s’ajuster à la méthode des flux tendus qui caractérise 
l’industrie automobile. Cela illustre l’insuffisance de 
l’innovation de produit. Le produit est excellent 
mais s’il ne peut être fabriqué de manière souple et 
contrôlable pour un secteur industriel bien établi, 
son existence même s’en trouve menacée. Les 
innovations d’organisation ont porté sur les temps de 
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rotation des stocks, qui ont été écourtés, les 
processus de traitement, qui ont été accélérés, ainsi 
que sur la rationalisation des procédés.  

Enfin, outre les composites bois-plastique bien 
connus, les biomatériaux incluent également des 
matériaux de pointe, souvent utilisés pour 
l’isolation: laine de bois, panneaux d’isolation 
en fibres de bois et mousses d’isolation 
biologiques. Les matières premières qui entrent 
dans leur fabrication sont la pâte de bois vierge, les 
journaux recyclés et un large éventail de fibres 
naturelles ou de l’huile de soja. Les fabricants 
de matériaux isolants à base de cellulose sont 
généralement de petites entreprises confrontées 
à des concurrents de taille, tant pour 
l’approvisionnement en matières premières que 
pour les utilisations finales, mais qui sont 
parvenues à faire leur place sur le marché, 
essentiellement en faisant la promotion du caractère 
écologique de leurs matériaux d’isolation par 
rapport à la fibre de verre et aux produits dérivés 
du pétrole.  

En conclusion, il ressort que l’industrie des 
biomatériaux a su appliquer les quatre principes de 
l’innovation et éviter de se cantonner exclusivement 
dans l’innovation de produits et de procédés en 
développant de nouvelles méthodes de 
commercialisation et en privilégiant l’innovation 
d’organisation pour pouvoir faire efficacement 
concurrence aux produits non durables.  

13.4 Innovation dans le domaine 
des produits bois de haute 
technologie 

Les produits bois de haute technologie ne sont pas 
à proprement parler des produits innovants. Le 
contreplaqué, sous une forme ou sous une autre, 
existe depuis plus d’un siècle, tout comme des 
produits plus nouveaux tels que le bois contrecollé-
croisé qui, au lieu de plis collés entre eux, est 
constitué de plusieurs couches (lames) de bois massif 
agencées en plis croisés et assemblées par collage ou 
tourillonage et dont la production remonte aux années 
1990 (Augustin, Blass et al. (2009): Steurer, 2006). 
Les produits de conception récente tels que 
Brettstapel, Holz100 ou Appenzellerholz gagnent des 
parts de marché, surtout en Europe centrale (Bresta, 
2012; Kolb, 2008; Studiengemeinschaft Holzleimbau 
e.V., 2010). Ces produits et d’autres produits 
innovants sont fabriqués à l’échelle industrielle et les 
lames de bois sont maintenues ensemble soit par 
tourillonage, soit au moyen de nouvelles colles fortes 
(fig. 13.4.1). 

Ces produits sont généralement fabriqués sous la 
forme d’éléments planaires de grandes dimensions. 
Les plis ou lamelles en bois de résineux (épicéa, 
sapin) forment la matière première de ces éléments. 

L’avantage de ces panneaux et des versions 
assemblées par collage, plus récentes, tient à ce 
qu’ils se prêtent aux méthodes de construction 
modernes. D’une manière générale, la construction 
d’édifices en bois devait obéir à des méthodes de 
construction particulières, basées sur une ossature 
bois. Ce n’est pas le cas de ces panneaux plats 
massifs, ce qui permet aux architectes de concevoir 
des édifices à plusieurs étages qui ressemblent 
étroitement aux structures existantes et permettent 
d’intégrer de grandes surfaces vitrées et d’agencer 
des intérieurs ouverts et modulables (fig. 13.4.2) 

FIGURE 13.4.1 

 

Note: Panneau «Brettstapel»; les lames sont solidarisées au 
moyen de chevilles en hêtre séchées au four qui sont enfoncées 
dans des trous préforés; celles-ci se dilatent en absorbant 
l’humidité résiduelle et permettent de brider fortement le panneau.  
Source: James Henderson, 2010. 



Revue annuelle du marché des produits forestiers 2011-2012 ___________________________________________ 195 

En outre, les éléments peuvent être préparés et 
assemblés avec une grande précision à l’usine pour 
former des murs munis des ouvertures nécessaires 
pour les portes et les fenêtres et être prêts au 
montage. La tuyauterie et les câbles électriques 
peuvent être également installés dans ces éléments 
structuraux préfabriqués. Ces produits innovants 
peuvent par conséquent commencer à occuper une 
place équivalente à celle du béton et de l’acier, de 
sorte que les constructions en bois ne seront plus 
considérées comme des constructions uniques et à 
part. Ces nouveaux produits possèdent également 
plusieurs avantages par rapport à leurs concurrents 
traditionnels: en plus d’être plus légers, ils 
fournissent une meilleure isolation thermique. Ils 
possèdent une capacité portante élevée et une haute 
capacité de dissipation de l’énergie (comportement 
antisismique), ainsi que d’excellentes propriétés 
acoustiques et ignifuges.  

FIGURE 13.4.2 

 
Note: «Murray Grove», l’immeuble résidentiel en bois le plus 
moderne et le plus haut du monde (Royaume-Uni), 2009. 
Source: Will Pryce/proHolz Autriche, 2012. 

Enfin, les édifices construits au moyen de 
panneaux de bois massif présentent une excellente 
valeur environnementale. Il a été démontré que les 
émissions de gaz à effet de serre des édifices de 
plusieurs étages sont inférieures de 10 % à celles 
d’édifices comparables en maçonnerie, pendant 
toute leur durée de vie (Aeschbacher et al., 2012) 
(fig. 13.4.3). De plus, les panneaux peuvent être 
tapissés à l’intérieur de panneaux de gypse ou laissés 
en l’état, ce qui, dans ce dernier cas, réduit 
sensiblement la quantité d’énergie grise au sein 
de l’édifice.  

Tous ces avantages s’ajoutent à ceux déjà bien 
connus des structures en bois: construction légère, 
matériau de construction sec (aucun temps de 
séchage), délais de construction courts 

(éléments/modules préfabriqués) et piégeage 
du carbone.  

Malgré leurs avantages évidents, la pénétration de 
ces produits reste inégale sur le marché mondial de la 
construction. Ces produits sont largement utilisés en 
Autriche, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne 
et en Italie. L’Autriche est leader du marché et le 
Royaume-Uni et l’Allemagne présentent un excellent 
potentiel à court terme. Au cours des cinq dernières 
années, la production de bois contrecollé-croisé en 
Europe centrale a progressé de 20 % à 30 % par an. 
En 2011, 400 000 m3 d’éléments en bois contrecollé-
croisé ont été fabriqués en Autriche, en Allemagne, 
en Italie et en République tchèque, dont 70 % 
en Autriche (Plackner, 2012a, 2012b). 

FIGURE 13.4.3 

 

Note: 1 198 tonnes d’équivalent CO2 piégées: «Bridport House», 
le plus grand immeuble en bois massif du Royaume-Uni. 
Source: Ioana Marinescu/EURBAN Limited, 2012. 

Bien qu’en 2006, 3 400 m3 seulement de bois 
contrecollé-croisé aient été utilisés au Royaume-Uni, 
ce chiffre est passé à 25 000 m3 en 2011, 
essentiellement en raison de projets publics financés 
par le Gouvernement. Toutefois, la demande dans ce 
secteur s’est récemment contractée par suite 
des réductions des dépenses publiques. Le marché 
de l’avenir est celui des immeubles résidentiels à 
plusieurs étages, surtout à Londres qui connaît une 



196_______________________________________________________________Chapitre 13, Produits bois innovants 

pénurie de logements et où ces produits sont perçus 
comme des matériaux de construction compétitifs 
(chiffres tirés d’un entretien avec M. Zumbrunnen). 

En Italie, l’utilisation de produits bois innovants 
a considérablement augmenté, surtout depuis le 
tremblement de terre destructeur qui a frappé 
la région des Abruzzes (L’Aquila) en 2009 
(graphiques 13.4.1 et 13.4.2) (Gardino, 2011). 

GRAPHIQUE 13.4.1 

Croissance du nombre de constructions 
résidentielles neuves en bois en Italie 
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Notes: e = estimation. En 2010, 33 % de ces appartements/ 
édifices en bois ont été construits avec du bois contrecollé-
croisé. Lors de la reconstruction de L’Aquila, la part du bois 
contrecollé-croisé a parfois atteint 41 %. 
Source: Gardino, 2011. 

Malgré la place qu’occupe la Suisse parmi les 
concepteurs de plusieurs de ces produits innovants, 
sa production reste relativement faible par rapport à 
l’Autriche en raison d’un marché d’exportation plus 
restreint. Toutefois, en collaboration avec l’École 
polytechnique fédérale et d’autres instituts, les 
fabricants ont continué de mener des activités de 
recherche et développement. Il semble par 
conséquent très probable que la Suisse continuera 
d’innover dans ce domaine (Holzkurier, 2012). 

Outre les pays déjà mentionnés, l’utilisation de 
ces produits en France et en Espagne est nettement 
inférieure, encore qu’elle donne de solides signes de 
croissance et que les ventes de constructions en bois 
contrecollé-croisé soient plus nombreuses que celles 
de constructions en bois traditionnelles. Dans la 
mesure où, culturellement, les pays du sud de 
l’Europe privilégient le béton et la maçonnerie dans 
la construction, l’augmentation des constructions en 
bois massif suppose l’acquisition de nouvelles 
connaissances et expériences architecturales. Par 

ailleurs, la douceur du climat (notamment dans le 
sud de ces pays) nécessite des édifices dont la 
capacité de stockage de la chaleur est mieux assurée 
par les constructions en bois contrecollé-croisé que 
les constructions en bois légères traditionnelles. 
À moyen terme, les ventes de bois contrecollé-croisé 
en France, en particulier, devraient augmenter.  

Ailleurs dans le monde, le bois contrecollé-croisé 
est moins connu et la demande dont il fait l’objet est 
inférieure. Pour les pays de la CEI et la Chine, 
l’importation de ces produits depuis l’Europe reste 
prohibitive, mais les espoirs se fondent sur un 
substitut de fabrication russe. Dans les pays 
scandinaves et en Amérique du Nord, royaumes des 
constructions en bois, ces produits innovants ne sont 
pas très répandus, même si la Norvège a lancé un 
projet de construction d’un immeuble en panneaux 
de bois de 22 étages qui sera le plus grand du 
monde. La demande augmente au Canada, où trois 
usines de fabrication de bois contrecollé-croisé sont 
opérationnelles. La Finlande s’intéresse également 
de près à ces produits (Nanaev et al., 2010; 
Ridenour, 2012). 

GRAPHIQUE 13.4.2 

Croissance du nombre d’immeubles non résidentiels 
neufs en bois en Italie 
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Notes: e = estimation. En 2010, 33 % de ces appartements/ 
édifices en bois ont été construits avec du bois contrecollé-
croisé. Lors de la reconstruction de L’Aquila, la part du bois 
contrecollé-croisé a parfois atteint 41 %. 
Source: Gardino, 2011. 

Sur tous ces nouveaux marchés, la difficulté ne 
tient pas l’innovation de produit. Des produits 
efficaces et innovants existent et leur utilité et leur 
compétitivité ont été démontrées sur plusieurs 
marchés. Ces produits ne nécessitent pas la même 
innovation d’organisation que celle dont les 
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bioplastiques moussés, par exemple, ont eu besoin. Ils 
sont prêts à s’intégrer aux méthodes et préférences de 
construction existantes. Ils nécessitent plutôt une 
innovation de commercialisation qui permettrait de 
faire connaître les auteurs d’importants projets de 
construction ou les municipalités qui les commandent 
ou les autorisent, de manière à sensibiliser l’opinion 
aux avantages des produits bois de haute technologie.  

FIGURE 13.4.5 

 
Note: Assemblage d’un toit au moyen de panneaux en bois 
contrecollé-croisé sur une structure primaire en bois lamellé-collé.  
Source: Schilliger Holz AG, 2012. 

Les projets phares, tels que les édifices construits 
en Norvège ou au Royaume-Uni, permettent 
d’en faire partiellement la démonstration. 
Malheureusement, le niveau de connaissance du 
public sur ces projets est faible. La plupart des 
Londoniens ignorent même l’existence de cette 
remarquable construction en bois dans leur ville. 

FIGURE 13.4.6 

 
Note: Grutage d’un panneau de bois contrecollé-croisé.  
Source: Schilliger Holz AG, 2012. 

Bien que des maisons «modèles» aient également 
permis d’illustrer les possibilités de cette méthode de 
construction, des méthodes de commercialisation 
innovantes devront être mises en œuvre pour que ces 
produits remportent en Amérique du Nord le même 

succès qu’ils ont connu en Europe − compte tenu 
tout particulièrement de l’existence d’un marché à 
maturité pour les maisons en bois traditionnelles 
dans cette région. Il se pourrait fort bien que les 
meilleurs débouchés, du moins au départ, pour le 
bois contrecollé-croisé soient dans les régions 
d’Amérique du Nord où les travaux de construction 
doivent être exécutés très rapidement ou dans des 
régions éloignées, où la fabrication sur place est 
limitée par le climat, l’offre de matériaux et 
l’insuffisance d’ouvriers qualifiés. Cette niche 
convient tout particulièrement aux constructions 
en bois contrecollé-croisé puisqu’elles sont livrées 
préfabriquées sur les chantiers (fig. 13.4.5 et 13.4.6). 
D’autres débouchés de niche pourraient exister dans 
les régions où il existe des risques sismiques, compte 
tenu des propriétés antisismiques du bois 
contrecollé-croisé. 

13.5 Innovation dans le domaine 
de la bioraffinerie 

La bioraffinerie étant elle-même une innovation, 
le titre du présent paragraphe peut paraître quelque 
peu redondant. Bien que l’on sache depuis plus de 
quatre-vingts ans que le bois peut servir de base à la 
fabrication de plusieurs molécules chimiques 
actuellement dérivées du pétrole, la construction 
d’usines spécialisées est relativement récente. La 
plupart de ces usines sont des projets pilotes pour 
évaluer la validité de ce modèle de production et 
déterminer s’il peut être porté à l’échelle industrielle 
et devenir rentable. 

Ces usines innovantes sont parvenues à fabriquer 
des molécules chimiques organiques qui coûtent 
généralement cher et qu’il est difficile de se 
procurer, mais le bioraffinage reste un marché de 
niche plutôt qu’une industrie viable. Parmi les 
problèmes pratiques fondamentaux à surmonter 
figure notamment le fait qu’il n’y a pas 
suffisamment d’arbres dans le monde pour produire 
suffisamment de combustible afin de satisfaire aux 
besoins actuels. Tant que l’économie mondiale 
restera fondée sur la pétrochimie, la bioraffinerie 
conservera un rôle essentiellement complémentaire.  

De ce point de vue, l’innovation de produit 
constitue par conséquent la stratégie qu’il convient 
de suivre. Par exemple, de nouvelles technologies 
ont permis aux bioraffineries de produire des fibres 
de carbone. Compte tenu des nombreux usages des 
fibres de carbone et de leur coût élevé, il s’agit 
d’une excellente nouvelle. Un éventail d’autres 
applications commerciales font actuellement l’objet 
de recherches. Puisque le pétrole se raréfie, les 
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bioraffineries deviennent plus concurrentielles, non 
pas pour la production de combustibles liquides, 
mais pour celle d’autres produits et de molécules 
chimiques plates-formes dérivés du pétrole, moins 
susceptibles de nuire à l’environnement. Il pourrait 
toutefois exister un besoin d’innovation de 
commercialisation pour bien faire comprendre la 
nécessité de se sevrer des hydrocarbures. En 
attendant, les bioraffineries peuvent combler une 
partie de cette lacune.  

13.6 Conclusion 
Les produits dérivés du bois, utiles et innovants, 

sont très nombreux et leur éventail ne cesse de 
s’élargir. Plusieurs de ces produits innovants 
pourraient néanmoins ne pas parvenir à s’implanter 
sur le marché, non pas à cause de défaut ou de 
manquement, mais parce que l’innovation de produit 
ne suffit pas à assurer le succès d’un produit innovant.  

La CEE est particulièrement bien placée pour 
dresser des comparaisons entre pays, comme nous 
l’avons fait ci-dessus, et pour démontrer que les 
fabricants de produits innovants peuvent réussir s’ils 
parviennent à s’affranchir des difficultés suivantes:  

a. Manque d’innovation de procédé: lorsqu’un 
produit existe mais que sa fabrication est trop 
coûteuse ou chronophage. Ce problème a été 
résolu avec succès par les bioraffineries, par 
exemple, qui parviennent à fabriquer quelques 
produits chimiques organiques à des coûts 
inférieurs à ceux des usines pétrochimiques; 

b. Manque d’innovation d’organisation: lorsque 
la fabrication d’un produit ne suit pas le rythme 
des industries qui souhaitent l’utiliser. Ce 
problème a été réglé avec succès par les 
fabricants de bioproduits travaillant en étroite 
collaboration avec l’industrie de l’automobile; 

c. Manque d’innovation de commercialisation: 
lorsque le produit est de qualité et utile mais peu 
connu ou mal aimé pour des raisons culturelles ou 
d’autres raisons en apparence irrationnelles. Le 
succès de la commercialisation des composites 
bois-plastique en Europe est un excellent exemple 
d’innovation de commercialisation (la cause des 
réticences des consommateurs a été identifiée et 
une stratégie de commercialisation innovante a été 
déployée pour y remédier).  

L’industrie des produits dérivés du bois a encore 
des défis à relever pour rendre ses produits 
innovants accessibles au plus grand nombre. 
Toutefois, les débouchés pour ces produits durables 
et utiles sont prometteurs.  
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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), de 
Raunion Saha (2012), de Stora Enso (2012) et d’UPM (2012). 

 

Bois ronds 

Bois industriels bruts Combustibles ligneux 

Grumes de sciage et de placage  

Bois de trituration (rondins et quartiers) 

Autres bois industriels 
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Panneaux dérivés du bois 

Contreplaqués Panneaux de particules Panneaux de fibres Feuilles de placage 

OSB Panneaux durs 

MDF 

Autres panneaux  

 

 

Pâtes de bois 

Mécaniques Mi-chimiques Chimiques Pâtes à dissoudre 

Pâtes au sulfate écrues 

Pâtes au sulfate blanchies 

Pâtes au bisulfite écrues 

Pâtes au bisulfite blanchies 
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Papiers graphiques Matériaux d’emballage 

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 

Papiers domestiques et hygiéniques Autres papiers et cartons 
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Pays de la région de la CEE et de ses sous-régions 

 

Amérique du Nord 
Europe 
Union européenne 
Communauté des États indépendants 
Autres pays 

 

 

Communauté des États 
indépendants  
Arménie 
Azerbaïdjan 
Bélarus 
Fédération de Russie  
Géorgie 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Ouzbékistan 
République de Moldova 
Tadjikistan 
Turkménistan 
Ukraine 

Amérique du Nord 
Canada 
États-Unis d’Amérique 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chypre 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Lettonie 

Europe 
UE 

Lituanie 
Luxembourg 
Malte 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République 

tchèque 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Slovénie 
Slovaquie 
Suède 

Albanie 
Andorre 
Bosnie-Herzégovine 
Croatie 
ex-République yougoslave 

de Macédoine 
Islande 
Israël 
Liechtenstein 
Monaco 
Monténégro 
Norvège 
Saint-Marin 
Serbie 
Suisse 

 
Autres 
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Ce qu’il faut savoir sur le Comité du bois 

Le Comité du bois de la CEE, en tant qu’organe subsidiaire principal de la Commission économique 
pour l’Europe, 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.  

Dans le contexte d’un développement durable, le Comité du bois 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 («le secteur»), notamment le commerce et l’utilisation des 
produits forestiers et, s’il y a lieu, formule des recommandations à l’intention des gouvernements des pays 
membres et des organisations intéressées. À cette fin, le Comité: 

1. Avec la participation active des pays membres, procède à des analyses à court, à moyen et à long 
terme des tendances du secteur et des tendances qui l’influencent, y compris celles qui permettent de 
faciliter le commerce international et d’améliorer la protection de l’environnement; 

2. Recueille, stocke et diffuse des statistiques sur le secteur à l’appui de ces analyses, et œuvre en vue 
d’améliorer leur qualité et leur comparabilité; 

3. Sert de cadre à la coopération, par exemple en organisant des séminaires, des ateliers et des réunions 
spéciales et en constituant des groupes spéciaux de durée limitée, pour l’échange d’informations 
économiques, environnementales et techniques entre les gouvernements et d’autres institutions des 
pays membres dotés de moyens d’élaborer et mettre en œuvre des politiques ayant pour objectif le 
développement durable du secteur et la protection de l’environnement dans leurs pays respectifs; 

4. Mène des activités considérées comme prioritaires par la Commission ou le Comité du bois, 
notamment la facilitation de la coopération sous-régionale et des activités propres à venir en aide aux 
pays en transition d’Europe centrale et d’Europe orientale et aux pays de la région qui se développent 
du point de vue économique; 

5. Passe constamment en revue sa structure et ses priorités et coopère avec d’autres organisations 
internationales et intergouvernementales œuvrant dans ce secteur, et en particulier avec la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et sa Commission européenne 
des forêts et avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), afin d’assurer la complémentarité 
des tâches et d’éviter tout chevauchement des activités, de manière à optimiser l’emploi des 
ressources.  

Pour tous renseignements complémentaires concernant les travaux du Comité, s’adresser à: 

Section des forêts et du bois de la CEE/FAO 
Division du commerce et du bois 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
Palais des Nations 

CH-1211 Genève 10, Suisse 

Télécopie: +41 22 917 0041 
Courriel: info.timber@unece.org  

Site Web: http://www.unece.org/timber 
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Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2011-2012 ECE/TIM/SP/30 

Note: D’autres publications et informations sur le marché sont disponibles en version électronique sur notre site. 

Études de Genève sur le bois et la forêt   
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Propriété forestière privée en Europe  ECE/TIM/SP/26 
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Étude des perspectives du secteur forestier en Europe, 1960-2000-2020, 
rapport principal 

ECE/TIM/SP/20 

Forest policies and institutions of Europe, 1998-2000 ECE/TIM/SP/19 

Les forêts et les produits forestiers: Profils nationaux: Fédération de Russie ECE/TIM/SP/18 
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la Bulgarie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, 
l’ex-République fédérative tchèque et slovaque, la République 
de Moldova, la Roumanie, la Slovénie et l’Ukraine) 

 

Ressources forestières de l’Europe, de la Communauté d’États indépendants,  
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Les séries de publications citées ci-dessus ainsi que les abonnements sont disponibles auprès 
des bureaux de vente des publications de l’ONU et peuvent être obtenus aux adresses suivantes: 

Pour les commandes en provenance d’Afrique, 
d’Europe et du Moyen-Orient: 

Section vente et commercialisation 
des publications, Bureau C-113 
Organisation des Nations Unies 
Palais des Nations 
CH 1211 Genève 10, Suisse 

Télécopie: +41 22 917 0027 
Courriel: unpubli@unog.ch 

Pour les commandes en provenance d’Amérique 
du Nord, d’Amérique latine et des Caraïbes, 
et de la région Asie-Pacifique: 

Sales and Marketing Section, Room DC2-853 
United Nations 
2 United Nations Plaza 
New York, N.Y. 10017 
United States of America 

Télécopie: +1 212 963 3489 
Courriel: publications@un.org 

  

Site Web: http://www.un.org/Pubs/sales.htm 

*    *    * 
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