
La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2019-2020 apporte une analyse complète 
des marchés dans la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et examine l’in-
fluence des principaux facteurs extrarégionaux sur ces marchés. Elle traite d’un large éventail 
de produits forestiers depuis la forêt jusqu’à l’utilisateur final, en allant des bois ronds et des 
produits de première transformation jusqu’aux produits à valeur ajoutée, aux produits utilisés 
dans la construction de logements et au bois-énergie. Les différents chapitres de la Revue 
s’appuient sur des données statistiques pour analyser les marchés de la matière première bois, 
des sciages, des panneaux dérivés du bois et des papiers, cartons et pâtes de bois. L’analyse 
s’appuie sur des ensembles de données complets et détaillés pour faire ressortir le rôle des 
produits forestiers durables sur les marchés internationaux. La Revue examine également les 
politiques relatives aux forêts et aux produits forestiers, ainsi que les principaux facteurs et 
tendances déterminant les marchés. Elle étudie par ailleurs des effets de la situation économ-
ique actuelle sur les marchés des produits forestiers.

La Revue sert de socle aux sessions annuelles du Comité des forêts et de l’industrie forestière 
de la CEE et fournit des renseignements précieux et objectifs aux décideurs, aux chercheurs 
et aux investisseurs.

Des renseignements plus détaillés sur les marchés des produits forestiers, ainsi que sur le 
Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE et sur la Commission européenne des 
forêts de la FAO, sont disponibles sur le site suivant : www.unece.org/forests.

La Revue comporte une annexe statistique détaillée, disponible à l’adresse suivante :
www.unece.org/forests/fpamr2020.
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Avant-propos

Le secteur forestier n’a pas l’habitude des changements rapides. L’entretien d’une forêt, de la plantation à la récolte, s’étend sur des 
décennies en certains endroits et sur plus d’un siècle en d’autres. La plupart des produits forestiers d’aujourd’hui sont inchangés 
depuis cinquante ans ; les méthodes de fabrication ont évolué et ont été mécanisées, mais les processus et les produits évoluent 
peu d’une année à l’autre et, lorsqu’ils le font, c’est toujours de manière dosée et progressive. Ce que nous considérons comme 
de « nouveaux » produits forestiers, par exemple les granulés de bois pour la production d’énergie et le bois lamellé-croisé, ne 
sont pas si récents qu’il y paraît ; les granulés ont été produits pour la première fois dans les années 1970, et avaient été précédés 
d’un matériau similaire appelé « bûches presto » dès les années 1930. Le lamellé-croisé est fabriqué et mis en œuvre depuis près 
de vingt ans maintenant, même si sa polyvalence n’a été pleinement reconnue que récemment. En fait, l’une des caractéristiques 
des marchés des produits forestiers est leur cohérence et leur prévisibilité, ce qui correspond bien à l’angle rétrospectif de la 
Revue annuelle du marché des produits forestiers, les tendances d’une année donnée étant un bon indicateur de ce à quoi il faut 
s’attendre pour l’année suivante.

À tous égards, 2019 a été une année « normale et prévisible » pour le secteur des produits forestiers. Une infestation de scolytes 
en Europe centrale a engendré une surabondance de matières premières, entraînant une baisse des prix et une hausse des 
exportations ; elle aura également des répercussions sur les approvisionnements futurs en bois. Mais ce type d’événement est 
déjà survenu dans le passé et se reproduira dans le futur : l’industrie des produits forestiers sait comment réagir pour faire face 
à de telles situations. Cette année, 2020, avait débuté dans le droit fil de 2019, jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 éclate. 
Au départ, le secteur forestier de la plupart des pays de la région de la CEE a été moins touché que nombre d’autres industries. 
Considérées par la plupart des gouvernements comme des industries essentielles, la sylviculture et la production de produits 
forestiers ont continué à fonctionner pendant les périodes de confinement  ; il est d’ailleurs surprenant de constater que la 
demande de la plupart des produits forestiers a été bien meilleure que prévu. Néanmoins, des effets profonds et à long terme 
restent possibles. 

La pandémie a eu des impacts sanitaires et économiques à court terme sur le secteur forestier, notamment en termes de bien-
être et de disponibilité des travailleurs. Mais elle s’est également traduite par une baisse des revenus et de l’activité économique, 
qui a affecté l’achat de produits forestiers, et par une augmentation du télétravail, qui a eu des répercussions sur les achats de 
certains produits forestiers par les particuliers, comme le mobilier de bureau et le bois utilisé pour mener à bien des projets 
de bricolage. Les effets à long terme ne sont pas clairement établis, mais de nombreuses questions se posent  : le succès du 
télétravail entraînera-t-il une surabondance de locaux professionnels vides dans les centres urbains et un ralentissement des 
nouvelles constructions ? Les centres urbains chers et synonymes de longs trajets quotidiens comme Paris, New York et Londres, 
connaîtront-ils un exode sachant qu’il est désormais possible de travailler à domicile depuis des zones où le coût de la vie est bien 
moins élevé ? La pandémie affaiblira-t-elle la demande de bureaux à espace ouvert destinés à ceux qui continuent de travailler en 
présentiel ? La tendance à l’abandon des locaux commerciaux traditionnels au profit des boutiques en ligne va-t-elle s’intensifier ? 
Une réponse positive à l’une de ces questions pourrait avoir un impact considérable sur la demande future de produits forestiers.

La Revue annuelle du marché des produits forestiers de cette année présente l’évolution du secteur forestier en 2019, avant la 
COVID-19, donne un premier aperçu du secteur durant la pandémie et propose des éléments de réflexion sur ce que l’avenir lui 
réserve. Comme de coutume, la publication a bénéficié des contributions d’auteurs, tous experts de premier plan en la matière, qui 
ont combiné leurs informations sur le marché et leur connaissance de celui-ci avec les données recueillies par l’équipe CEE/FAO.
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Vladimir RAKHMANIN

Sous-Directeur général,

Représentant régional pour l'Europe et l'Asie centrale
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Olga ALGAYEROVA
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NOTES EXPLICATIVES

La « consommation apparente » d’un pays est sa production, majorée des importations et minorée des exportations. Les volumes 
de consommation apparente ne tiennent pas compte des variations de stocks. L’expression « consommation apparente » est 
synonyme de « demande » et « d’utilisation » et souvent abrégée par « consommation ». La consommation est un bilan de la 
production, des importations et des exportations d’un pays (ou d’une sous-région). 

Pour faciliter la lecture de la publication, les valeurs y figurent le plus souvent en dollars des États-Unis. Sauf indication contraire 
pour une période donnée, les taux de change appliqués pour 2019 sont les suivants : 0,8933 euros pour 1 dollar et 64,74 roubles 
russes pour 1 dollar. Ces deux taux de change sont basés sur la moyenne annuelle des taux de change communiquée par la CEE 
(http://w3.unece.org/PXWeb/en).

Les données sur les échanges commerciaux des 28 pays de l’Union européenne incluent celles des échanges intracommunautaires, 
qui font souvent l’objet d’estimations de la part des pays. Les données d’exportation englobent généralement les volumes 
réexportés. Dans les tableaux, les agrégats portant sur les échanges sous-régionaux incluent les échanges entre pays de la sous-
région. Les valeurs unitaires déclarées figurant dans les tableaux et graphiques sont incluses en tant qu’indicateur de l’évolution 
des prix et sont obtenues en divisant la valeur monétaire déclarée des produits importés et exportés par le volume de ces 
produits.

Les prévisions pour 2020 et 2021 figurant dans la publication sont basées sur le taux de variation implicite pour 2019 à 2020 et 
2021 des prévisions soumises par les États membres avant la réunion de novembre 2020 du Comité des forêts et des industries 
forestières.

La carte figurant en annexe présente la région de la CEE et la répartition géographique de ses sous-régions. L’expression « UE 
à 28  » désigne l’ensemble des 28  pays membres de l’Union européenne. L’expression «  Europe orientale, Caucase et Asie 
centrale » (EOCAC), utilisée pour des raisons de proximité géographique et de similitudes dans la structure économique, désigne 
collectivement 12 pays  : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Fédération de Russie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan, la République de Moldova, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ukraine. Elle est employée dans ce sens uniquement 
pour faciliter la lecture.

Le terme « bois rond industriel  » est utilisé de manière interchangeable avec « grumes ». Le terme «  résineux » est employé 
comme synonyme de « conifère » et le terme « feuillu » comme synonyme de « non conifère » et « non résineux ». Le terme « bois 
d’œuvre » est utilisé comme synonyme de « sciage ». 

Sauf indication contraire, le terme « tonne », sa forme plurielle « tonnes » et le symbole « t » désignent l’unité de masse du système 
métrique valant 1 000 kilogrammes (kg).

Un milliard équivaut à mille millions (109). Un trillion fait référence à un million de millions, soit 1012.

Il est important de noter que tous les volumes de la production et du commerce de bois d’œuvre résineux des États-Unis et du 
Canada sont indiqués en m3 réels, obtenus par conversion à partir de valeurs en m3 nominaux. 

Toutes les données et statistiques figurant dans cette publication proviennent de la base de données TIMBER de la CEE/FAO, sauf 
indication contraire. Les tableaux fondés sur cette base de données sont disponibles dans l’annexe statistique www.unece.org/
forests/fpamr2020-annex.

http://w3.unece.org/PXWeb/en
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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ACRONYMES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
(Certaines abréviations peu utilisées peuvent être développées dans le texte et ne pas figurer dans cette liste)

$ Dollar des États-Unis, sauf indication contraire

€ Euro

… Non disponible

BRI Banque des règlements internationaux

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques

CEPI Confédération des industries papetières 
européennes

CLT Bois lamellé-croisé

CSIL Centre for Industrial Studies

EOCAC Europe orientale, Caucase et Asie centrale1

EPF Fédération européenne des panneaux à base 
de bois

FMI Fonds monétaire international

FOB Franco à bord

GES Gaz à effet de serre

GSPI Indice mondial des prix des grumes de sciage

Ha Hectare

HDF (Panneau de) fibres de haute densité

INSEE Institut national de la statistique 
et des études économiques

LSL Bois de longs copeaux lamellés

LVL Lamibois

m2 Mètre carré

m3 Mètre cube

MDF (Panneau de) fibres de moyenne densité

MENA Région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

MW Mégawatt

ODD Objectifs de développement durable

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux

OMC Organisation mondiale du commerce

OSB Panneau structural orienté

PEFC Programme de reconnaissance des certifications 
forestières

PFPI Indice des prix des fibres pour granulés

PIB Produit intérieur brut

PJ Pétajoule

PNEC Plan national énergie-climat

PSL Bois à lamelles parallèles

RBC Banque Royale du Canada

RBUE Règlement Bois de l'Union européenne

RU Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

SFPI Indice des prix des fibres de résineux

TDM Trade Data Monitor

UE Union européenne

UKTR Règlement Bois du Royaume-Uni

1 L’acronyme EOCAC désigne la sous-région de l’ONU anciennement connue sous le nom de CEI (Communauté des États indépendants) et comprend les 
pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan 
et Ukraine.
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La région de la CEE a connu un net ralentissement de l’activité économique en 2019. Ce fléchissement, 
généralisé et affectant toutes les sous-régions, s’est produit dans un climat de tensions commerciales accrues, 
de détérioration de la croissance mondiale et d’incertitude grandissante. Ce contexte extérieur défavorable a 
pénalisé le secteur manufacturier et freiné les dépenses d’investissement, affectant en particulier les économies 
les plus exposées au commerce mondial.

À la lumière de la pandémie de COVID-19 et en l’absence de visibilité quant à sa durée, à la propagation du virus 
ou à la nécessité de nouvelles mesures restrictives, les perspectives économiques sont très incertaines. Cela étant, 
l’activité économique a connu un rebond (en partant il est vrai de niveaux très bas) avec l’assouplissement des 
restrictions à la mobilité, soutenu par d’importantes mesures de relance.

La consommation de bois rond industriel dans la région de la CEE a diminué de 3,5 % en 2019, en raison d’une 
chute de 3,4 % de la consommation de papier et de carton. La consommation de bois de sciage et de panneaux 
dérivés du bois a également baissé en 2019, mais dans des proportions moindres (0,9 % et 1,5 %, respectivement). 
Les plus forts reculs de consommation ont été enregistrés en Amérique du Nord ; en revanche, la consommation de 
tous les produits forestiers a fortement augmenté en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale (EOCAC).

Les marchés du logement ont poursuivi leur croissance en 2019. Le secteur a enregistré une cinquième année 
consécutive à la hausse en Europe, mais est resté en dessous de son pic de 2015 dans les pays de l’EOCAC.

En Fédération de Russie, le nombre de demandes de permis de construire de maisons en bois a augmenté de 
30 % en mars 2020 par rapport à la même période en 2019 (en raison peut-être du désir des citadins d’éviter 
l’exposition à la COVID-19 en déménageant à la campagne). Certaines indications laissent entrevoir que la 
construction de ces maisons pourrait progresser au cours des six prochains mois de 15 à 20 % par rapport aux 
moyennes historiques.

Les prix de l’immobilier ont généralement augmenté davantage que le PIB dans la plupart des pays de la région 
de la CEE. La Banque des règlements internationaux a signalé que les prix de l’immobilier résidentiel avaient 
progressé de 0,9 % au niveau mondial en 2019 et de 3,0 % dans la zone euro, de 2,0 % aux États-Unis et de 3,0 % 
en Fédération de Russie.

La superficie mondiale des forêts certifiées était de 434,5 millions d’hectares (ha) à la mi-2019, soit une hausse 
de 1,4 % par rapport à la mi-2018 et un peu moins que le record de la mi-2017. La superficie des forêts certifiées 
à la fois par le FSC et le PEFC a augmenté de 8 % en 2019, pour atteindre 93 millions d’hectares. Les premières 
données indiquent que la superficie des forêts certifiées pourrait avoir atteint un nouveau record au milieu 
de l’année 2020, mais cela ne pourra être confirmé que lorsque les informations sur la superficie des forêts 
bénéficiant d’une double certification seront disponibles.

En 2019, les politiques forestières étaient axées sur les changements climatiques et l’économie circulaire en 
Europe, sur l’intensification de l’utilisation du bois dans la construction dans les pays de l’EOCAC et sur le 
commerce des produits forestiers en Amérique du Nord..

Le sentiment d’urgence quant à la nécessité de remédier aux changements climatiques est manifeste dans de 
nombreuses politiques nationales et dans les engagements du secteur privé. En avril 2020, 45 pays partout dans le 
monde avaient instauré une tarification du carbone via des taxes sur les combustibles fossiles ou des systèmes de 
plafonnement et d’échange. En juin 2020, 237 entreprises de 44 pays, représentant une capitalisation boursière de 
plus de 3 600 milliards de dollars, s’étaient engagées à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions.
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L’édition 2020 de la Revue annuelle du marché des produits 
forestiers de la CEE/FAO établit un bilan statistique de 
l’évolution du marché dans la région en 2019 et au cours du 
premier semestre de 2020, ainsi que des politiques à la source 
de cette évolution. Cette année, la Revue inclut également des 
prévisions pour 2020 et 2021. La région de la CEE se compose 
de trois sous-régions  : l’Europe, l’EOCAC, et l’Amérique du 
Nord. Elle englobe environ 1,7  milliard d’hectares de forêts, 
soit plus de 40 % de la superficie forestière mondiale totale. 
Ce chapitre se veut une synthèse et décrit le contexte 
politique et économique des chapitres suivants, davantage 
axés sur les produits. Les sous-chapitres à venir consacrés aux 
développements économiques, au secteur de la construction 
et au logement, décrivent la situation macroéconomique 
générale affectant la demande dans la région de la CEE. 
Les sous-chapitres sur l’infestation de scolytes en Europe, 
l’évolution des politiques et des réglementations et la 
certification des forêts abordent d’autres facteurs ayant une 
incidence sur les forêts et les marchés des produits forestiers 
dans la région en 2019 et au-delà.

La Revue présente les principales statistiques annuelles 
disponibles pour 2019-2020, collectées par la Section des 
forêts et du bois de la CEE/FAO auprès des correspondants 
nationaux officiels pour les statistiques, ainsi que des 
estimations établies par les experts.

Les tendances examinées dans cette publication reposent sur 
un mélange de données provenant de la base de données 
TIMBER de la CEE/FAO (présentées pour l’ensemble de la 
région de la CEE et pour chacune des trois sous-régions) et 
d’informations d’autres sources citées. La publication inclut 
également des données sur d’autres marchés lorsqu’ils 
affectent la région de la CEE.

Les références à «  l’Europe », «  l’EOCAC » et «  l’Amérique du 
Nord  » dans cette publication se rapportent toujours aux 
sous-régions habituelles (voir la carte, « Région de la CEE : sous 
régions et pays », figurant en annexe de cette publication). 
Les annexes électroniques comportent des informations 
statistiques supplémentaires, et la base de données complète 
de la CEE/FAO est disponible sur le Web.

Évolution économique dans la région 
de la CEE

L’activité économique a enregistré un net ralentissement 
dans la région de la CEE en 2019. Ce phénomène, généralisé 
et touchant toutes les sous-régions, s’est produit dans 
un contexte de tensions commerciales croissantes, de 
fléchissement de la croissance mondiale et de renforcement 
des incertitudes. Cette situation externe défavorable a 
déprimé le secteur manufacturier et freiné les dépenses 
d’investissement, touchant plus particulièrement les pays 
les plus exposées au commerce mondial. En zone euro, la 
contribution de la demande extérieure à la croissance a 

continué à diminuer. Aux États-Unis, le fléchissement est dû 
à la faiblesse de la demande intérieure alors que dans les 
pays de l’EOCAC, ce sont des facteurs externes qui ont joué 
un rôle déterminant. Début 2020, la pandémie de COVID-19 
et les mesures de confinement imposées pour enrayer sa 
propagation ont porté un coup dévastateur à l’économie de 
l’ensemble de la région de la CEE et au-delà. Les pays dotés 
d’un secteur des services conséquent ont été particulièrement 
touchés. Dans les pays de l’EOCAC, la baisse des prix des 
produits de base a accentué la contraction, malgré une 
certaine reprise par rapport aux creux précédents. Les efforts 
déployés pour contenir la pandémie ont connu des succès 
divers dans la région, mais les perspectives économiques 
restent incertaines.

Le marché du travail a enregistré une évolution positive 
en 2019. Le taux de chômage dans la zone euro a atteint 
son niveau le plus bas avant la crise financière mondiale 
et les écarts entre les pays de l’union monétaire se sont 
réduits. Après des années de resserrement des marchés du 
travail, le recours au travail temporaire a baissé. Néanmoins, 
l’atténuation de cet élan était déjà manifeste à la fin de 2019, 
parallèlement à un affaiblissement de l’économie. Dans 
les pays de l’EOCAC, le chômage a également atteint un 
nouveau plancher en 2019.

Les bonnes nouvelles en matière d’emploi ont pris fin 
brutalement avec la pandémie de COVID-19. Les secteurs 
des services les plus affectés sont notamment ceux affichant 
la plus forte intensité de main-d’œuvre. Dans l’Union 
européenne, la hausse du chômage au début de 2020 a 
été limitée grâce aux programmes de maintien de l’emploi 
financés par les pouvoirs publics, en contraste total avec les 
États-Unis, où le taux de chômage a atteint 14,7  % en avril 
2020 (contre 3,5  % deux mois plus tôt), mettant fin à une 
décennie de création d’emplois. Bien qu’il soit encore difficile 
de prévoir les effets permanents de la pandémie sur l’emploi, 
une propagation accrue du chômage dans l’UE semble 
probable, reflétant les impacts différenciés de la crise.

La hausse des salaires a eu un effet modéré sur l’inflation en 
2019, ce qui a contribué à augmenter le pouvoir d’achat des 
ménages. Dans l’UE, le rythme de la croissance du revenu 
réel des ménages s’est accéléré, mais cette évolution a été 
favorisée dans une plus large mesure que par le passé par des 
hausses de salaires, plutôt que par l’emploi, d’où un impact 
moindre sur la consommation. Dans la zone euro, le taux 
d’épargne des ménages a progressé régulièrement en 2019 
pour grimper en flèche au début de 2020 lorsque les pays ont 
mis en place des mesures de confinement face à la pandémie 
de COVID-19. Le taux d’épargne était stable aux États-Unis en 
2019, mais il a fortement augmenté au début de 2020. Les 
mesures fiscales instaurées en 2019 ont renforcé la croissance 
des revenus des ménages dans certains pays, dont certains 
d’Europe centrale. Sur un plan général, l’embellie du marché 
du travail en 2019 a continué à stimuler la consommation 
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européenne. Aux États-Unis, en revanche, le ralentissement 
de la consommation explique la moitié du ralentissement de 
la croissance de la production en 2019.

En l’absence de pressions inflationnistes et face au 
fléchissement de l’activité économique, les autorités 
monétaires ont assoupli davantage leur politique monétaire. 
Au second semestre 2019, la Réserve fédérale américaine a 
abaissé la plage cible du taux des fonds fédéraux de 75 points 
de base et l’a réduite de 150  points de base au cours des 
premiers mois de 2020. Dans la zone euro, les taux d’intérêt 
ont été repoussés plus loin en territoire négatif, la Banque 
centrale européenne relançant les achats nets d’actifs en 
novembre 2019 pour les maintenir tant que nécessaire. En 
Fédération de Russie les taux d’intérêt ont progressivement 
mais régulièrement baissé depuis la mi-2019. Le glissement 
de l’euro par rapport au dollar, initié en 2018 dans un contexte 
de risques politiques croissants, de tensions commerciales et 
d’écarts de taux d’intérêt défavorables, s’est poursuivi en 2019. 
Il s’est toutefois inversé en 2020, à la suite de la réévaluation 
des perspectives économiques relatives. La baisse des prix 
des produits de base s’est traduite par des pressions sur les 
taux de change dans plusieurs pays de l’EOCAC en 2020 
(graphique 1.1).

Les perspectives économiques sont très incertaines du fait 
du manque de visibilité quant à la durée de la pandémie, la 

propagation du virus et la nécessité de nouvelles mesures 
restrictives. L’activité économique a connu un rebond 
(en partant il est vrai de niveaux très bas) avec la levée 
des restrictions à la mobilité, soutenue par d’importantes 
incitations politiques. Cependant, la reprise à partir de ce 
point bas ne sera pas suffisante pour empêcher une forte 
contraction de la production dans la région de la CEE en 
2020, même si une nouvelle vague d’infections au second 
semestre est évitée. La pandémie de COVID-19 risque de 
laisser des séquelles durables qui pourraient se traduire par 
des fermetures d’entreprises et la persistance d’un taux de 
chômage élevé. Bien que les mesures prises par les autorités 
monétaires aient contribué à stabiliser les marchés financiers, 
on ne peut exclure de nouvelles perturbations financières, qui 
auront des conséquences négatives sur l’accès des entreprises 
au crédit et sur les coûts de financement. L’investissement 
productif net, déjà faible avant la pandémie, devrait encore 
baisser, assombrissant par là même les perspectives à moyen 
terme. La possibilité que la période de transition pour la sortie 
du Royaume-Uni de l’UE se termine sans accord sur les futures 
relations commerciales ne peut être exclue, assombrissant 
encore davantage les perspectives économiques. 

La construction dans la région de la CEE, 
notamment le logement

En 2019, les prix des logements, en pourcentage, ont 
augmenté plus que la croissance du PIB dans la plupart 
des pays de la région de la CEE. La Banque des règlements 
internationaux (BRI) a fait état d’une augmentation des prix 
de l’immobilier résidentiel de 0,9  % au niveau mondial en 
2019 et de 3,0 % dans la zone euro, de 2,0 % aux États-Unis 
et de 3,0 % en Fédération de Russie. Au Canada, les prix de 
l’immobilier résidentiel ont progressé de 0,3  % au dernier 
trimestre de 2019. Ces prix réels (corrigés de l’inflation) ont 
atteint des niveaux historiquement élevés depuis les suites 
de la grande crise financière de 2007-2009 (BIS, 2020).

Les marchés du logement ont enregistré en 2019 une 
cinquième année consécutive de croissance. La construction 
de logements neufs reste un moteur important dans le réseau 
Euroconstruct2, représentant près de 21  % (305  milliards 
d’euros) de la valeur du marché de la construction en 2019 ; 
la rénovation de logements existants en représente 26  % 
(398  milliards d’euros). Les dépenses en logements neufs 
ont augmenté de 26 % (57,7 milliards d’euros) dans le réseau 
Euroconstruct entre 2016 et 2019.

La valeur totale de l’ensemble du secteur de la construction 
dans le réseau Euroconstruct (résidentielle, non résidentielle 
et génie civil) devrait diminuer de 11,5  % en 2020, pour 
atteindre 1,50 billion d’euros (tableau 1.1).

2 La région Euroconstruct comprend 19 pays  : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Suède, Suisse et Tchéquie.

GRAPHIQUE 1.1

Principales devises employées dans le commerce 
des produits forestiers, indexées par rapport 
au dollar américain, janvier 2019-juin 2020
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On estime que 1,7 million de permis de construire de nouveaux 
logements ont été délivrés dans le réseau Euroconstruct en 
2019. Le graphique 1.2 illustre le nombre total de permis, de 
mises en chantier et de nouveaux logements achevés dans 
le réseau Euroconstruct pour la période 2002-2019 (et les 
prévisions jusqu’en 2022).

La construction de logements neufs en Fédération de Russie 
a atteint 80,3 millions de m2 en 2019 (en hausse de 6,1 % par 
rapport à l’année précédente), un chiffre qui reste néanmoins 
inférieur au pic de 85,3  millions de m2 en 2015 (Federal 
State Statistics Service, 2020). En prévision des réformes 
gouvernementales en matière de financement immobilier 
via des comptes séquestres obligatoires, les promoteurs ont 
accéléré les constructions pour éviter de devoir assujettir les 
projets en cours au nouveau système de financement (The 
Federal Law, 2018).

Le 24  avril 2020, la Banque de Russie a abaissé son taux 
directeur annuel à 5,5 % (Central Bank, 2020), une mesure qui 
devrait dynamiser les ventes immobilières. Le Gouvernement 
russe subventionne désormais (au 9 avril 2020) les acomptes 
(jusqu’à 350  000  roubles) pour l’achat de maisons en bois 
(Government of the Russian Federation, 2020a). Le nombre 
de demandes de permis de construire pour des maisons en 
bois a augmenté de 30  % en mars, en glissement annuel 
(un phénomène peut être lié au désir des citadins d’éviter 
l’exposition à la COVID-19). La production totale, la construction 
et les ventes de ces maisons en bois pourraient progresser de 
15 à 20 % en six mois (Wood Housing Association, 2020).

Le marché américain de la construction de logements a connu 
une progression modérée en 2019, mais le nombre total de 
mises en chantier de logements neufs est resté inférieur à 
la moyenne de 1959 à 2007, soit 1,547  million d’unités au 
total et 1,102  million de maisons individuelles. On estime 
que 1,250 million de logements ont été mis en chantier en 
2019, soit une progression de 3,9 % par rapport à 2018 (voir 
graphique 1.3). Selon les estimations de la Mortgage Bankers 
Association, les mises en chantier aux États-Unis devraient 
s’élever à 1,18 million d’unités en 2020, à 1,28 million d’unités 
en 2021 et à 1,39 million d’unités en 2022 (MBA, 2020).

Initialement, les mises en chantier de logements neufs au 
Canada étaient censées s’élever à 204  300 unités en 2020 
et 206  300 unités en 2021 (CHMC, 2020a). Mais en raison 
de la COVID-19, ces chiffres ont été modifiés et ramenés à 
192 671 mises en chantier en 2020 (CHMC, 2020b), soit une 
diminution de 6,7 %. La baisse brutale de l’immigration due à 
la pandémie devrait avoir des conséquences à long terme sur 
le marché immobilier.

Les trois sous-régions de la CEE sont aux prises avec les 
problèmes que pose le manque de logements à prix 
accessibles, les nouvelles constructions ne suffisant pas à 
répondre à la croissance démographique. Pour nombre 
d’observateurs, la fabrication hors chantier pourrait constituer 

TABLEAU 1.1

Prévision des dépenses de construction, 
région EUROCONSTRUCT, 2019-2021

2019 2020e 2021p 2019- 
2020

2020- 
2021

(MILLIARDS D'EUROS) VARIATION (%) 

Logements 
neuf 356,3 305,5 322,7 -14,3 5,6

Rénovation de 
logements 445,2 397,9 425,1 -10,6 6,8

Non résidentiel 
- neuf 287,5 244,4 250,8 -15,1 2,6

Non résidentiel 
- rénovation 249,9 221,8 236,0 -11,2 6,4

Génie civil - 
ouvrages neufs 201,4 186,3 201,5 -7,5 8,2

Génie civil - 
rénovations 156,3 145,6 154,9 -6,8 6,4

Total 1 697 1 501 1 591 -11,5 6,0

Note : Prix de 2018 ; e = estimations ; p = prévisions.

Source : Euroconstruct, 2020.

GRAPHIQUE 1.2

Permis de construire, mises en chantier et 
nouveaux logements achevés dans les pays 
du réseau Euroconstruct, 2002-2022
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un moyen de réduire les coûts de construction et donc le prix 
des logements. Les habitations modulaires sont conçues pour 
réduire les délais de construction et pourraient servir à élargir 
l’offre de logements. Ce mode de construction permettrait de 
diminuer la durée des chantiers et le coût des matériaux, de 
mieux maîtriser la qualité, d’atténuer les pénuries de main-
d’œuvre, d’améliorer la sécurité et de produire des logements 
tout au long de l’année.

Infestation de scolytes en Europe

La disponibilité des grumes est un facteur essentiel pour les 
marchés des produits forestiers. En principe, les arbres sont 
une matière première dotée d’une certaine capacité de 
résilience face aux fluctuations du marché, car les forêts sur 
pied nécessitent peu de frais d’entretien et engendrent peu 
de coûts connexes  ; les fluctuations importantes peuvent 
souvent être atténuées ou compensées en reportant ou 
en accélérant les récoltes. Cependant, ce mécanisme de 
stabilisation se révèle défaillant en cas de perturbations 
majeures des milieux forestiers, avec des conséquences 
potentiellement catastrophiques à court et à long terme.

Les marchés du bois rond résineux dans la région de la 
CEE ont été fortement affectés ces dernières années par 
l’intensification des coupes de récupération. Si les marchés 
peuvent être approvisionnés à l’excès en bois au lendemain 
immédiat d’une grave crise forestière, l’offre de bois planifié à 
long terme risque d’être bouleversée pendant des décennies. 

En outre, du fait de la mondialisation croissante du commerce 
des matières premières, les marchés et les forêts peu touchés 
par ce type de crise peuvent eux aussi être impactés.

Les marchés des produits forestiers sont fréquemment 
affectés par des perturbations, mais certaines années se 
démarquent à cet égard. Nous nous concentrons ici sur 
l’infestation actuelle de scolytes dans les forêts d’Europe 
centrale, qui touche l’épicéa de Norvège (Picea abies), une 
source de base de bois rond industriel en Europe. Deux 
espèces de scolytes provoquent des dégâts importants : Ips 
typographus et Pityogenes chalcographus. 

Plusieurs infestations massives d’Ips typographus ont secoué 
la sous-région européenne depuis 1970, ravageant près de 
2 millions de m3 au cours de la période 1971-1980 (Grégoire 
and Evans, 2004) et près de 14,5 millions de m3 entre 2002 
et 2010 (Seidl et al., 2014). Elles sont cependant éclipsées par 
l’épidémie actuelle, qui a touché plus de 200 millions de m3

de bois sur pied et perdure en 2020 (tableau 1.2).

Une grande partie de l’Europe a enregistré des records de 
sécheresse et de chaleur durant l’été 2018. Les arbres affaiblis 
par le stress hydrique et thermique ont été des cibles faciles 
pour les coléoptères, dont les populations ont connu une 
croissance exponentielle. Si le temps plus chaud et plus sec 
a été un facteur à l’évidence déterminant, les vents violents 
ont également joué un rôle en déracinant des arbres qui 
ont servi de catalyseurs pour la croissance exponentielle de 
la population de scolytes (ces arbres abattus sont autant de 
sources de nourriture qui ne résistent pas au coléoptère). 
Beaucoup des forêts touchées sont situées dans des 
zones où l’épicéa a été planté en dehors de son aire de 
répartition naturelle historique (Jansen et al., 2017). En outre, 
la vulnérabilité d’une grande partie des forêts d’épicéas 
plantées en Europe centrale est un fait reconnu depuis des 
décennies (Klimo et al., 2000).

Le volume des bois de récupération à la suite de l’infestation 
de scolytes a dépassé les 50  millions de m3 en 2018. Le 
phénomène s’est aggravé en 2019 et ce volume a quasiment 
doublé par rapport à l’année précédente. Les estimations 
préliminaires pour 2020 laissent entrevoir des volumes de 
bois de récupération sensiblement similaires à ceux de 2019.

Les prix du bois rond industriel de résineux dans la sous-
région européenne ont par conséquent baissé, en particulier 
en Europe centrale (WRI, 2020). Initialement, cette baisse 
ne concernait que les zones affectées par les scolytes, mais 
elle s’est finalement étendue à d’autres, de nombreux pays 
impactés par l’épidémie se voyant contraints de devenir des 
exportateurs nets de bois rond (et inversant dans certains cas 
les flux commerciaux traditionnels de bois ronds industriels 
de résineux). L’Allemagne, par exemple, est devenue un 
exportateur net de bois rond résineux après avoir été un 
important importateur net pendant de nombreuses années.

GRAPHIQUE 1.3

Permis de construire, mises en chantier et nouveaux 
logements achevés aux USA, 2011-2020
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TABLEAU 1.2

Infestation de scolytes en Europe centrale : résumé par pays, et prélèvements annuels

Note : Les données présentées dans ce tableau sont basées sur les informations fournies par les correspondants nationaux des États membres de la CEE 
énumérés et sur les sources indiquées ci-dessous. Les chiffres varient en termes de définition, de couverture et de portée. Sauf indication contraire, les 
volumes sont indiqués en 1 000 m3 sous écorce. Les exceptions suivantes s’appliquent aux chiffres communiqués : a total du bois sur écorce endommagé 
par le scolyte (pas seulement le bois prélevé)  ; b perturbations biotiques et abiotiques totales sur écorce (pas seulement le bois prélevé)  ; c coupe de 
récupération ; et d perturbations biotiques.

Sources : Allemagne : DeStatis (2020) et Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture (2020) ; Autriche : Steyrer et al. (2020) ; Pologne : Jabłoński 
et al. (2020) ; Slovaquie : Kunka et al. (2019) ; Slovénie : Agence de l’environnement slovène (2020) ; Suisse : Queloz et al. (2020) ; Tchéquie : Office tchèque 
des statistiques, communication personnelle, 2020.

Pays et résumé de la situation 
sur le plan de l’infestation

Prélèvements annuels de bois ronds 
industriels résineux dus à l’infestation 

de scolytes (1 000 m3)

Total des prélèvements 
annuels de bois ronds 
industriels de résineux 

(1 000 m3)

2015 2016 2017 2018 2019
Moyenne 

2005-
2015

2018 2019

Allemagne : Le Ministère fédéral de l’alimentation et de 
l’agriculture estime que 160 millions de m3 de bois ont 
été endommagés en 2018-2020, dont 95 % de résineux.

3 348 4 667 6 003 32 617b 63 729b 44 317 46 125 46 835

Autriche : Les chablis de la fin 2019 et du début 2020 
ont accentué l’infestation de scolytes, qui devrait 
perdurer en 2020.

2 263a 2 940a 3 271a 4 292a 4 213a 12 678 12 821 12 343

Pologne : En 2019, le volume des grumes de résineux 
de récupération s’élevait à 6,52 millions de m3, dont 
plus d’un tiers de chablis. Les grumes de récupération 
récoltées en 2019 étaient constituées d’épicéas 
pour 2,7 millions de m3 (essentiellement infestés 
par les scolytes) et de pins pour 3,5 millions de m3

(principalement Ips acuminatus). Cette tendance 
semble se poursuivre en 2020.

1 793c 3 298c 2 698c 2 797c 4 016c 24 619 33 206 31 093

Slovaquie : En 2019, les coupes de récupération ont 
représenté environ 5,1 millions de m3, dont environ 
3,7 millions de m3 infestés par les scolytes. La quantité 
de bois récolté dépasse désormais la demande 
intérieure et la capacité de stockage des grumes.

1 500d 3 400d 3 800d 3 400d 3 700d 5 058 5 527 5 028

Slovénie : Le service forestier slovène a fait état de 
la récolte en 2019 de près de 1,34 million de m3, 
principalement des épicéas, à la suite de l’infestation 
de scolytes (47 % de l’ensemble de la récolte de 
récupération). L’infestation devrait se poursuivre 
jusqu’en 2020.

1 820 2 320 1 840 740 1 340 1 807 3 921 3 413

Suisse : 2 millions de m3 de bois auraient été 
endommagés par les scolytes en 2019 : 1,4 million 
de m3 d’épicéa ont été touchés par l’Ips typograhus, 
et environ 0,6 million de m3 de sapin argenté par le 
curvidenté (Pityokteines curvidens). Les pullulations 
d’insectes se poursuivront probablement en 2020, 
en particulier dans les basses terres du plateau du 
nord. Les chablis du début de 2020 contribueront à 
alimenter ce phénomène.

208 180 270 650 1 134 2 998 3 239 2 670

Tchéquie : La quantité de bois récolté dépasse 
désormais la demande intérieure, d’où des exportations 
record de bois rond résineux et de sciages.

2 309 4 420 5 852 13 059 22 779 13 343 20 613 25 363

TOTAL 9 893 16 558 17 731 57 555 100 911 104 820 125 452 126 746
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Le commerce mondial de grumes de résineux a atteint près 
de 93  millions de m3 en 2019, un peu moins de la moitié 
de ce volume étant destiné à la Chine. Une bonne part des 
grumes importées par la Chine était constituée d’épicéas de 
récupération, généralement expédiés dans des conteneurs 
retournant en Chine. En 2019, le volume total des grumes 
de résineux importées par la Chine a progressé de 9 % par 
rapport à 2018, alors que le coût a diminué de 2 % (en dollars 
É.-U.). En 2019, les importations en Chine de grumes de 
résineux provenant d’Allemagne ont été multipliées par 18 
(pour atteindre 3,8 millions de m3) et celles de Tchéquie par 
12 (à 2,3 millions de m3) (ITTO, 2020a).

La COVID-19 a affecté la production industrielle et le 
commerce international de nombreux produits et donc 
l’expédition de conteneurs normalisés. La diminution du 
nombre de conteneurs en provenance d’Asie à destination 
de la région de la CEE s’est traduite par une diminution 
du nombre de conteneurs vides à réexpédier vers l’Asie. 
En conséquence, les tarifs de fret ont augmenté de façon 
spectaculaire en 2020 pour le transport maritime de l’Europe 
vers la Chine (à partir d’avril 2020) (Freightos, 2020). Cette 
hausse des tarifs de fret aura une incidence préjudiciable sur 
les possibilités d’exportation.

La plupart des bois de récupération (par exemple, ceux 
provenant d’arbres victimes d’insectes, d’incendies ou de 
chablis) conservent toute leur valeur potentielle à condition 
d’être récoltés immédiatement. Cependant, les délais entre 
la mortalité des arbres et leur utilisation finale renforcent 
le risque de dégradation, de taches et de fissures de retrait 
(affectant l’apparence mais pas la résistance) d’abord, puis 
éventuellement de pourriture. Il est à craindre que les 
arbres attaqués par les scolytes ne soient perdus. Certains 
pays ont pris des mesures pour aider les propriétaires 
forestiers à sauver les forêts touchées (afin de limiter la 
propagation de l’infestation) et à stocker les grumes récoltées 
dans des conditions de sursaturation (qui ralentissent 
considérablement la dégradation et la décomposition).

La pandémie de COVID-19 est survenue à un très mauvais 
moment pour la récupération des bois victimes des scolytes, 
car elle s’est traduite par une baisse de la demande alors 
que les grumes de récupération doivent être utilisées au 
plus vite pour éviter toute dégradation et décomposition. 
Il est à espérer que le débat sur les marchés qui se tiendra 
lors de la session 2020 du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière de la CEE permettra d’y voir plus clair sur les effets 
de l’épidémie de scolytes et de COVID-19 sur les forêts et la 
filière bois.

Évolution des politiques générales 
et du cadre réglementaire

Cette section analyse l’évolution récente des politiques qui 
affectent directement ou indirectement les forêts et les 
marchés des produits forestiers. En 2019, elles ont placé 
l’accent sur les changements climatiques et l’économie 
circulaire en Europe, sur l’exploitation légale et durable 
des forêts et l’intensification de l’utilisation du bois dans la 
construction dans les pays de l’EOCAC, et sur le commerce 
des produits forestiers en Amérique du Nord.

Le sentiment d’urgence lié à la lutte contre les changements 
climatiques est toujours présent dans les politiques et les 
engagements du secteur privé. En avril 2020, 45 pays partout 
dans le monde avaient instauré une tarification du carbone 
via des taxes sur les combustibles fossiles ou des systèmes de 
plafonnement et d’échange. En juin 2020, 237 entreprises de 
44 pays représentant une capitalisation boursière de plus de 
3 600 milliards de dollars s’étaient engagées à atteindre des 
objectifs ambitieux de réduction des émissions.

� EUROPE
En décembre 2019, la Commission européenne a présenté le 
« Pacte vert », partie intégrante de sa stratégie de lutte contre 
les changements climatiques basée sur la décarbonisation 
de l’économie de l’UE et la mise en œuvre concomitante du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 
des objectifs de développement durable (ODD).

Dans le cadre de ce « Pacte vert », la Commission recentrera 
le processus du Semestre européen, visant à permettre aux 
États membres de coordonner leurs politiques économiques 
et sociales, en plaçant la durabilité et le bien-être des citoyens 
au centre de la politique économique et les ODD au cœur de 
l’élaboration des politiques et de l’action de l’UE.

Une feuille de route décrit les actions, les politiques et les 
mesures clefs requises pour donner corps au « Pacte vert  » 
européen, dont beaucoup pourraient avoir une incidence 
significative sur les forêts, les produits forestiers et les services 
écosystémiques fournis par les forêts.
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L’action climatique est l’un des principaux moteurs du « Pacte 
vert  » de l’Union européenne, qui y consacre 25  % de son 
budget (EU, 2020a). Certains des volets suivants de cette 
action en faveur du climat peuvent présenter un intérêt tout 
particulier pour les forêts et les produits forestiers :

� La révision et l’extension du système communautaire 
d’échange de droits d’émission, qui inclut la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique, 
de l’industrie et des transports aériens dans l’UE ;

� La fixation de cibles nationales pour les secteurs 
précédemment non couverts par l’échange des droits 
d’émission, notamment les transports, la construction et 
certains sous-secteurs de l’agriculture ;

� L’assurance que les forêts et les terres de l’UE contribuent 
à la lutte contre les changements climatiques ; et

� Le renforcement de l’efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables et de la gouvernance des politiques 
énergétiques et climatiques des pays de l’UE.

Une part significative du budget consacré à l’action 
climatique sera investie dans la biodiversité et les solutions 
fondées sur la nature. La stratégie communautaire en faveur 
de la diversité biologique (EU, 2020b) souligne les principaux 
engagements en matière de protection de la nature qu’il 
convient de concrétiser d’ici à 2030 :

� Apporter une protection juridique à un minimum de 
30 % des terres et 30 % des mers de l’UE ;

� Mettre en place une protection stricte pour au moins un 
tiers des zones protégées de l’UE, englobant toutes les 
forêts primaires et anciennes encore présentes, les avoir 
définies, cartographiées et contrôlées ;

� Assurer une gestion efficace de toutes les zones 
protégées, en définissant des objectifs et des mesures de 
conservation clairs, et garantir un suivi approprié de ces 
objectifs et mesures ;

� Fixer des cibles de restauration de la nature, ainsi que 
des actions telles que des corridors écologiques intégrés, 
dans le cadre d’un véritable réseau transeuropéen de la 
nature ;

� Planter au moins 3  milliards d’arbres d’ici à 2030, dont 
beaucoup dans des zones (péri-)urbaines.

Le Conseil européen a appelé de ses vœux une nouvelle 
stratégie forestière de l’UE pour assurer l’homogénéité et 
la cohérence des politiques forestières de l’UE au-delà de 
2020 (EU, 2019). Cette mesure est prévue pour le début de 
l’année 2021. La nouvelle stratégie reposera probablement 
sur les éléments principaux suivants : un boisement concret, 
la conservation et la restauration des forêts dans l’UE afin d’en 
accroître le potentiel d’absorption et de stockage du carbone, 
la promotion de la bioéconomie et la réduction de l’impact et 

de l’ampleur des incendies tout en protégeant la biodiversité. 
La stratégie couvrira certainement l’intégralité du cycle 
forestier et assurera la promotion des nombreux services 
écologiques et socioéconomiques que procurent les forêts, y 
compris les arbres périurbains (European Parliament, 2020). En 
prévision de la stratégie mais aussi d’autres développements 
politiques, la plateforme technologique de la filière bois a 
adopté son programme stratégique pour la recherche et 
l’innovation à l’horizon 2030 (Forest-based Sector Technology 
Platform, 2020a), à la suite de sa « Vision 2040 » (Forest-based 
Sector Technology Platform, 2020b), tandis qu’un collectif 
ad hoc du groupe d’experts sur l’industrie forestière et des 
questions sectorielles connexes a produit sa « Vision 2050 », 
un document largement tourné vers l’avenir (European 
Forest-Based Industries, 2019).

Le 17  octobre 2019, le Royaume-Uni et l’UE sont parvenus 
à un accord sur les conditions de retrait du Royaume-Uni 
de l’UE (le Brexit) et sur une période de transition jusqu’au 
31 décembre 2020. Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier 
2020 et la période de transition ne sera pas prolongée. Tous 
les règlements et lois de l’UE continueront à s’appliquer 
au Royaume-Uni pendant la période de transition. En 
conséquence, rien ou presque n’a encore changé sur le plan 
juridique pour les entreprises ou le grand public. Cependant, 
les stocks constitués en 2019 en prévision de l’allongement 
des procédures de dédouanement en raison du Brexit ont été 
épuisés pendant la pandémie de COVID-19 et l’incertitude 
règne pour 2021.

� EOCAC
En 2019, l’Agence forestière fédérale russe a lancé un 
audit des contrats de bail accordés dans 64  régions à des 
entreprises ayant réalisé des investissements valables dans 
le secteur forestier (allocations de récolte sans enchères 
et réduction de 50  % des redevances pour l’exploitation 
des forêts). L’opération a concerné au total 4  588 de ces 
contrats de location, 2  650 détenteurs de baux et une 
récolte de 190  millions de m3. L’audit a permis de relever 
plus de 2 000 violations, avec pour conséquence la résiliation 
de 32  contrats correspondant à un total de 2  millions de 
m3 de bois récoltés (Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation, 2020). Par la suite, le 
Gouvernement russe a augmenté l’investissement minimum 
requis de 500 millions de roubles (7,98 millions de dollars) à 
2 milliards de roubles (31,9 millions de dollars) pour les projets 
de modernisation et de 750 millions de roubles (12,0 millions 
de dollars) à 3 milliards de roubles (47,9 millions de dollars) 
pour les projets entièrement nouveaux (Government of the 
Russian Federation, 2019a).

Le Centre russe d’exportation et le Ministère de l’industrie 
et du commerce ont modifié les subventions disponibles 
pour les entreprises du secteur forestier. Les industriels ayant 
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souscrit des engagements à long terme pour accroître leurs 
exportations et mener des programmes d’amélioration de la 
compétitivité peuvent désormais en bénéficier (Ministry of 
Industry and Trade, 2019).

Depuis avril 2020, le Gouvernement russe limite les 
importations de meubles pour les marchés publics et 
municipaux (Government of the Russian Federation, 2020b), 
dans le but de soutenir les fabricants russes (Association of 
Furniture and Woodworking Enterprises of Russia, 2020a).

En septembre 2019, le Gouvernement russe a augmenté les 
droits d’exportation de grumes de 6,5 % à 13 % pour les espèces 
provenant de l’Extrême-Orient russe (Government of the 
Russian Federation, 2019b). À partir d’août 2020, les exportateurs 
sollicitant des contingents tarifaires pour exporter des bois 
résineux non transformés devront déclarer leurs transactions 
dans un système automatisé. Ces données permettront 
d’assurer un suivi des chaînes d’approvisionnement en bois, 
depuis les sites de récolte jusqu’aux acheteurs (Government of 
the Russian Federation, 2019c).

L’industrie forestière russe n’a pas été inscrite sur la liste 
des secteurs les plus touchés par la propagation de la 
COVID-19 (l’industrie du meuble a été partiellement incluse) 
(Government of the Russian Federation, 2020c). Cependant, 
35 entreprises du secteur du bois et 18 entreprises du secteur 
du mobilier ont été recensées pour bénéficier d’éventuelles 
aides d’État, dont des reports de taxes et de cotisations 
d’assurance, des garanties d’État pour des prêts et des 
subventions (Government of the Russian Federation, 2020d). 
Les entreprises candidates à l’aide devront se soumettre 
à un test de résistance, dont les résultats seront examinés 
et pris en compte par les commissions interministérielles 
et gouvernementales en charge du développement 
économique et de l’amélioration de la durabilité.

À la mi-mai 2020, WhatWood a mené une enquête auprès 
de grandes entreprises de l’industrie du bois en Fédération 
de Russie sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur la 
production et les ventes, le marché intérieur ayant chuté 
d’environ 50  %. Des usines et des entreprises de meubles 
sont fermées, tout comme des points de vente au détail. La 
situation affecte clairement la demande sur plusieurs marchés 
clefs, mais il n’est pas prévu de réduire la production de 
manière significative. La plupart des entreprises russes ont 
réussi à maintenir la production et les ventes (WhatWood, 
2020a).

Parmi les secteurs russes liés aux produits forestiers, ceux du 
mobilier et des panneaux dérivés du bois ont été les plus 
affectés par la COVID-19. Près de 70 % des entreprises russes 
du secteur du meuble sont menacées de faillite en raison de 
l’arrêt forcé de la production, sans soutien de l’État. Un peu 
plus des deux tiers des entreprises interrogées ont fait état 
de réserves financières ne dépassant pas 1,5  mois. Seul un 

quart d’entre elles était assuré de survivre à la crise, et 3 % des 
usines ont déjà fermé leurs portes (Association of Furniture 
and Woodworking Enterprises of Russia, 2020b).

� AMÉRIQUE DU NORD
L’Accord sur le bois d’œuvre résineux conclu entre le Canada 
et les États-Unis a expiré le 12 octobre 2015. En vigueur depuis 
2006, il régissait les droits de douane sur le bois d’œuvre 
échangé entre les deux pays dans le cadre d’un différend 
commercial qui durait depuis des décennies et que nous 
avons abordé dans les éditions précédentes de la Revue. En 
avril 2018, à la demande du Canada, l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) a mis en place un groupe spécial chargé 
d’examiner les plaintes du Canada concernant les droits 
antidumping et compensateurs imposés par les États-Unis 
sur les importations de bois d’œuvre résineux canadien (WTO, 
2018). Le 9 avril 2019, l’OMC a publié le rapport du groupe 
spécial, approuvant la méthodologie de la réduction à zéro 
employée par le Département du commerce des États-Unis 
et rejetant les demandes du Canada (WTO, 2019a). Ce dernier 
a annoncé son intention de faire appel de la décision du 
groupe spécial (Global Affairs Canada, 2019). Le 15 novembre 
2019, le président du groupe spécial a indiqué que celui-ci 
était censé publier son rapport final en 2020 (WTO, 2019b).

Les différends commerciaux entre les États-Unis et le Canada 
concernant le bois d’œuvre résineux ont également été 
soumis à un groupe spécial dans le cadre de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). Le 22 mai 2020, le groupe 
spécial binational a rendu sa décision finale sur la question 
du préjudice lié au bois d’œuvre résineux en provenance du 
Canada (US Federal Register, 2020a). Il a confirmé la décision 
de la Commission du commerce international des États-
Unis (USITC) selon laquelle les importations de bois d’œuvre 
résineux en provenance du Canada ont « causé un préjudice 
important  » aux producteurs et aux travailleurs américains 
(The Canadian Press, 2020).

L’accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique est 
entré en vigueur le 1er  juillet 2020, en remplacement de 
l’ALENA, qui a expiré le 30  juin 2020. Selon une analyse 
préparée par l’USITC, cet accord pourrait se traduire pour 
les États-Unis par une hausse du PIB réel de 68,2 milliards de 
dollars (0,35  %) et la création de 176  000  emplois (0,12  %). 
Cette étude a également révélé que le chapitre de l’accord 
consacré à l’environnement fait référence aux technologies 
propres comme un moyen d’améliorer les performances 
environnementales et économiques et au rôle que jouent 
les forêts dans le stockage du carbone, mais qu’il manque 
par ailleurs grandement d’ambition en ce qui concerne 
les émissions de gaz à effet de serre et l’atténuation des 
changements climatiques (USITC, 2019). 

Le Service d’inspection de santé animale et végétale (APHIS) 
du Ministère de l’agriculture des États-Unis a annoncé la mise 
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en œuvre de la phase 6 du calendrier d’application de la loi 
Lacey, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2020. Promulguée 
pour la première fois en 1900, la loi Lacey vise à lutter contre 
le trafic d’animaux sauvages, de poissons et de plantes. 
La Food, Conservation and Energy Act (loi sur les aliments, la 
conservation et l’énergie) de 2008 a modifié la loi Lacey pour 
imposer aux importateurs la déclaration de certains produits 
au moment de l’importation. L’APHIS veille au respect de 
l’obligation de déclaration, et les produits concernés ont 
été établis progressivement depuis le début de l’application 
de la loi, en 2009. La phase 6 de la mise en œuvre de la loi 
touche quelques nouveaux produits, notamment certaines 
huiles essentielles (par exemple, de bois de cèdre et de bois 
de santal), les caisses et coffres en bois, les bois à lamelles 
parallèles (PSL), les boîtes, les caisses, les palettes et les 
instruments de musique (par exemple, les clarinettes et les 
batteries) (US Federal Register, 2020b).

Le Service américain des forêts procède à la révision de la 
réglementation relative à la National Environmental Policy 
Act (loi nationale sur la politique environnementale), qui 
régit l’analyse environnementale des décisions de l’agence, 
s’agissant notamment de la gestion des forêts et des activités 
de récolte. La dernière mise à jour de cette réglementation 
remontait à 2008 et la nouvelle mouture proposée vise à 
permettre une prise de décisions plus rapide fondée sur des 
analyses scientifiques de haute qualité et à améliorer la mise 
en œuvre des projets tout en satisfaisant aux responsabilités 
environnementales (USFS, 2020). 

Forêts et produits certifiés

La superficie des forêts certifiées dans le monde a augmenté 
de 1,4 % (6 millions d’hectares) entre la mi-2018 et la mi-2019, 
pour atteindre 434,5 millions d’hectares, ce qui est légèrement 
inférieur au niveau record atteint à la mi-2017 (graphique 1.4). 
Les deux principaux systèmes, le Forest Stewardship Council 
(FSC) et le Programme de reconnaissance des certifications 
forestières (PEFC), ont fait état d’un total combiné de 
525  millions d’hectares de forêts certifiées à la mi-2019. 
Après prise en compte de la double certification (c’est-à-dire 
les zones forestières certifiées par les deux organismes), ce 
chiffre est tombé à 434,5 millions d’hectares (PEFC, 2020a). 

La version révisée de ses normes de référence en matière 
de gestion durable des forêts et de certification de groupe, 
publiée en novembre 2018, a étendu la certification PEFC 
aux arbres situés hors des forêts. Les normes de référence 
PEFC s’appliquent désormais à la gestion de l’agroforesterie 
et de la foresterie urbaine (PEFC, 2018). La Sustainable 
Forestry Initiative (SFI), un programme approuvé par le PEFC 
et opérant au Canada et aux États-Unis, a pris en compte 
l’élaboration d’une norme de certification des forêts urbaines 
dans son processus de révision des normes (SFI, 2020).

Les dernières données sur les forêts urbaines aux États-Unis 
ont été utilisées dans le cadre de recherches visant à estimer 
la valeur annuelle potentielle qui pourrait être tirée des 
déchets d’arbres urbains (Nowak, 2019). En supposant un taux 
de mortalité de 2 %, la perte annuelle de biomasse ligneuse 
urbaine aux États-Unis est estimée à environ 46  millions 
de tonnes de bois marchand à l’état frais, soit l’équivalent 
de 7,2  milliards de pieds-planche de bois d’œuvre ou de 
16 millions de cordes de bois de chauffage. S’ils étaient utilisés, 
les déchets de bois des arbres urbains pourraient générer des 
revenus annuels substantiels (Nowak, 2019), la valeur variant 
selon l’endroit et le produit fabriqué (par exemple, les grumes 
de sciage par rapport aux plaquettes). Bien que certaines villes 
utilisent déjà les déchets de bois urbains, le potentiel reste 
cependant largement sous-exploité. Diverses raisons peuvent 
expliquer cette limitation, mais l’amélioration des marchés et 
des systèmes d’utilisation de ces matériaux pourrait renforcer 
l’économie forestière urbaine et fournir des biens et services 
sociaux et environnementaux (Nowak, 2019).

De récentes recherches menées en Allemagne se sont 
intéressées à l’utilisation du bois urbain pour la fabrication 
de produits en bois massif et ont conclu à l’existence d’un 
potentiel de transformation des résidus d’arbres municipaux 
en produits à haute valeur ajoutée, ce qui stimulerait les 
économies locales et créerait des revenus pour la gestion 
des forêts urbaines. Parmi les obstacles à la réalisation de ce 
potentiel, on peut citer la propension aux corps étrangers 
incrustés dans les bois et un approvisionnement irrégulier 
(Rokita, 2020). L’étude a également examiné l’historique de 
la gestion des forêts urbaines aux États-Unis et en Europe. La 

GRAPHIQUE 1.4

Superficies forestières certifiées par le FSC et le PEFC, 
2013-2019
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recherche américaine est largement dominante s’agissant 
de foresterie urbaine, mais l’Europe a une histoire beaucoup 
plus longue en matière de planification et de gestion des 
espaces verts. La foresterie urbaine s’est considérablement 
développée aux États-Unis dans les années 1970, dans un 
souci d’assurer un entretien plus complet des arbres en 
réponse à la menace croissante de parasites et de maladies. 
Inspirés par leurs visites en Amérique du Nord et par des 
conférences internationales, des experts britanniques, 
irlandais et néerlandais ont introduit le concept de foresterie 
urbaine en Europe au début des années 1980, avec la mise en 
œuvre à Londres, Belfast et ailleurs de projets fondés sur des 
exemples américains (Rokita, 2020).

Tour d’horizon des marchés régionaux 
et sous-régionaux

La consommation globale de produits forestiers primaires a 
légèrement diminué dans la région de la CEE pour toutes les 
catégories générales en 2019 : baisse de 3,4 % pour les bois 
ronds industriels  ; de 0,9 % pour les sciages  ; de 1,5 % pour 
les panneaux dérivés du bois ; et de 3,5 % pour le papier et le 
carton (tableau 1.3). Sur les trois sous-régions, seule l’EOCAC a 
enregistré une croissance positive de la consommation, bien 
que la consommation industrielle de bois rond y ait diminué 
(en raison de la baisse des exportations). 

TABLEAU 1.3

Consommation apparente de bois rond industriel, de sciages, de panneaux dérivés du bois et de papiers et cartons 
dans la région de la CEE, 2015-2019

Note : Les sciages n’incluent pas les traverses de chemin de fer jusqu’à l’année 2016 incluse. Les panneaux dérivés du bois n’incluent pas la production 
de placage.

Sources : FAOSTAT, 2020 ; UNECE/FAO database, 2020.

Milliers 2015 2016 2017 2018 2019

Variation 
2018-2019
(volume/

poids)

Variation 
2018-2019

(%)

Variation 
2015-2019

(%)

Bois rond industriel

Europe m³ 401 548 410 042 409 358 441 652 424 913 -16 740 -3,8 5,8

EOCAC m³ 185 471 194 721 198 419 226 348 213 170 -13 178 -5,8 14,9

Amérique du Nord m³ 494 222 516 384 513 350 534 285 522 862 -11 424 -2,1 5,8

Total, région CEE m³ 1 081 241 1 121 148 1 121 127 1 202 286 1 160 944 -41 341 -3,4 7,4

Sciages

Europe m³ 103 760 107 552 110 809 112 780 112 393 -387 -0,3 8,3

EOCAC m³ 17 219 16 689 17 792 17 039 17 890 850 5,0 3,9

Amérique du Nord m³ 112 603 117 570 118 392 120 097 117 491 -2 605 -2,2 4,3

Total, région CEE m³ 233 582 241 811 246 992 249 916 247 774 -2 142 -0,9 6,1

Panneaux dérivés du bois

Europe m³ 68 738 72 065 74 556 77 019 76 378 -641 -0,8 11,1

EOCAC m³ 17 131 16 687 18 351 21 198 21 326 128 0,6 24,5

Amérique du Nord m³ 53 073 54 270 56 603 54 771 53 060 -1 711 -3,1 0,0

Total, région CEE m³ 138 943 143 023 149 511 152 988 150 765 -2 223 -1,5 8,5

Papier et carton

Europe tonnes 88 365 88 407 89 396 88 949 85 466 -3 483 -3,9 -3,3

EOCAC tonnes 9 106 9 561 9 507 10 016 10 052 36 0,4 10,4

Amérique du Nord tonnes 75 651 75 602 75 037 74 445 71 835 -2 609 -3,5 -5,0

Total, région CEE tonnes 173 123 173 571 173 940 173 410 167 353 -6 056 -3,5 -3,3
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La consommation totale de bois ronds − y compris les grumes servant aux usages industriels et au combustible 
− dans la région de la CEE a été estimée à 1,4 milliard de m3 en 2019, un chiffre en diminution après six années 
consécutives de hausse. La consommation apparente de grumes à des fins industrielles a diminué de 3,2 %, pour 
atteindre 1,16 milliard de m3, un chiffre néanmoins encore supérieur de 7,5 % à celui de 2015. Sur le volume total 
de bois ronds récoltés dans la région de la CEE en 2019, environ 18 % (260 millions de m3) ont été utilisés comme 
combustible, soit une baisse de 3,7 millions de m3 (-1,4 %) par rapport à 2018.

Les pays de la région de la CEE occupent une place importante dans l’approvisionnement mondial en bois dont 
ils représentent près de 60 % ; sept pays de la région figurent parmi les 10 premiers exportateurs mondiaux de 
bois ronds industriels. La Tchéquie est devenue le troisième exportateur mondial de ces bois en 2019, avec un 
volume de 15 millions de m3. Les États-Unis ont reculé de trois places dans le classement et n’occupent que le 
sixième rang en 2018.

Les exportations russes de grumes sont en baisse depuis plus d’une décennie. Alors qu’en 2006, elles avaient 
atteint le niveau record de 37 millions de m3 de grumes de résineux, ce volume n’était plus que de 7,2 millions de 
m3 en 2019, accusant une baisse de 35 % par rapport à 2018.

Les plus fortes hausses de la production européenne de grumes au cours des deux dernières années ont été 
enregistrées en Tchéquie (+50 % par rapport à 2017, avec 25,5 millions de m3 en 2019) et en Allemagne (+23 % 
par rapport à 2017, avec 53 millions de m3 en 2019). Cette augmentation, due essentiellement aux programmes 
de sauvetage du bois mis en œuvre pour récolter les arbres endommagés par les scolytes, a été consommée par 
les industries nationales ainsi que par les fabricants de produits forestiers des pays voisins et de la Chine.

Au sein de l’Europe, les principaux flux de grumes en 2019 sont allés de la Tchéquie vers l’Autriche et l’Allemagne, 
de la Norvège vers la Suède, de la Pologne vers l’Allemagne, et de l’Allemagne vers l’Autriche. 

Le grand bénéficiaire de l’excédent de grumes en Europe en 2019 a été, et de loin, la Chine, qui a déplacé ses 
approvisionnements en grumes de l’Amérique du Nord et de la Fédération de Russie vers l’Océanie et l’Europe. 
Les importations chinoises de grumes en provenance d’Europe ont été multipliées par 20 entre 2017 et 2019. 
À l’inverse, le volume des importations chinoises en provenance des États-Unis a chuté de 80 % en moins de deux 
ans, passant de 1,5 million de m3 au troisième trimestre 2018 à 0,32 million de m3 au premier trimestre 2020. 

La Chine est de loin le premier importateur mondial de bois ronds industriels, et ses volumes d’importation ont 
encore progressé en 2019. Au cours de cette année, la Chine a importé quatre fois plus de bois rond industriel 
que les neuf autres pays du classement des 10 premiers importateurs extrarégionaux..

Chapitre 2 Matière première bois
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Europe

On estime que 425  millions de m3 de grumes (77  % de 
conifères) ont été transformés en Europe en 2019 à des fins 
industrielles, et 145 millions de m3 ont servi à la production 
d’énergie. Les prélèvements de bois ronds industriels, résineux 
et non résineux, ont atteint des niveaux record en 2018 et 
n’ont diminué que légèrement en 2019. Ces niveaux élevés 
s’expliquent par la combinaison d’une offre importante de 
bois endommagé par les insectes et les tempêtes en Europe 
centrale et d’une demande soutenue de bois, de panneaux 
et de pâte (graphique 2.1 et graphique 2.2).

Les plus fortes hausses de la production de grumes entre 
2017 et 2019 en Europe ont été enregistrées en Tchéquie 
(+50 %, avec 25,5 millions de m3) et en Allemagne (+23 %, 
avec 53 millions de m3), sous l’effet de l’infestation de scolytes 
(voir chap. 1). La Turquie, l’Espagne, la Suède, la Finlande, la 
Roumanie, l’Irlande et l’Autriche (par ordre décroissant, en 
volume) ont toutes connu une expansion graduelle de leurs 
récoltes de bois entre 2017 et 2019.

Les volumes importants de grumes en Tchéquie et en 
Allemagne ont été consommés non seulement par leurs 
industries nationales mais aussi par les fabricants de produits 
à base de bois des pays voisins et de la Chine. Cette dernière 
a été de loin le principal bénéficiaire de l’excédent européen 
de grumes, ses importations de grumes européennes étant 
passées de 440 000 m3 en 2017 à près de 7 millions de m3

en 2019.

La Confédération des industries papetières européennes 
(CEPI) a indiqué que ses membres ont consommé environ 
153  millions de m3 de grumes en 2019 (soit une baisse de 
1,3  % par rapport à 2018) (CEPI, 2020). Près de 76  % de la 
demande de matières premières pour le secteur des pâtes et 
papiers ont été couverts par les résineux (dont 50 % de grumes 
et 26 % de plaquettes provenant de scieries de résineux). Le 
commerce intra-européen de grumes de résineux a baissé 
en volume en 2019 après avoir atteint en 2018 son plus haut 
niveau des douze dernières années. Les importations de fibres 
de résineux et de feuillus représentaient respectivement 
14 % et 30 % de la consommation totale de fibres en 2019. 
Le tableau 2.1 présente les cinq principaux flux commerciaux 
intra-européens en 2019.

Les valeurs unitaires déclarées des importations de bois ronds 
industriels ont chuté en 2019 de 9,9 % en ce qui concerne les 
résineux pour atteindre une moyenne de 68 dollars/m3, et de 
6,2 % en ce qui concerne les feuillus avec une moyenne de 
80 dollars/m3 (graphique 2.3).

Les exportations de bois ronds industriels ont fortement 
progressé en 2019 pour la deuxième année consécutive ; les 
volumes ont augmenté de près de 50 % entre 2017 et 2019, 
pour atteindre 59 millions de m3 (dont 45 millions de m3 de 
résineux). Les valeurs unitaires déclarées pour les exportations 
de bois ronds industriels ont diminué de 7,9 % en 2019 pour 
les résineux, avec une moyenne de 70 dollars/m3, et de 4,0 % 
pour les feuillus, à 105 dollars/m3 (graphique 2.3).

Les prix des sciages en Europe ont baissé tout au long de 
2019 et au début de 2020, ce qui a favorisé la compétitivité de 
l’industrie du bois à l’échelle mondiale. La principale évolution 
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GRAPHIQUE 2.1

Europe : production, commerce et consommation 
de bois ronds industriels de résineux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 2.2

Europe : production, commerce et consommation 
de bois ronds industriels de feuillus, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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dans le prix des grumes en Europe ces dernières années a été 
la réduction des différences entre les groupes de pays au sein 
de la sous-région. En 2017, l’écart de prix entre les groupes 
était d’environ 40 euros/m3. Fin 2019 et début 2020, cet écart 
était tombé à environ 10  euros/m3. Ce nivellement de la 
structure des prix en Europe est attribuable en grande partie 
à l’intensification du commerce des grumes, en particulier 
autour de la mer Baltique, et à une offre excédentaire dans les 
pays aux coûts les plus élevés.

Europe orientale, Caucase 
et Asie centrale

Les pays de l’EOCAC ont fait état de prélèvements de bois 
ronds industriels à hauteur de 229  millions de m3 en 2019, 
dont 80 % de résineux. Ce chiffre est en baisse de 6,6 % par 
rapport à l’année précédente, une évolution entièrement due 
à la diminution des prélèvements en Fédération de Russie 
(-7,5 %)  ; néanmoins, en 2019, le volume des prélèvements 
est toujours bien supérieur à celui enregistré en 2017 (4,3 % 
de plus) et durant les années précédentes. Au Bélarus et en 
Ukraine (les deuxième et troisième plus grands producteurs 
de bois de l’EOCAC, après la Fédération de Russie), les 
prélèvements de bois ronds industriels se sont élevés à 
16,0 millions de m3 (en baisse de 1,7 % par rapport à 2018) 
et 9,3 millions de m3 (en hausse de 3,6 %), respectivement. 
En 2019, la production de bois ronds industriels de résineux 
dans les pays de l’EOCAC s’est élevée à 182,5 millions de m3, 
soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2018 (graphique 2.4).

Source : Wood Resource International, 2020.

TABLEAU 2.1

Les cinq premiers flux commerciaux intra-européens 
de bois ronds industriels de résineux, 2019

Originine-destination En million de m3 Variation 
2015-2019 (%)

Tchéquie-Autriche 4,6 120

Tchéquie-Allemagne 3,6 106

Norvège-Suède 2,8 8

Pologne-Allemagne 2,4 26
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GRAPHIQUE 2.3

Europe : valeur unitaire du bois rond industriel 
commercialisé, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 2.4

EOCAC : production, commerce et consommation 
de bois ronds industriels de résineux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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Les exportations de bois ronds industriels ont baissé de 
15  % dans les pays de l’EOCAC en 2019, pour atteindre 
16,2 millions de m3. La Fédération de Russie est le principal 
exportateur de grumes dans la sous-région, compte tenu des 
interdictions d’exportation de grumes en vigueur au Bélarus 
et en Ukraine. Néanmoins, les exportations russes sont en 
déclin constant depuis plus d’une décennie. La Fédération de 
Russie a exporté un volume record de 37 millions de m3 de 
grumes de résineux en 2006, mais seulement 9,1 millions de 
m3 en 2019, soit 17 % de moins qu’en 2018. Les taxes élevées 
à l’exportation de grumes (imposées il y a dix ans) ont été 
le principal moteur de ce déclin. Des quotas d’exportation 
basés sur les expéditions historiques sont également en 
place, et les entreprises exportatrices sont tenues de produire 
en parallèle des produits du bois à valeur ajoutée.

Pour les exportations russes de grumes de feuillus, la 
tendance est inverse, avec une hausse substantielle au cours 
de la dernière décennie. Le pays a exporté un peu plus de 
8 millions de m3 de grumes de feuillus en 2018, soit plus du 
double du volume de 2009. Cette trajectoire ascendante 
a toutefois été interrompue en 2019, avec une chute du 
volume des exportations de 17,4  %, principalement vers le 
marché chinois. Les expéditions vers la Chine, la Finlande 
et la Suède ont représenté environ 95  % des exportations 
totales de grumes de feuillus russes en 2019. La Finlande 
reste le principal débouché, avec plus de 4 millions de m3 de 
grumes en provenance de la Fédération de Russie en 2019 
pour répondre à la demande croissante de fibres de bois du 
secteur finlandais de la pâte, en pleine expansion. 

En 2019, la production de bois ronds industriels de feuillus 
dans les pays de l’EOCAC a représenté 46,4  millions de m3, 
soit une baisse de 7,1 % par rapport à 2018 (graphique 2.5).

Dans la sous-région de l’EOCAC, en 2019, les valeurs unitaires 
déclarées à l’exportation ont diminué de 11  % pour les 
bois ronds industriels de résineux, avec une moyenne de 
73  dollars/m3, et de 5  % pour les bois ronds industriels de 
feuillus, avec une moyenne de 65  dollars/m3. Les volumes 
d’importation de bois ronds industriels ont progressé de 
6,6  % en 2019, mais les valeurs unitaires d’importation ont 
baissé de 6  % pour les résineux (avec une moyenne de 
99 dollars/m3) et de 9,1 % pour les bois ronds industriels de 
feuillus (avec une moyenne de 82 dollars/m3) (graphique 2.6).

La consommation de bois ronds industriels a diminué de 
5,8  % dans les pays de l’EOCAC en 2019, pour atteindre 
213 millions de m3 (une baisse de 5,9 % pour les résineux et 
de 5,4 % pour les feuillus).

Amérique du Nord

La récolte de bois ronds industriels en Amérique du Nord 
a diminué de 3,0  % en 2019 en raison de la réduction de 
la consommation de grumes par l’industrie du sciage au 

Canada et par les usines de pâte à papier et les producteurs 
de panneaux aux États-Unis.

Les prélèvements de bois ronds industriels aux États-Unis se 
sont élevés à près de 388 millions de m3 en 2019, dont 76 % 
de résineux. Au Canada, ils ont atteint 144  millions de m3

(dont 81 % de résineux), soit une baisse de 7,5 % par rapport 
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GRAPHIQUE 2.5

EOCAC : production, commerce et consommation 
de bois ronds industriels de feuillus, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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GRAPHIQUE 2.6

EOCAC : valeur unitaire du bois rond industriel 
commercialisé, 2015-2019

Source : FAOSTAT, 2020.
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à 2018 et la quantité la plus faible depuis dix ans. Ce déclin 
de la production de grumes a été particulièrement aigu en 
Colombie-Britannique, où les prélèvements annuels autorisés 
sont en baisse constante depuis 2010 et où la capacité de 
broyage a été réduite.

Aux États-Unis, la récolte de bois a légèrement diminué en 
2019, mais reste nettement supérieure à la moyenne des 
cinq dernières années. Le secteur du sciage a connu une 
croissance plus rapide que les autres secteurs, poursuivant en 
2019 une série de plusieurs hausses.

L’Amérique du Nord a produit 410,1 millions de m3 de bois 
ronds industriels de résineux en 2019, soit une baisse de 3,0 % 
par rapport à 2018 (graphique 2.7).

La production nord-américaine de bois ronds industriels de 
feuillus s’est élevée à 121,5 millions de m3 en 2019, soit une 
baisse de 3,1 % par rapport à 2018 (graphique 2.8).

Les exportations américaines de grumes de résineux sont 
passées de 9,8 millions de m3 en 2018 à 5,9 millions de m3

en 2019, le niveau le plus bas depuis plus de trente ans. 
Pour la première fois, les exportations des États-Unis ont été 
inférieures à celles du Canada. Cette chute est principalement 
due à une baisse des expéditions américaines vers la Chine, 
elle-même liée au différend commercial entre les deux 
pays. Le déclin des exportations américaines de grumes 
s’est poursuivi au premier trimestre 2020, avec seulement 
260 000 m3 expédiés en Chine, contre 710 000 m3 au premier 
trimestre de l’année passée.

Les exportations canadiennes de grumes de résineux ont 
baissé de 11,3 % en 2019, avec 7,11 millions de m3. Plus de 
90 % du volume d’exportation ont traversé les océans, dont 
une majorité (66  % des exportations totales) destinée à la 
Chine. Des volumes relativement faibles ont été expédiés 
au Japon (26 %) et en République de Corée (8 %). Toutes les 
exportations de grumes de bois de résineux du Canada vers 
le reste du monde provenaient de Colombie-Britannique. 
Compte tenu de la pénurie de bois et des mesures prises par 
le Gouvernement pour restreindre davantage les expéditions 
de bois de la province, les importateurs asiatiques vont 
probablement se tourner davantage vers d’autres régions 
pour satisfaire leur demande de bois.

En 2019, les valeurs unitaires déclarées des exportations 
nord-américaines ont diminué de 1,6 % (pour atteindre une 
moyenne de 120  dollars/m3) pour les résineux et de 2,7  % 
(pour atteindre une moyenne de 310 dollars/m3) pour le bois 
rond industriel de feuillus. Les valeurs unitaires déclarées pour 
les importations ont augmenté de 5,7 % (pour atteindre une 
moyenne de 63 dollars/m3) pour les résineux et de 4,7 % pour 
les bois ronds industriels de feuillus (avec une moyenne de 
79 dollars/m3) (graphique 2.9).

Influence des facteurs extrarégionaux 
sur la région de la CEE

Sept des dix principaux pays exportateurs de bois ronds 
industriels à l’échelle mondiale se trouvent dans la région 
de la CEE. Le classement des 10 premiers pays a connu deux 
changements majeurs en 2019  : la Tchéquie est passée en 
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GRAPHIQUE 2.7

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de bois ronds industriels 
de résineux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 2.8

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de bois ronds industriels 
de feuillus, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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deuxième position (avec un volume d’exportation de bois 
rond de résineux de 15 millions de m3) et les États-Unis ont 
reculé de la troisième à la sixième place en 2018 (tableau 2.2).

La Chine est de loin le premier importateur mondial de bois 
ronds industriels, avec un volume d’importation encore en 
hausse de 17 % en 2019. Le tableau 2.3 présente les 10 premiers 
importateurs extrarégionaux de bois ronds industriels en 2019 ; 
la Chine a importé quatre fois plus de bois ronds industriels 
que l’ensemble des neuf autres pays de ce palmarès.

En 2019, la Chine a modifié ses sources d’approvisionnement 
en grumes, délaissant quelque peu l’Amérique du Nord et 
la Fédération de Russie au profit de l’Océanie et de l’Europe. 
Les principales raisons de cette évolution sont le différend 
commercial entre les États-Unis et la Chine et les grandes 
quantités de bois endommagé par les insectes, disponibles 
en Europe centrale. Le volume des importations chinoises en 
provenance des États-Unis est passé de 1,5 million de m3 au 
troisième trimestre 2018 à seulement 0,32 million de m3 au 
premier trimestre 2020, et la part de marché des importations 
totales détenue par les États-Unis a chuté de 14 % à 4 %.

La présence de grumes d’Europe centrale sur le marché 
chinois est un phénomène nouveau (l’Ukraine exporte des 
grumes vers la Chine depuis 2010). Des volumes relativement 
faibles de grumes ont été exportés d’Europe vers la Chine en 
2016 et 2017. Une hausse significative a été notée en 2018, 
avec 1,3 million de m3, ainsi qu’un bond spectaculaire en 2019, 
avec près de 7 millions de m3. Les principaux pays européens 
fournisseurs de la Chine en 2019 sont l’Allemagne, la Tchéquie 
et la Pologne (par ordre décroissant de volume), qui ont tous 
été touchés par des tempêtes et des infestations d’insectes 
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GRAPHIQUE 2.9

Amérique du Nord : valeur unitaire du bois rond 
industriel commercialisé, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.

Sources : FAOSTAT 2020 ; UNECE/FAO database, 2020 ; TDM database, 
2020.

TABLEAU 2.2

Les 10 premiers exportateurs de bois rond industriel 
à l’échelle mondiale, 2019 

Résineux Feuillus Total

1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 Millions 
de dollars

Nouvelle-
Zélande 21 418 303 21 721 2 273

Fédération
de Russie 9 127 6 730 15 857 1 115

Tchéquie 15 010 287 15 297 789

Allemagne 7 141 1 417 8 558 749

Uruguay 1 396 6 781 8 178 670

États-Unis 5 919 1 882 7 801 1 676

Canada 7 112 436 7 548 611

Australie 3 719 642 4 361 445

Pologne 3 717 458 4 175 298

France 1 716 2 161 3 877 341

Note : *données 2018 ; les pays de la région de la CEE ne sont pas inclus.

Sources : FAOSTAT, 2020 ; TDM database, 2020.

TABLEAU 2.3

Les 10 premiers importateurs extrarégionaux de bois 
rond industriel, 2019

Résineux Feuillus Total

1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 Millions
de dollars

Chine 44 445 12 997 57 442 9 434

Indie 1 728 2 644 4 372 1 001

Viet Nam* 61 3 500 3 562 677

République
de Corée 2 539 940 3 480 407

Japon 2 839 180 3 019 739

Indonésie 0 575 575 54

Pakistan* 45 169 213 39

Bangladesh* 44 138 182 23

Égypte* 90 69 159 24

Émirats 
arabes unis 120 14 134 19
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en 2018 et 2019. La part de l’Europe dans les importations de 
bois résineux en Chine est passée de 3 % au premier trimestre 

2018 à 25 % au premier trimestre 2020 (tableau 2.4).

Résumé des données sous-régionales 
et prévisions de la CEE

Le tableau  2.5 résume les données de production, la 
consommation, le commerce et la valeur déclarée du 
commerce transfrontalier de bois ronds industriels. Des 
informations supplémentaires et la base de données complète 
sur les produits forestiers sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.unece.org/forests/fpamr2020-annex.

Les premières données fournies par les États membres de la CEE 
(valeurs établies par rapport à l’année qui a précédé) indiquent 
que, dans la région de la CEE, les prélèvements de bois ronds 
industriels diminueront à un taux annuel de 1,3 % en 2020 et 
de 0,8 % en 2021. Au niveau sous-régional, les prévisions sont 
les suivantes  : l’Europe devrait reculer de 3,5  % en 2020 et 
progresser de 1,4  % en 2021  ; les pays de l’EOCAC devraient 
progresser de 0,2 % en 2020 et de 0,5 % en 2021 ; l’Amérique 
du Nord devrait reculer de 0,6 % en 2020 et de 2,6 % en 2021.

Source : China Customs, 2020.

TABLEAU 2.4

Exportation de grumes de résineux vers la Chine, 
2017 et 2019

2017 2019 Variation 
2017-2019

Source En millions 
de m3

En millions 
de m3 (%)

Océanie 17,5 20,4 16

Europe 0,9 7,0 685

Fédération
de Russie 8,7 5,6 -35

Amérique
du Nord 7,5 5,1 -32

Autres 2,1 4,0 86

TOTAL 36,8 42,1 14

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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Note  : Les valeurs unitaires sont incluses en tant qu’indicateur de l’évolution des prix et sont obtenues en divisant la valeur monétaire déclarée des 
produits importés et exportés par le volume de ces produits.

Sources : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020. 

TABLEAU 2.5

Production, importations, exportations, consommation apparente nette et valeur unitaire de bois ronds industriels, 
sous-régions de la CEE, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 Variation 
2018-2019

EUROPE
Conifères

Production (1,000 m3) 303 214 309 971 313 600 339 507 334 948 -1,3 %
Importations (1,000 m3) 34 475 35 585 34 127 39 615 37 242 -6,0 %
Exportations (1,000 m3) 28 499 29 283 30 844 35 862 44 866 25,1 %
Consommation (1,000 m3) 309 190 316 273 316 883 343 259 327 324 -4,6 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 71 69 71 75 68 -9,9 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 70 70 70 77 71 -7,9 %

Feuillus
Production (1,000 m3) 85 692 87 038 87 857 93 276 92 886 -0,4 %
Importations (1,000 m3) 18 949 18 665 16 777 18 729 18 601 -0,7 %
Exportations (1,000 m3) 12 283 11 933 12 159 13 612 13 898 2,1 %
Consommation (1,000 m3) 92 358 93 770 92 475 98 393 97 589 -0,8 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 70 70 79 85 80 -6,2 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 89 91 103 110 105 -4,0 %

EOCAC
Conifères

Production (1,000 m3) 166 377 174 220 174 864 195 217 182 474 -6,5 %
Importations (1,000 m3) 459 395 390 402 428 6,6 %
Exportations (1,000 m3) 16 333 16 424 13 025 11 168 9 346 -16,3 %
Consommation (1,000 m3) 150 502 158 190 162 230 184 451 173 556 -5,9 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 69 90 93 105 99 -5,8 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 74 68 80 82 73 -10,7 %

Feuillus
Production (1,000 m3) 43 909 45 093 44 498 49 957 46 423 -7,1 %
Importations (1,000 m3) 84 69 84 93 85 -8,2 %
Exportations (1,000 m3) 9 024 8 631 8 393 8 153 6 895 -15,4 %
Consommation (1,000 m3) 34 969 36 531 36 189 41 897 39 614 -5,4 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 68 75 79 90 82 -9,1 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 51 50 60 68 65 -5,0 %

AMÉRIQUE DU NORD
Conifères

Production (1,000 m3) 389 493 405 249 407 422 422 708 410 148 -3,0 %
Importations (1,000 m3) 3 591 5 214 3 420 4 995 4 707 -5,8 %
Exportations (1,000 m3) 15 364 17 308 16 204 17 834 13 030 -26,9 %
Consommation (1,000 m3) 377 720 393 154 394 638 409 869 401 825 -2,0 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 72 43 62 59 63 5,7 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 117 108 138 122 120 -1,6 %

Feuillus
Production (1,000 m3) 116 543 123 921 120 083 125 431 121 548 -3,1 %
Importations (1,000 m3) 2 216 2 219 2 027 1 915 1 807 -5,7 %
Exportations (1,000 m3) 2 257 2 911 3 398 2 929 2 318 -20,9 %
Consommation (1,000 m3) 116 502 123 230 118 712 124 417 121 037 -2,7 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 74 70 72 82 79 -4,7 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 222 264 264 319 310 -2,7 %
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Sciages de résineux. Les trois sous-régions de la CEE ont enregistré des résultats mitigés en ce qui concerne 
la consommation de bois de sciage de résineux en 2019, avec des baisses modestes en Europe (-1,8 %) et en 
Amérique du Nord (-2,7 %) compensées par une hausse dans les pays de l’EOCAC (+5,3 %). La production de 
sciages de résineux a également été contrastée, progressant en Europe (+0,6 %) et dans les pays de l’EOCAC 
(+3,2 %) mais diminuant en Amérique du Nord (-3.9 %).

En Europe, la baisse de la demande et la hausse de la production ont permis d’augmenter le volume des 
exportations de sciages de résineux en 2019 (de 3,4 %), l’offre abondante et à bas prix de bois endommagés 
par les scolytes favorisant la croissance de la production et des exportations des pays scandinaves et d’Europe 
centrale. Le volume des exportations européennes de sciages de résineux a augmenté en 2019 pour atteindre 
55,6 millions de m3, mais les prix moyens à l’exportation ont baissé de 9,8 %.

L’EOCAC a produit 48,7 millions de m3 de sciages de résineux en 2019 (en hausse de 3,2 % par rapport à 2018) ; les 
exportations de sciages de résineux de la sous-région ont atteint 37,4 millions de m3 (+1,7 %).

La production nord-américaine de sciages de résineux s’est élevée à 102 millions de m3 en 2019, soit une baisse 
de 3,9 % par rapport à 2018. Les exportations ont fortement diminué (de 7,7 %), pour atteindre 30,0 millions de 
m3, les États-Unis enregistrant une baisse spectaculaire de 20,1 % (-581 000 m3) et le Canada de 6,5 % (-1,9 million 
de m3). Les importations nord-américaines ont chuté de 4,1 %, à 25,2 millions de m3.

Sciages de feuillus. En 2019, la consommation et la production de sciages de feuillus ont été variables dans la 
région de la CEE, malgré des conditions économiques généralement bonnes. La région est un exportateur net de 
sciages de feuillus, seule l’Europe exportant moins qu’elle n’importe. La consommation apparente a augmenté de 
10,2 % en Europe en 2019 et de 2,1 % dans les pays de l’EOCAC. La consommation est restée stable en Amérique 
du Nord, mais à un niveau beaucoup plus élevé qu’en Europe et dans les pays de l’EOCAC.

La production européenne de bois d’œuvre de feuillus a progressé de 2,1 % en 2019, pour atteindre 14,4 millions 
de m3, mais elle a diminué dans les pays de l’EOCAC à 3,94 millions de m3. La production de sciages de feuillus a 
légèrement baissé (de 2,1 %) en Amérique du Nord, à 23,4 millions de m3.

La Chine a poursuivi sa domination des importations de sciages d’essences des zones tempérées et tropicales en 
2019, avec un volume de 38,8 millions de m3 (pour une valeur de 10,5 milliards de dollars). Les pays de la région 
de la CEE dominent les exportations mondiales de bois de sciage ; le Canada et la Fédération de Russie occupent 
les premiers rangs. 

Les principaux fournisseurs de sciages de bois tropicaux de la région de la CEE sont la Malaisie et la Thaïlande. 
La production de sciages a diminué dans ces deux pays en 2019, une tendance qui devrait se poursuivre en 2020.

Introduction et vue d'ensemble 
de la région de la CEE
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Europe

� SCIAGES DE RÉSINEUX

La production de sciages de résineux n’a que légèrement 
augmenté (+0,6  %) en Europe en 2019, pour atteindre 
113,4  millions de m3. La consommation apparente nette a 
diminué de 1,8 %, à 97,1  millions de m3 (graphique 3.1). La 
production de sciages de résineux a continué à progresser 
en Europe centrale (Autriche et Allemagne), grâce aux 
grumes bon marché récoltées dans le cadre des coupes 
de récupération. La production de sciages de résineux a 
augmenté en Suède (de 2,0  %), mais a chuté de manière 
significative (de 3,8 %) en Finlande.

Les sciages de résineux européens ont été dynamisés 
par les exportations, qui ont grimpé de 3,4  % en 2019, 
principalement grâce à la Chine. Tous les principaux pays 
producteurs d’Europe centrale et des pays nordiques ont 
renforcé leurs exportations.

Les importations européennes de sciages de résineux ont 
baissé de 1,6  % en 2019, notamment en Allemagne, qui a 
enregistré une baisse de 7,1 % en raison d’une offre intérieure 
pléthorique, et en Turquie, qui a diminué ses importations de 
près de 50 %.

Le secteur des sciages de résineux a subi l’incidence des 
discontinuités du marché au cours du premier semestre 
2020. La production finlandaise a considérablement baissé 

en raison de conflits du travail, et plusieurs pays d’Europe 
centrale ont récolté plus que ce dont l’industrie avait besoin 
pour faire face aux infestations de scolytes de l’épicéa. La 
pandémie de COVID-19 a également réduit la demande sur 
le marché intérieur et à l’exportation.

Les valeurs unitaires ont baissé de 9 à 10  % en 2019 pour 
les importations et exportations de sciages de résineux en 
Europe (graphique 3.2).

� SCIAGES DE FEUILLUS

La consommation de sciages de feuillus en Europe a 
enregistré une progression de 10,2 % en 2019, pour atteindre 
15,3 millions de m3, et la production a atteint son plus haut 
niveau depuis douze ans, à 14,4  millions de m3 (soit une 
augmentation de 2,1  %) (graphique 3.3). L’augmentation 
de la production européenne de sciages de feuillus est 
principalement due à la croissance en Bosnie-Herzégovine, 
en Allemagne et en Turquie, qui comptent toutes parmi les 
principaux producteurs de la sous-région. Dans l’ensemble 
des plus grands producteurs, seule la France a connu une 
baisse de sa production.

Les exportations européennes de sciages de feuillus ont 
chuté de 4,5  % en 2019 en raison de la consommation 
croissante dans la sous-région, et les importations ont 
continué à augmenter (de 13,6 % en 2019). Les importations 
européennes de sciages de feuillus ont progressé de plus de 
40 % depuis 2015.

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020. 

GRAPHIQUE 3.1

Europe : production, commerce et consommation 
de sciages de résineux, 2015-2019
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GRAPHIQUE 3.2

Europe : valeur unitaire des sciages commercialisés, 
2015-2019
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Les valeurs unitaires des importations de sciages de feuillus 
en 2019 ont fortement diminué − de 15,5 % − par rapport à 
2018, et les valeurs unitaires des exportations ont baissé de 
2,3  % (graphique 3.2). Les scieries européennes de feuillus 
sont fortement tributaires du marché international des 
feuillus (près de 42 % de la production est exportée). Dans le 
même temps, des quantités importantes de bois de feuillus 
sont importées (environ 45 % de la consommation provient 
d’un autre pays). La demande de chêne est restée forte en 
2019, d’où des prix invariablement élevés (Eurostat, 2020). Les 
possibilités de marché pour le chêne sont toutefois limitées, 
car l’offre en est relativement faible. Les prix du hêtre étaient 
également élevés en 2019.

Europe orientale, Caucase 
et Asie centrale

� SCIAGES DE RÉSINEUX

L’EOCAC a produit 48,7 millions de m3 de sciages de résineux 
en 2019, soit une hausse de 3,2  % par rapport à 2018 
(graphique 3.4). La majeure partie de ce volume provient de 
la Fédération de Russie, qui a produit 41,3 millions de m3, soit 
une hausse de 4,5 % en 2019. La consommation apparente 
de sciages de résineux a progressé dans la sous-région de 
5,3 %, pour atteindre 16,1 millions de m3.

Les scieries russes ont continué à produire et à exporter 
des sciages de résineux malgré les prix en baisse, comme le 
montrent les valeurs unitaires déclarées (graphique 3.5). La 
Fédération de Russie a exporté 31,5 millions de m3 de sciages 
de résineux en 2019, soit une hausse de 5 % par rapport à 
2018.

Les exportations de bois de sciage de résineux de la Fédération 
de Russie vers la Chine ont connu une augmentation 
annuelle au cours des cinq dernières années, pour atteindre 
19,2  millions de m3 en 2019. Cette même année, les 
exportations russes de sciages de résineux ont diminué 
d’environ 7 % vers l’Égypte (avec 1,15 million de m3), de 36 % 
vers l’Iran (avec 488 000 m3) et de 21 % vers les Pays-Bas (avec 
311  000  m3). Les ventes à l’exportation ont augmenté de 
13 % vers le Japon (pour atteindre 970 000 m3) et de 7 % vers 
l’Allemagne (pour atteindre 566 000 m3) (WhatWood, 2020b).

� SCIAGES DE FEUILLUS 

En 2019, la production de sciages de feuillus a diminué de 
4,3  % dans les pays de l’EOCAC pour atteindre 3,9  millions 
de m3, l’Ukraine connaissant la plus forte baisse (36 %, avec 
une chute de 189  000  m3). Dans cette même région, la 
consommation de sciages de feuillus s’est élevée à 1,8 million 
de m3 soit une hausse de 2,1 % (graphique 3.6). La Fédération de 
Russie a produit 3,2 millions de m3 de sciages de feuillus en 2019, soit 
un volume pratiquement inchangé par rapport à 2018.

GRAPHIQUE 3.3

Europe : production, commerce et consommation 
de sciages de feuillus, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 3.4

EOCAC : production, commerce et consommation 
de sciages de résineux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60
2015 2016 2017 2018 2019

Production Importations Exportations Consommation
En

 m
ill

io
ns

 d
e 

m
3



26

Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2019-2020

Les exportations de sciages de feuillus des pays de l’EOCAC se 
sont élevées à 2,4 millions de m3 en 2019 (en baisse de 8,3 % 
par rapport à 2018), dont 1,9 million de m3 en provenance de 
la Fédération de Russie (en diminution de 2,2 %).

Amérique du Nord

� SCIAGES DE RÉSINEUX

La production nord-américaine de sciages de résineux a 
diminué de 3,9 % en 2019, pour atteindre 101,6 millions de 
m3 (graphique 3.7). Ce ralentissement en 2019 s’explique 
principalement par un décalage de la demande américaine, 
dû en grande partie au temps extrêmement humide au cours 
du premier semestre, qui a freiné la construction de maisons 
(Forest Economic Advisors, 2020a). Les tensions entre les 
États-Unis et la Chine ont entraîné une guerre tarifaire qui, 
associée au ralentissement de la demande en Chine en 2019, 
a pesé sur le commerce américain, en particulier de feuillus, 
jusqu’à l’instauration d’exemptions tarifaires au premier 
trimestre 2020.

Bien que les droits compensateurs et antidumping sur les 
exportations de bois de sciage canadien vers les États-
Unis continuent de pénaliser les producteurs canadiens, ils 
devraient passer de 20,2 % actuellement à 8,2 % en octobre 
2020. Un autre problème politique affecte la Colombie-
Britannique (qui représente à elle seule plus de 40  % de la 
production canadienne), à savoir l’augmentation des droits 
de coupe du Gouvernement3 (Forest Economic Advisors 
Canada, 2020b).

3 Prix des grumes sur coupe.

GRAPHIQUE 3.5

EOCAC : valeur unitaire des sciages commercialisés, 
2015-2019 

Source : FAOSTAT, 2020.
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GRAPHIQUE 3.6

EOCAC : production, commerce et consommation 
de sciages de feuillus, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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GRAPHIQUE 3.7

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de sciages de résineux, 
2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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La demande des États-Unis a été forte à la fin du quatrième 
trimestre 2019 et pendant une bonne partie du premier 
trimestre 2020, mais la pandémie de COVID-19 a provoqué 
une chute de près de 30  % de la capacité de production 
de sciages de résineux en Amérique du Nord au début du 
deuxième trimestre. Cependant, le secteur de la réparation 
et de la rénovation a pris de l’ampleur, les propriétaires de 
maisons en dur ayant engagé des projets de bricolage. 
Associé à la construction d’habitations (un service considéré 
comme essentiel dans la plupart des régions des États-Unis), 
les stocks des négociants ont rapidement été épuisés. Les prix 
ont grimpé en flèche de fin avril à début juillet, et les usines 
qui avaient réduit leurs stocks ont relancé la production. En 
dépit de perspectives plutôt moroses, une reprise régulière 
du marché des sciages de résineux aux États-Unis et au 
Canada ainsi qu’une hausse de la demande jusqu’en 2021 
semblent s’annoncer − à condition qu’il n’y ait pas de forte 
résurgence de la pandémie de COVID-19 (Forest Economic 
Advisors, 2020c). Le débat sur les marchés qui doit avoir lieu 
pendant la session du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière de la CEE se tenant à Genève en novembre 2020 
abordera cette question plus en détail.

En général, les prix unitaires déclarés pour les exportations 
canadiennes et américaines de sciages étaient en baisse en 
2019 par rapport à 2018. Il en va de même des importations 
canadiennes et américaines de sciages de résineux 
(graphique 3.8).

� SCIAGES DE FEUILLUS

La production de sciages de feuillus a diminué de 2,1 % en 
Amérique du Nord en 2019, pour atteindre 23,4 millions de 
m3 (graphique 3.9). La consommation apparente nette de 
sciages de feuillus est restée stable, à 20,8  millions de m3, 
tandis que le volume des exportations a chuté de 14,6 %

Les importations de sciages de feuillus ont reculé en 2019 
en raison de la réduction du commerce intrarégional entre 
les États-Unis et le Canada et de la baisse des importations 
américaines de hêtre européen (US FAS, 2020). 

La chute des exportations nord-américaines en 2019 est la 
conséquence de la diminution des expéditions américaines 
(US FAS, 2020). Les exportations canadiennes sont restées 
pour leur part quasiment stables (Statistics Canada, 2020). 
Les exportations américaines vers la Chine ont diminué de 
786  000  m3 (39  %), tandis que celles vers le Viet Nam ont 
augmenté de 16 000 m3 (3 %). Les exportations américaines 
vers l’Europe ont diminué de 32 000 m3 (9 %).

La consommation apparente de sciages de feuillus a 
chuté au Canada et est restée stable aux États-Unis en 
2019. Cette stabilité aux États-Unis est la résultante d’une 
augmentation des applications industrielles (palettes 
et traverses) compensée par une diminution des bois 
apparents, principalement en raison d’une réduction de 
la production de parquet massif en feuillus du fait d’une 

GRAPHIQUE 3.8

Amérique du Nord : valeur unitaire des sciages 
négociés, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 3.9

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de sciages de feuillus, 
2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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meilleure acceptation des produits de substitution. En 2019, 
on a constaté une légère hausse des mises en chantier de 
maisons individuelles, mais également une diminution de la 
valeur des constructions de maisons individuelles mises en 
chantier en 2019 (US Census Bureau, 2020b, c), ce qui laisse 
entrevoir une réduction de la consommation de produits de 
bois feuillus plus coûteux. La consommation de sciages de 
feuillus pour la fabrication de meubles reste à des niveaux 
historiquement bas, avec une nouvelle baisse légère en 2019.

Le prix du bois d’œuvre feuillus de qualité no  1 commun 
(une classification correspondant à un aspect extérieur aux 
deux tiers clair, avec fissures de taille minime) a commencé à 
baisser fin 2018 et a poursuivi sa chute en 2019 et au premier 
semestre 2020. Le prix des équarris de palettes (centres des 
grumes de feuillus) a augmenté en 2019 mais a baissé au 
cours du premier semestre 2020. Ces évolutions des prix 
reflètent les changements relatifs de la consommation de 
bois apparents par rapport aux produits industriels en feuillus 
d’Amérique du Nord (Hardwood Market Report, 2020).

Influence des facteurs extrarégionaux 
sur la région de la CEE

La Chine reste le moteur du commerce mondial du bois 
de sciage, important en 2019 beaucoup plus de sciages 
que l’ensemble des neuf autres principaux importateurs 
extrarégionaux (tableau 3.1). Cette même année, les 
exportations américaines de sciages de feuillus vers la Chine 
ont chuté de 786 000 m3 (39 %), mais celles vers le Viet Nam 
ont augmenté de 16 000 m3 (3 %).

Au niveau mondial, huit des dix premiers exportateurs de 
sciages de 2019 sont des pays de la région de la CEE, les deux 
autres étant le Chili et la Thaïlande (tableau 3.2).

L’Asie est la grande force motrice du commerce mondial des 
sciages de bois tropicaux. La Chine et, dans une moindre 
mesure, la Thaïlande, l’Inde et le Viet Nam sont les principaux 
importateurs et la Thaïlande et la Malaisie sont les principaux 
exportateurs. Les fournisseurs africains − en particulier le 
Cameroun et le Gabon − occupent également une place 
importante dans le commerce des sciages de bois tropicaux 
(tableau 3.3). Les importations chinoises en provenance 
de Thaïlande portent essentiellement sur de l’hévéa de 
valeur moindre, sachant que l’Afrique fournit à la Chine 
principalement des bois d’œuvre spéciaux de grande valeur 
destinés au marché du haut de gamme.

Le balsa constituait en volume la plus grosse part des feuillus 
tropicaux importés aux États-Unis en 2019, l’ipé occupant la 
première place en valeur (avec 27 % de la part de marché des 
bois tropicaux en 2019).

Les importations chinoises de sciages de bois tropicaux 
ont ralenti en 2019. Elles ont baissé de 5,4  % en 2019, 
pour atteindre 6,5  millions de m3, dont 77  % originaires de 

TABLEAU 3.1

Les 10 premiers importateurs extrarégionaux 
de sciages, 2019 

Note : *données 2018 ; les pays de la région de la CEE ne sont pas inclus.

Sources : FAOSTAT 2020 ; TDM database, 2020.

Résineux Feuillus Total

1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 Millions 
de dollars

Chine 27 622 10 624 38 246 8 592

Japon 5 512 197 5 708 2 112

Égypte* 3 381 486 3 867 841

République
de Corée 2 504 633 3 137 627

Viet Nam* 746 1 544 2 290 1 168

Algérie* 1 900 61 1 961 471

Mexique* 1 499 399 1 897 588

Arabie saoudite 512 1 004 1 516 418

Maroc 1 127 86 1 213 279

Émirats 
arabes unis 986 110 1 096 279

TABLEAU 3.2

Les 10 premiers exportateurs mondiaux de sciages, 2019

Sources : COMTRADE, 2020 ; FAOSTAT, 2020 ; UNECE/FAO database, 2020 ; 
TDM database, 2020.

Résineux Feuillus Total

1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 Millions
de dollars

Fédération
de Russie 31 474 1 888 33 362 4 518

Canada 27 714 598 28 312 6 377

Suède 12 601 32 12 634 3 023

Allemagne 8 787 760 9 546 2 305

Finlande 8 955 15 8 970 1 937

Chili 6 980 797 7 776 789

Autriche 6 090 167 6 256 1 482

États-Unis 2 305 3 709 6 013 2 978

Bélarus 3 987 92 4 079 480

Thaïlande 1 3 903 3 904 1 090
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Thaïlande. Les données préliminaires sur les importations de 
sciages de bois tropicaux des pays membres de l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est laissent entrevoir que les 
échanges commerciaux ont considérablement diminué au 
premier trimestre 2020 − de 81 % en volume et de 82 % en 
valeur − par rapport à la même période en 2019 (ITTO, 2020b).

Les secteurs de la construction et l’industrie manufacturière 
chinoises ont été affectés par une chute de la demande 
internationale et nationale en matière de construction et de 
mobilier en bois. Pour la première fois depuis cinquante ans, 
le produit intérieur brut de la Chine s’est contracté au premier 
trimestre de 2020, même s’il est censé s’élever à 1,7 % (sur une 
base annuelle) d’ici à la fin de l’année (The Economist, 2020). 
Les perspectives de la demande chinoise de sciages de bois 
tropicaux restent incertaines.

En 2019, la Thaïlande a été le premier exportateur de sciages 
tropicaux, principalement du bois d’hévéa de plantation. 
Néanmoins, le volume de ses exportations a diminué de 
13 % (à 3,9 millions de m3) par rapport à 2018. Cette évolution 
traduit une baisse de la demande dans les industries 
chinoises des produits du bois de deuxième transformation, 
qui sont les principales destinations des exportations 
thaïlandaises. Le secteur thaïlandais de l’hévéa a, semble-t-il, 
été gravement touché par la baisse de la demande en Chine 

au cours du premier semestre 2020 et par les problèmes 
d’approvisionnement logistique découlant des mesures 
imposées par la Chine pour contrôler la COVID-19. En mai 
2020, 60  % des scieries thaïlandaises avaient cessé leur 
production et 40 % déployaient une activité minimale (ITTO, 
2020c).

Les exportateurs africains de bois de sciage ont également 
été affectés par des problèmes logistiques en Chine et ont fait 
état de restrictions sévères dans le déchargement de sciages 
importés dans certains ports chinois, du fait des mesures 
strictes de contrôle de la pandémie de COVID-19 (ITTO, 
2020c). Les exportations du Cameroun ont fluctué en raison 
de problèmes d’approvisionnement, notamment des retards 
d’expédition liés aux procédures bureaucratiques, à des 
infrastructures portuaires déficientes à Douala (le seul grand 
port du pays), et à des pluies abondantes et perturbatrices au 
début de 2020 (ITTO, 2020b).

Résumé des données sous-régionales 
et prévisions de la CEE

Le tableau 3.4 synthétise les données sur la production, 
la consommation, le commerce et la valeur déclarée des 
échanges transfrontaliers de sciages. Des informations 
supplémentaires et la base de données complète sur les 
produits forestiers sont disponibles à l’adresse www.unece.
org/forests/fpamr2020-annex.

Les premières données fournies par les États membres de la 
CEE (valeurs établies par rapport à l’année qui a précédé) 
indiquent que, dans la région de la CEE, la production de bois de 
sciage diminuera à un taux annuel de 2,0 % en 2020 et progressera 
de 1,1 % en 2021. Au niveau sous-régional, les prévisions sont les 
suivantes : l’Europe devrait reculer de 2,8 % en 2020 et augmenter 
de 3,8 % en 2021 ; les pays de l’EOCAC devraient progresser de 
2,4 % en 2020 et de 2,8 % en 2021 ; l’Amérique du Nord devrait 
reculer de 3,1 % en 2020 et de 1,5 % en 2021.

TABLEAU 3.3

Principaux importateurs et exportateurs de sciages 
de feuillus tropicaux en dehors de la région de la CEE, 
2017-2019

Sources : UN Comtrade, 2020 ; ITTO, 2020e.

(1 000 m3) Variation 
2018-2019

Importateurs 2017 2018 2019 (%)

Chine 7 393 6 845 6 474 -5,4 

Thaïlande 894 544 n.d. n.d.

Inde 381 448 469 4,7

Viet Nam 618 761 756 -0, 7

Philippines 267 246 168 -31,7

Exportateurs

Thaïlande 4 861 4 469 3 903 -12,7

Malaisie 2 153 1 920 1 802 -6,1

Gabon 679 848 834 -1,7

Cameroun 770 818 656 -19,8

Indonésie 493 475 535 12,6

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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TABLEAU 3.4

Production, importations, exportations, consommation apparente nette et valeur unitaire commercialisée 
des sciages, sous-région de la CEE, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 Variation 
2018-2019

EUROPE
Sciages de résineux

Production (1 000 m3) 104 479 108 418 110 972 112 740 113 422 0.6 %
Importations (1 000 m3) 34 642 35 975 38 562 39 945 39 313 -1.6 %
Exportations (1 000 m3) 47 816 49 872 52 040 53 790 55 636 3.4 %
Consommation (1 000 m3) 91 305 94 521 97 493 98 896 97 099 -1.8 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 233 227 232 253 230 -9.0 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 220 213 223 243 220 -9.8 %

Sciages de feuillus
Production (1 000 m3) 13 508 13 913 14 461 14 142 14 442 2.1 %
Importations (1 000 m3) 4 789 4 960 5 320 6 076 6 902 13.6 %
Exportations (1 000 m3) 5 843 5 841 6 465 6 334 6 049 -4.5 %
Consommation (1 000 m3) 12 454 13 031 13 315 13 884 15 294 10.2 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 595 596 570 558 471 -15.5 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 427 451 446 495 483 -2.3 %

EOCAC

Sciages de résineux
Production (1 000 m3) 37 318 39 689 44 551 47 144 48 659 3.2 %
Importations (1 000 m3) 4 621 4 781 4 720 4 892 4 819 -1.5 %
Exportations (1 000 m3) 26 048 29 099 33 006 36 754 37 383 1.7 %
Consommation (1 000 m3) 15 891 15 372 16 265 15 282 16 095 5.3 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 108 106 111 115 117 2.1 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 123 116 131 139 136 -2.4 %

Sciages de feuillus
Production (1 000 m3) 3 233 3 381 3 718 4 121 3 944 -4.3 %
Importations (1 000 m3) 84 111 236 243 241 -0.9 %
Exportations (1 000 m3) 1 988 2 176 2 427 2 607 2 390 -8.3 %
Consommation (1 000 m3) 1 328 1 317 1 527 1 757 1 795 2.1 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 231 210 149 161 166 3.2 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 195 192 179 188 201 6.7 %

AMÉRIQUE DU NORD

Sciages de résineux
Production (1 000 m3) 99 153 103 788 103 892 105 696 101 553 -3.9 %
Importations (1 000 m3) 24 011 28 031 27 624 26 278 25 198 -4.1 %
Exportations (1 000 m3)) 32 517 35 413 33 946 32 516 30 019 -7.7 %
Consommation (1 000 m3) 90 648 96 405 97 571 99 458 96 732 -2.7 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 213 232 249 264 218 -17.6 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 236 241 270 279 232 -16.7 %

Sciages de feuillus
Production (1 000 m3) 24 323 24 101 24 343 23 905 23 408 -2.1 %
Importations (1 000 m3) 1 718 1 557 1 564 1 779 1 659 -6.8 %
Exportations (1 000 m3) 4 086 4 493 5 086 5 046 4 307 -14.6 %
Consommation (1 000 m3) 21 955 21 165 20 822 20 639 20 760 0.6 %
Valeur unitaire des importations ($/m3) 473 486 545 482 543 12.6 %
Valeur unitaire des exportations ($/m3) 576 567 580 587 552 -6.1 %

Note : Dans les données de 2015 et 2016, le bois de sciage n’inclut pas les traverses. Les valeurs unitaires sont incluses en tant qu’indicateur de l’évolution 
des prix et sont obtenues en divisant la valeur monétaire déclarée des produits importés et exportés par le volume de ces produits.

Sources : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020. 
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Le secteur des panneaux dérivés du bois a connu une évolution mitigée dans la région de la CEE en 2019. 
La production de panneaux a légèrement diminué (de 0,7 %) dans l’ensemble, et la consommation apparente 
a baissé de 1,5 %, malgré la croissance économique relativement élevée de la région. La consommation de 
panneaux structuraux a reculé de 4,0 %, mais celle des panneaux non structuraux a progressé de 0,2 %.

En Europe, la consommation totale de panneaux dérivés du bois a baissé de 0,8 % en 2019, pour atteindre 
76,4 millions de m³, et la consommation apparente de panneaux structuraux a été modeste (en baisse de 3,4 %). 
La production n’a toutefois diminué que de 1,4 %, en raison d’une réduction des importations (-1,6 %) et d’une 
hausse des exportations (+1,9 %). La consommation de panneaux non structuraux en Europe est restée stable et 
la production a légèrement baissé (0,8 %) du fait d’un recul des exportations (-1,4 %).

La consommation apparente de panneaux dérivés du bois a progressé de 0,6 % dans les pays de l’EOCAC 
en 2019, pour atteindre 21,3 millions de m3. Pour sa part, la production a augmenté de 1,1 %, pour atteindre 
26,2 millions de m3. La Fédération de Russie a fabriqué 17,6 millions de m3 de panneaux dérivés du bois en 2019, 
soit une hausse de 1,3 % par rapport à 2018.

En Amérique du Nord, la consommation apparente de panneaux dérivés du bois a accusé une baisse de 3,1 % 
en 2019, en raison principalement des mesures commerciales américaines qui ont fait chuter la valeur des 
exportations de panneaux canadiens et américains de 21,9 % et 9,7 % respectivement. La capacité de production 
a légèrement augmenté (1 %) dans l’industrie nord-américaine des panneaux structuraux en 2019, mais leur taux 
d’utilisation a baissé, passant de 78 % en 2018 à 75 % en 2019.

Comme les années précédentes, l’Indonésie et la Malaisie ont été les principaux exportateurs de contreplaqué 
tropical en 2019, représentant à elles deux plus de 71 % des exportations mondiales totales.

Introduction et vue d'ensemble 
de la région de la CEE
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Europe

La production totale de panneaux dérivés du bois a diminué 
de 0,9 % en Europe en 2019, pour atteindre 74,0 millions de 
m3. Tous les types de panneaux ont enregistré des baisses de 
production, à commencer par le contreplaqué, avec un recul 
de 2,4 %.

La production de panneaux de fibres (qui constituent, 
avec les panneaux de particules, le groupe des panneaux 
non structuraux) a diminué de 1,9  % en Europe en 2019. 
Les panneaux de fibres représentent un tiers (34  %) de la 
production totale de panneaux dérivés du bois en Europe.

La production a baissé dans toutes les sous-catégories de 
panneaux de fibres en 2019 du fait des fermetures annoncées 
de plusieurs usines. Celle de panneaux de fibres de densité 
moyenne (MDF) (de loin la principale subdivision des 
panneaux de fibres) s’est contractée de 2,2 %, les panneaux 
légers affichant la plus forte baisse, avec un recul de 8,6 %. 
La production de panneaux durs a diminué de 2,9 % (EPF, 
2020).

La production de panneaux structuraux, comprenant des 
panneaux structuraux orientés (OSB) et le contreplaqué, 
a diminué de 1,4  % en 2019 (graphique 4.1). Celle d’OSB 
(-0,8 %) a moins reculé que celle de contreplaqué et a donc 
continué à gagner des parts de marché relatives sur le marché 
européen des panneaux structuraux.
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GRAPHIQUE 4.1

Europe : production, commerce et consommation 
de panneaux structuraux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 4.2

Europe : production, commerce et consommation 
de panneaux non structuraux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 4.3

Europe : valeur unitaire des panneaux dérivés du bois 
commercialisés, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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Les valeurs unitaires ont diminué tant pour les importations 
que pour les exportations de panneaux dérivés du bois 
commercialisés en 2019 (graphique 4.3).

La demande de panneaux structuraux a diminué de 3,4  % 
en 2019 alors que celle des panneaux non structuraux est 
restée stable (-0,1 %). La consommation globale de panneaux 
dérivés du bois a reculé de 0,8  %. Les exportations n’ont 
baissé que légèrement en volume (0,5 %), mais de manière 
significative en valeur (5,2  %). La hausse des exportations 
de panneaux structuraux (+1,9 %) a compensé la baisse des 
exportations de panneaux non structuraux (-1,4 %).

Les importations de panneaux non structuraux sont restées 
stables en 2019 (en hausse de 0,2  %), mais celles des 
panneaux structuraux se sont fortement contractées (de 
1,6 %) (graphique 4.2).

Europe orientale, Caucase 
et Asie centrale

La consommation apparente a légèrement augmenté 
dans les pays de l’EOCAC en 2019, tant pour les panneaux 
structuraux (en hausse de 0,5 %, avec 3,9 millions de m3) que 
pour les panneaux non structuraux (en hausse de 0,6 %, avec 
17,4 millions de m3) (graphiques 4.4 et 4.5). La consommation 
apparente de panneaux dérivés du bois a reculé de 1,7 % en 
Fédération de Russie, à 12,4 millions de m3. La production de ces panneaux a progressé de 1,1 % en 2019 dans les pays de 

l’EOCAC, pour atteindre 26,2 millions de m3, et de 1,3 % en 
Fédération de Russie, avec 17,6 millions de m3.

Le volume des transactions de panneaux dérivés du bois a 
augmenté pendant trois années consécutives (2016-2018) 
dans les pays de l’EOCAC, principalement en raison des 
développements commerciaux en Fédération de Russie, mais 
il a plafonné en 2019 (graphiques 4.4 et 4.5). Les importations 
de la Fédération de Russie auraient diminué en volume en 
2019 pour l’ensemble des panneaux (contreplaqué -14  %, 
panneaux de fibres -4  %, panneaux de particules -14  % et 
OSB -36 %) en raison de l’affaiblissement du rouble russe par 
rapport au dollar américain (de 3,1 %). Dans le même temps, 
les exportateurs russes ont tenté de développer le volume 
des ventes sur les marchés extérieurs pour compenser la 
baisse des prix mondiaux des panneaux structuraux exportés 
(WhatWood, 2020b).

Les prix du contreplaqué ont atteint un sommet en 2018 mais 
ont connu pendant la majeure partie de 2019 une tendance 
baissière sur les marchés intérieurs des pays de l’EOCAC et 
sur les marchés d’exportation (comme le montrent les valeurs 
unitaires déclarées) (graphique 4.6). Les prix du contreplaqué 
payés aux fournisseurs russes ont baissé pendant 15 mois 
consécutifs, à partir du premier trimestre 2019, même si 
des signes de reprise des prix ont été relevés au deuxième 
trimestre 2020 (WhatWood, 2020c).
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GRAPHIQUE 4.4

EOCAC : production, commerce et consommation 
de panneaux structuraux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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GRAPHIQUE 4.5

EOCAC : production, commerce et consommation 
de panneaux non structuraux, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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Amérique du Nord

La consommation apparente de panneaux dérivés du 
bois a diminué de 3,1  % en Amérique du Nord en 2019. 
Ce phénomène, conjugué aux mesures commerciales 
américaines qui ont limité les possibilités d’exportation, a 
entraîné une baisse de la valeur des exportations canadiennes 
et américaines de panneaux dérivés du bois, de 21,9  % et 
9,7  % respectivement. La production totale de panneaux 
dérivés du bois en Amérique du Nord a baissé de 1,3  %, à 
45,9 millions de m3 (graphique 4.7). La capacité de production 
a augmenté de 1 % dans le secteur des panneaux structuraux 
en Amérique du Nord et le taux d’utilisation est passé de 78 % 
en 2018 à 75 % en 2019 (CPA, 2020).

La consommation de panneaux structuraux dérivés du 
bois a diminué de 4,7  % en Amérique du Nord en 2019 
(graphique 4.7), la demande d’OSB et de contreplaqué ayant 
baissé respectivement de 4,1 % et de 5,6 %. Les tendances 
de la consommation de panneaux dérivés du bois ont été 
mitigées sur les quatre principaux marchés d’utilisation finale : 
stagnation (+0,04 %) dans le secteur du bâtiment résidentiel ; 
hausse de 0,6  % dans le secteur de la rénovation  ; baisse 
de 4,5  % sur le marché industriel  ; et baisse de 1,8  % dans 
le secteur non résidentiel (APA, 2020a). La consommation 
nord-américaine de panneaux non structuraux (panneaux de 
particules et MDF) a progressé de 0,9 % en 2019, avec une 
baisse de la consommation de MDF de 4,0 % compensée par 
une hausse de la consommation de panneaux de particules 
de 11,9 % (graphique 4.8).
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GRAPHIQUE 4.6

EOCAC : valeur unitaire des panneaux dérivés du bois 
commercialisés, 2015-2019

Source : FAOSTAT, 2020.
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GRAPHIQUE 4.7

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de panneaux structuraux, 
2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 4.8

Amérique du Nord : production, commerce et 
consommation de panneaux non structuraux, 
2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.

La valeur des importations nord-américaines de panneaux 
dérivés du bois a chuté de 21,0 % en 2019, pour s’établir à 
5,8  milliards de dollars. Les importations des États-Unis ont 
fortement reculé (de 22,9 %), à l’exception des panneaux de 
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particules (en hausse de 10,2 %). Au Canada, les importations 
de panneaux ont diminué globalement de 8,1  % en 2019, 
bien que les importations de panneaux de particules et de 
panneaux OSB aient considérablement augmenté.

La valeur des exportations nord-américaines de panneaux 
dérivés du bois a chuté de 19,3  % en 2019, pour atteindre 
2,8  milliards de dollars, dont 78  % du total sont à mettre 
au crédit du Canada. La valeur des exportations nord-
américaines (y compris le commerce entre le Canada et les 
États-Unis) a baissé de 32,3 % pour l’OSB, de 14,8 % pour le 
contreplaqué et de 1,1 % pour les panneaux de fibres. Seuls 
les panneaux de particules, en hausse de 8,5 %, ont progressé 
par rapport à 2018.

L’affaiblissement général de la demande de la plupart des 
types de panneaux dérivés du bois en Amérique du Nord en 
2019 a donné lieu à une diminution des taux d’utilisation des 
capacités. Il a également provoqué une baisse des prix tout 
au long de 2019, même si les prix des panneaux OSB se sont 
légèrement redressés au cours du second semestre de l’année.

Dans l’ensemble, les prix des panneaux OSB ont baissé de 
6,2 % en 2019. Les prix du contreplaqué de l’Ouest et du Sud 
ont également diminué − de 6,3 % pour celui du Sud et de 
8,1 % pour celui de l’Ouest. Dans les produits non structuraux, 
les tarifs des panneaux de particules ont augmenté de 9,2 % 
en 2019 et ceux des MDF sont restés inchangés (Random 
Lengths, 2020). Ces tendances ressortent clairement dans 
les prix unitaires déclarés des panneaux structuraux et non 
structuraux commercialisés (graphique 4.9)

Influence des facteurs extrarégionaux 
sur la région de la CEE

En dehors de la région de la CEE, le Japon est le plus grand 
importateur de panneaux dérivés du bois, tant en volume 
qu’en valeur (tableau 4.1).

La Chine est le premier exportateur mondial de panneaux 
dérivés du bois en termes de volume, suivie de près par le 
Canada. Cinq pays de la région de la CEE figurent parmi les 
10 premiers exportateurs mondiaux (tableau 4.2).

Les importations du Japon et de la République de Corée et 
les exportations d’Indonésie et de Malaisie continuent de 
dominer le commerce mondial des contreplaqués de bois 
tropicaux (tableau 4.3). La région de la CEE représente moins 
de 25 % du total des importations de ces contreplaqués de 
bois tropicaux.

Les importations japonaises de contreplaqués de bois 
tropicaux ont diminué de 19  % en 2019 (pour atteindre 
1,6  million de m3) en raison de la faiblesse de l’économie 
japonaise. Les importations de contreplaqués d’Indonésie et 
de Malaisie, les principaux fournisseurs du Japon, ont chuté 
(une évolution qui s’est poursuivie en 2020), tandis que la part 
du contreplaqué national a augmenté, représentant 55 % de 
la consommation en 2019 (ITTO, 2020b).
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GRAPHIQUE 4.9

Amérique du Nord : valeur unitaire des panneaux à base 
de bois commercialisés, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.

Panneaux
structuraux

Panneaux
non

structuraux

Total 
(tous les 

panneaux)

1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 Millions
de $

Japon 2 906 889 3 795 1 918

Corée du Sud* 1 298 1 759 3 057 1 249

Chine 994 1 482 2 475 880

Malaisie 1 021 848 1 869 361

Arabie saoudite 451 1 023 1 474 429

Viet Nam* 523 882 1 406 486

Mexique 690 706 1 396 556

Australie 477 259 736 438

Égypte 5 492 497 340

Philippines* 1 192 193 319

TABLEAU 4.1

Les 10 premiers importateurs extrarégionaux 
de panneaux dérivés du bois, 2019

Note : *données 2018 ; les pays de la région de la CEE ne sont pas inclus.

Sources : FAOSTAT, 2020 ; TDM database, 2020.
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TABLEAU 4.2

Les 10 premiers exportateurs mondiaux de panneaux 
dérivés du bois, 2019

Note : * données 2018

Sources  : FAOSTAT 2020 ; TDM database, 2020 ; UNECE/FAO database, 
2020.

Panneaux
structuraux

Panneaux
non

structuraux

Total 
(tous les panneaux)

1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 Millions
de $

Chine 8 607 2 593 11 200 5 431

Canada 6 257 2 807 9 063 2 135

Fédération
de Russie 3 188 3 192 6 380 1 847

Allemagne 897 5 091 5 987 2 769

Thaïlande* 43 5 424 5 467 977

Brésil* 2 359 1 396 3 755 1 127

Indonésie 2 838 651 3 489 1 805

Malaisie 2 061 1 286 3 347 1 167

Pologne 823 2 417 3 240 1 084

Bélarus 679 2 303 2 983 529

TABLEAU 4.3

Principaux importateurs et exportateurs de 
contreplaqués de bois tropicaux en dehors 
de la région de la CEE, en volume, 2017-2019

Note : Les pays de la région de la CEE ne sont pas inclus.

Source : ITTO statistics database, 2020e ; TDM database, 2020.

2017 2018 2019 Variation (%)
2018-2019

Principaux importateurs

Japon 1 810 1 985 1 604 -19,2

République
de Corée 973 965 764 -26,3

Malaisie 271 483 601 24,4

Singapour 100 206 85 -58,7

Australie 105 116 82 -29,3

Principaux exportateurs

Indonésie 2 438 3 096 2 107 -46,9

Malaisie 2 529 2 169 1 722 -20,6

Chine 806 792 569 -10,3

Viet Nam 494 770 984 27,8

Les exportations de contreplaqué de la Malaisie continuent 
d’être affectées par la pénurie de grumes. Les prix du 
contreplaqué de l’Asie du Sud-Est ont augmenté en 2019 
en réponse à la hausse des prix des grumes et des frais de 
fabrication. Les producteurs ont utilisé davantage d’espèces 
cultivées en plantation, telles que l’eucalyptus et l’acacia, pour 
répondre aux problèmes d’approvisionnement et de coûts.

Selon des sources non officielles, les réactions des 
gouvernements à la pandémie de COVID-19 dans les pays 
d’Asie du Sud-Est ont eu un effet non négligeable sur le 
secteur du contreplaqué de bois tropicaux au début de 
2020. La production malaisienne du secteur de la sylviculture 
et du bois d’œuvre a considérablement ralenti, et les 
organisations professionnelles négocient avec les autorités 
pour pouvoir opérer ne serait-ce qu’à temps partiel (ITTO, 
2020f ). En Indonésie, la plupart des industries du bois sont 
opérationnelles, mais la production ralentit. 

Bien que le Vietnam ait été moins touché par la COVID-19 que 
certains autres pays asiatiques, le Gouvernement vietnamien 
a fourni une aide d’urgence à ses entreprises nationales. Il 
n’empêche, la croissance de l’industrie de transformation du 
bois axée vers l’exportation devrait ralentir en 2020.

Résumé des données sous-régionales 
et prévisions de la CEE

Le tableau 4.4 synthétise les données sur la production, la 
consommation et le commerce des panneaux dérivés du 
bois ainsi que la valeur déclarée du commerce transfrontalier. 
Des informations supplémentaires et la base de données 
complète sur les produits forestiers sont disponibles à 
l’adresse www.unece.org/forests/fpamr2020-annex.

Les premières données fournies par les États membres de 
la CEE (valeurs établies par rapport à l’année qui a précédé) 
indiquent que, dans la région de la CEE, la production de 
panneaux dérivés du bois diminuera à un taux annuel de 
4,3 % en 2020 et augmentera de 4,9 % en 2021. Au niveau 
sous-régional, les prévisions sont les suivantes  : l’Europe 
devrait reculer de 3,9 % en 2020 et progresser de 3,8 % en 
2021 ; les pays de l’EOCAC devraient reculer de 6,8 % en 2020 
et augmenter de 10,9 % en 2021 ; l’Amérique du Nord devrait 
reculer de 1,4 % en 2020 et de 2,4 % en 2021.

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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TABLEAU 4.4

Production de panneaux dérivés du bois, importations, exportations, consommation apparente nette 
et valeur unitaire commercialisée, sous-régions de la CEE, 2015-2019

Note : Les panneaux structuraux sont subdivisés en contreplaqué et OSB. Les panneaux non structuraux englobent toutes les catégories de panneaux 
de fibres et de particules. Les valeurs unitaires sont incluses en tant qu’indicateur de l’évolution des prix et sont obtenues en divisant la valeur monétaire 
déclarée des produits importés et exportés par le volume de ces produits.

Sources : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 Variation 
2018-2019

EUROPE
Panneaux structuraux

Production (1 000 m3) 10 831 11 996 12 705 12 564 12 386 -1,4 %
Importations  (1 000 m3) 10 406 11 042 11 857 12 660 12 457 -1,6 %
Exportations (1 000 m3) 7 651 8 433 9 038 8 967 9 139 1,9 %
Consommation (1 000 m3) 13 586 14 605 15 523 16 257 15 704 -3,4 %
Valeur unitaire des importations  (dollars/m3) 474 448 467 496 463 -6,7 %
Valeur unitaire des exportations  (dollars/m3) 474 454 475 540 509 -5,8 %

Panneaux non structuraux
Production (1 000 m3) 58 943 60 703 61 753 62 148 61 645 -0,8 %
Importations  (1 000 m3) 20 953 21 998 23 897 24 891 24 944 0,2 %
Exportations (1 000 m3) 25 482 25 240 26 617 26 277 25 915 -1,4 %
Consommation (1 000 m3) 54 414 57 461 59 033 60 762 60 674 -0,1 %
Valeur unitaire des importations  (dollars/m3) 142 138 136 145 133 -7,7 %
Valeur unitaire des exportations  (dollars/m3) 134 135 137 153 145 -5,5 %

EOCAC
Panneaux structuraux

Production (1 000 m3) 5 217 5 665 6 027 6 684 6 820 2,0 %
Importations  (1 000 m3) 1 069 1 060 1 188 1 168 1 068 -8,5 %
Exportations (1 000 m3) 2 939 3 481 3 696 3 947 3 965 0,5 %
Consommation (1 000 m3) 3 347 3 243 3 519 3 905 3 924 0,5 %
Valeur unitaire des importations  (dollars/m3) 310 324 311 340 355 4,6 %
Valeur unitaire des exportations  (dollars/m3) 400 341 379 437 365 -16,7 %

Panneaux non structuraux
Production (1 000 m3) 13 319 14 445 16 556 19 226 19 375 0,8 %
Importations  (1 000 m3) 3 722 3 690 3 846 3 930 3 904 -0,7 %
Exportations (1 000 m3) 3 256 4 690 5 569 5 864 5 876 0,2 %
Consommation (1 000 m3) 13 784 13 444 14 832 17 292 17 403 0,6 %
Valeur unitaire des importations  (dollars/m3) 297 280 276 282 293 3,9 %
Valeur unitaire des exportations  (dollars/m3) 183 158 173 193 189 -2,1 %

AMÉRIQUE DU NORD
Panneaux structuraux

Production (1 000 m3) 31 730 32 767 33 936 32 665 31 814 -2,6 %
Importations  (1 000 m3) 10 412 11 303 12 930 14 471 12 571 -13,1 %
Exportations (1 000 m3) 6 316 7 072 7 708 7 898 7 002 -11,3 %
Consommation (1 000 m3) 35 826 36 999 39 158 39 238 37 383 -4,7 %
Valeur unitaire des importations  (dollars/m3) 383 388 373 369 314 -15,0 %
Valeur unitaire des exportations  (dollars/m3) 280 288 305 319 261 -18,1 %

Panneaux non structuraux
Production (1 000 m3) 15 307 15 203 14 645 13 876 14 118 1,7 %
Importations  (1 000 m3) 4 443 4 890 5 351 5 908 5 531 -6,4 %
Exportations (1 000 m3) 2 503 2 821 2 551 4 251 3 971 -6,6 %
Consommation (1 000 m3) 17 247 17 272 17 445 15 533 15 678 0,9 %
Valeur unitaire des importations  (dollars/m3) 428 408 399 342 339 -0,7 %
Valeur unitaire des exportations  (dollars/m3) 350 312 344 218 239 9,8 %
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L’industrie mondiale de la pâte, du papier et du carton a été marquée par une faiblesse générale en 2019 
comparativement à 2018 (les prix de la pâte de bois avaient atteint des niveaux historiques et la demande de 
carton était forte). La production de papiers graphiques a diminué en raison de fermetures d’usines et d’une 
baisse de la consommation liée à l’expansion des communications électroniques. En revanche, la croissance s’est 
poursuivie dans la consommation de papiers d’hygiène, de certains produits en carton et de papiers spéciaux, 
ainsi que de pâtes, y compris les flocons et les dissolutions.

Les prix des papiers d’impression et d’écriture et du papier journal ont chuté dans les pays de l’EOCAC en 2019 en 
raison d’une demande plus faible, mais ceux du carton et du papier d’hygiène sont restés relativement stables. 
Les prix de la pâte marchande ont fortement baissé en 2019 après une hausse rapide en 2018.

La production de papiers graphiques a diminué dans toute la région de la CEE en 2019 − de 7,1 % en Europe, 
de 0,2 % dans les pays de l’EOCAC et de 11,2 % en Amérique du Nord. La consommation apparente a elle aussi 
reculé dans les trois sous-régions − de 7,1 % en Europe, de 10,4 % dans les pays de l’EOCAC et de 10,7 % en 
Amérique du Nord.

La consommation apparente de papiers et cartons d’emballage en 2019 a baissé en Europe (de 2,8 %, le premier 
recul depuis 2011) et en Amérique du Nord (de 1,7 %, première réduction depuis 2013) ; en revanche, elle a 
augmenté de 2,4 % dans les pays de l’EOCAC.

Introduction et vue d'ensemble 
de la région de la CEE
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Europe

La production totale de pâte de bois en Europe a diminué de 
0,1 % en 2019 (graphique 5.1 et tableau 5.3) en raison d’une 
demande plus faible de papier graphique. La consommation 
apparente de pâte a baissé de 6,0  %, ce qui a permis une 
hausse de 10,2  % des exportations. La production de pâte 
marchande a augmenté de 6,7 %, à 15,1 millions de tonnes, 
et sa consommation apparente a diminué de 8,4  %, à 
18,1 millions de tonnes.

La baisse de la demande de papier d’impression et d’écriture, 
ainsi que des marges plus importantes sur les pâtes 
mécaniques et chimiques, ont permis aux usines intégrées 
d’optimiser les temps-machine en produisant de la pâte. Mais 
comme la demande de pâte marchande a décliné jusqu’en 
2019, les volumes supplémentaires provenant des opérateurs 
intégrés ont aggravé la surcapacité, et la faiblesse des prix a 
persisté au moins jusqu’au milieu de l’année 2020.

La production européenne de papier et de carton a diminué 
de 3,2 % en 2019, à 95,6 millions de tonnes (graphique 5.2). La 
production de papier graphique a elle aussi reculé de 7,1 %, 
avec pour conséquence des mises hors service de machines 
à papier. La production de papiers d’hygiène est restée stable 
(-0,8 %), et celle de carton (matériau d’emballage) a accusé 
une contraction de 1,0 %.

La consommation apparente européenne a baissé en 2019 
de 3,9  % pour le papier et le carton et de 7,1  % pour les 

papiers graphiques. La consommation de papiers et cartons
d’emballage a chuté de 2,8 % dans la sous-région, une 
première depuis 2011.

En 2019, les valeurs unitaires étaient inférieures pour la 
plupart des types de pâtes et papiers commercialisés en 
Europe, du fait d’un recul de la demande (graphique 5.3). 
La valeur unitaire des exportations de pâte de bois a chuté 
de 17,5  % et celle des importations de 12,8  %. Les valeurs 
unitaires de la pâte de bois et du papier ont baissé de 2,7 % 
pour les exportations et de 1,8 % pour les importations.

Europe orientale, Caucase 
et Asie centrale

La production de pâte de bois chimique a chuté de 2,6 % dans 
la zone euro en 2019, en raison de la recrudescence des arrêts 
de maintenance dans l’industrie russe (graphique 5.4). Une 
baisse correspondante a été relevée pour la consommation 
apparente, de l’ordre de 4,5 %, à 4,1 millions de tonnes.

La production et la consommation de papier et de carton sont 
restées stables dans la sous-région en 2019 (graphique 5.5). 
L’industrie de la pâte de bois s’est développée dans certaines 
parties de la zone EOCAC − par exemple au Bélarus − grâce 
à de nouvelles capacités, mais dans l’ensemble la production 
de papier et de carton a diminué de 0,6 %, à 10,9 millions de 
tonnes. La Fédération de Russie a été et de loin le principal 
producteur de papier et de carton de la zone EOCAC en 2019, 
avec 9,1 millions de tonnes.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

En
 m

ill
io

ns
 d

e 
to

nn
es

Production Importations Exportations Consommation

GRAPHIQUE 5.1

Europe : production, commerce et consommation 
de la pulpe de bois, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 5.2

Europe : production, commerce et consommation 
de papier, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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Par  contre la production de papier de cannelure a progressé 
de 6,4 %, celle de papier peint de 11,5 % et celle des sacs en 
papier a chuté de 30 %.

En dépit d’une baisse de la production de papier journal de 
0,8 % dans les pays de l’EOCAC en 2019, les exportations ont 
progressé de 7 % ; la consommation intérieure de ce produit 
a chuté de 26,3 %, à 369 000 tonnes. La production de papiers 
d’emballage à partir de matière première recyclée a progressé 
de 11,7 % dans les pays de l’EOCAC en 2019.

Les valeurs unitaires de la pâte de bois et du papier importés 
ont légèrement diminué dans les pays de l’EOCAC en 2019, 
de 1,3  % et 3,8  %, respectivement (graphique 5.6). Mais 
celles des exportations de pâte et de papier ont chuté de 
manière beaucoup plus significative, de 28,5  % et 10,4  % 
respectivement ; cette baisse est due en partie à l’érosion des 
taux de change entre le rouble et le dollar américain en 2019, 
mais surtout à l’affaiblissement des marchés d’exportation.

Amérique du Nord

La production nord-américaine de pâte de bois a baissé 
de 1,6  % en 2019 (graphique 5.7). La production et la 
consommation apparente de pâte chimique ont diminué de 
1,9 % (à 54,3 millions de tonnes) et de 2,5 % (à 45,8 millions de 
tonnes), respectivement.

La production de papier et de carton en Amérique du Nord 
a reculé de 4,2  % en 2019, pour atteindre 77,6  millions de 
tonnes. La consommation apparente de papier et de carton 
a poursuivi sa tendance baissière, avec une diminution de 
3,5 %, à 71,8 millions de tonnes (graphique 5.8).
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GRAPHIQUE 5.3

Europe : valeur unitaire de la pâte à bois et du papier 
commercialisés, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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EOCAC : production, commerce et consommation 
de pâte de bois, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.

Si la production de pâte a diminué de 4,1 % en Fédération de 
Russie en 2019, pour atteindre 8,2  millions de tonnes, celle 
de papier et de carton a légèrement progressé (de 0,6  %) 
(FAOSTAT, 2020).

En 2019, la production des pays de l’EOCAC a baissé de 11,7 % 
pour le carton ondulé et de 9,9  % pour le papier cannelé. 
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EOCAC : production, commerce et consommation 
de papier, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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GRAPHIQUE 5.6

EOCAC : valeur unitaire de la pâte de bois et du papier 
commercialisés, 2015-2019

Source : FAOSTAT, 2020.
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GRAPHIQUE 5.7

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de pâte de bois, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.

La production nord-américaine de papiers graphiques a 
baissé de 11,2 % en 2019, certaines unités de production ayant 
définitivement été mises hors service en raison de la faiblesse 
de la demande et de la concurrence des importations. La 
production de papiers et cartons d’emballage a diminué de 
2,7 %. 
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GRAPHIQUE 5.8

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de papier, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.

La production de papier journal a chuté de 13,9  %, à 
3,4 millions de tonnes. Les prix bas et la faible rentabilité ont 
entraîné une rationalisation des capacités. La production a 
baissé de 17,6  % pour le papier mécanique non couché (à 
2,3 millions de tonnes), de 8,7 % pour le papier non couché 
sans bois (à 6,7  millions de tonnes) et de 9,0  % pour les 
papiers couchés (à 4,5 millions de tonnes). Celle de papiers 
d’hygiène et de ménage a progressé de 0,7 %, pour atteindre 
7,7 millions de tonnes.

La consommation apparente de papier graphique en 
Amérique du Nord a chuté de 10,7 % en 2019, à 16,8 millions 
de tonnes, le secteur continuant d’être affecté négativement 
par la numérisation des communications. La consommation 
apparente a diminué de 15,7  % pour le papier journal, 
atteignant 2,1 millions de tonnes. Elle a également baissé de 
17,6 % pour le papier mécanique non couché (à 2,3 millions 
de tonnes), de 5,9 % pour le papier non couché sans bois (à 
7,0 millions de tonnes) et de 11,3 % pour les papiers couchés 
(à 5,3 millions de tonnes).

La consommation apparente a augmenté de 0,9 % pour les 
papiers d’hygiène (à 7,9 millions de tonnes), mais a chuté de 
1,7 % pour les papiers et cartons d’emballage (à 45,7 millions 
de tonnes) − le premier déclin dans cette catégorie de 
produits depuis 2013. La consommation apparente a 
progressé de 1,1 % pour les cartons pour boîtes pliantes (à 
6,3 millions de tonnes), mais reculé de 2,2 % pour les produits 
de caisserie (carton ondulé, etc.) (à 31,4 millions de tonnes) 
et de 1,5  % pour les papiers d’emballage (à 2,3  millions de 
tonnes.
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En 2019, les valeurs unitaires déclarées de la pâte de 
bois commercialisée étaient plus faibles en Amérique du 
Nord pour toutes les qualités de produits, en raison d’une 
consommation apparente réduite (graphique 5.9 et tableau 
5.3). Les valeurs unitaires déclarées de la pâte de bois ont 
diminué de 13,2 % pour les exportations et de 3,1 % pour les 
importations. Elles ont légèrement augmenté pour le papier 
graphique, de 0,6 % pour les exportations et de 6,4 % pour 
les importations.

Influence des facteurs extrarégionaux 
sur la région de la CEE

� CHINE
La production et la consommation de papier ont toutes 
deux progressé en Chine en 2019, malgré une forte 
chute des importations de papier de récupération (China 
Paper Association, 2020). Au total, la production a atteint 
107,7  millions de tonnes, soit une hausse de 3,2  % par 
rapport à 2018. La consommation a augmenté de 2,5 %, pour 
atteindre 107 millions de tonnes.

En 2019, la production chinoise de papier journal et de papier 
d’impression et d’écriture couché a diminué de 21,1  % (à 
1,5 million de tonnes) et de 3,6 % (à 6,8 millions de tonnes), 
respectivement. La consommation a baissé elle aussi  : de 
17,7 % pour le papier journal (à 1,95 million de tonnes) et de 
10,3  % pour le papier d’impression et d’écriture couché (à 
5,4 millions de tonnes).

La production chinoise de papier d’impression et d’écriture 
non couché a progressé de 1,7 % en 2019 (avec 17,8 millions 
de tonnes). La production et la consommation de carton 
ont également connu une croissance − respectivement de 
5,6 % (à 14,1 millions de tonnes) et de 4,8 % (à 12,8 millions 
de tonnes).

Le secteur chinois du carton-caisse a enregistré une 
progression en 2019 après des années de rationalisation. 
Les usines chinoises ont produit 21,9 millions de tonnes de 
carton doublure et 22,2 millions de tonnes de papier cannelé 
en 2019, soit une hausse de 2,1 % et 5,5 % respectivement 
par rapport à 2018 ; la consommation a suivi une tendance 
similaire.

La Chine n’a importé que 10,4 millions de tonnes de papier de 
récupération en 2019, soit une baisse de 39,2 % (6,7 millions 
de tonnes) par rapport à 2018, en raison des quotas 
d’importation et en prévision d’une interdiction totale à partir 
de 2021. La Chine a importé 920 000 tonnes de pâte recyclée 
(remplaçant la production de papier de récupération) en 
2019, soit trois fois plus qu’en 2018 (China Paper Association, 
2020). Les importations chinoises de pâte marchande ont 
atteint le niveau record de 26,2 millions de tonnes en 2019. 
Le pays a également importé 6,2 millions de tonnes de papier 
et de carton en 2019 (tableau 5.1).

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

2015 2016 2017 2018 2019

Importations de pâte Exportations de pâte

Importations de papier Exportations de papier

En
 d

ol
la

rs
/t

on
ne

GRAPHIQUE 5.9

Amérique du Nord : valeur unitaire de la pâte de bois 
et du papier négociés, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.

TABLEAU 5.1

Les 10 premiers importateurs extrarégionaux de pâte 
de bois et de papier, 2019

Note : Les pays de la région de la CEE ne sont pas inclus.

Source : TDM database, 2020.

Pâte
de bois Papier Total pâte de bois

et papier

1 000 
tonnes

1 000 
tonnes

1 000 
tonnes

Millions
de dollars

Chine 26 229 6 159 32 387 21 119

Mexique 819 4 154 4 973 4 025

Inde 1 608 3 147 4 755 3 487

République 
de Corée 2 228 1 099 3 327 2 746

Japon 1 691 1 574 3 265 2 934

Égypte 292 2 880 3 172 1 308

Singapour 828 1 410 2 237 1 352

Indonésie 1 434 797 2 231 1 977

Malaisie 443 1 668 2 111 1 758

Thaïlande 567 1 119 1 986 1 595 
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� BRÉSIL
Le Brésil a produit 19,7 millions de tonnes de pâte (intégrée 
et marchande) en 2019, soit une baisse de 6,6 % par rapport 
à 2018, et 10,5 millions de tonnes de papier et de carton, en 
hausse de 1,0  %. La production limitée de pâte s’explique 
principalement par des conditions de marché défavorables, 
notamment un ralentissement de la demande en raison des 
déstockages. Le Brésil a exporté 15,3 millions de tonnes de 
pâte en 2019 (tableau 5.2) (Ibá, 2020).

TABLEAU 5.2

Les 10 premiers exportateurs mondiaux de pâte de bois 
et de papier, 2019

Sources : TDM database 2020 ; UNECE/FAO database, 2020 ; FAOSTAT, 2020.

Pâte
de bois Papier Total pâte de bois

et papier

1 000 tonnes 1 000 
tonnes

1 000 
tonnes

Millions
de dollars

États-Unis 7 850 10 569 18 419 14 766

Brésil 15 310 1 968 17 278 9 185

Canada 9 676 6 698 16 374 11 016

Allemagne 1 215 13 500 14 715 12 381

Finlande 4 518 9 293 13 811 10 381

Suède 4 233 9 201 13 434 10 334

Indonésie 5 288 5 162 10 450 6 640

Chine 39 5 765 5 804 6 568

Pays-Bas 1 435 2 632 4 067 3 186

Fédération
de Russie 2 191 3 182 5 373 3 089 

Les importations brésiliennes de pâte ont progressé de 40,6 % 
en 2019, essentiellement en raison des besoins en pâte kraft 
de résineux (utilisée pour la fabrication de produits d’hygiène 
personnelle), que le pays n’est pas en mesure de satisfaire.

� CHILI
Les exportations chiliennes de pâte, de papier et de carton 
ont baissé de 1,6  % en 2019, principalement en raison du 
ralentissement de la demande. Les exportations globales 
de pâte du pays ont diminué de 1,4  %, à 4,6  millions de 
tonnes, avec une baisse de 6,6 % pour la pâte blanchie de pin 
radiata et de 5,7 % pour la pâte non blanchie de pin radiata. 
Les exportations de pâte kraft d’eucalyptus blanchie ont 
augmenté de 4,3 %.

Les exportations de papier journal du Chili ont chuté de 
14,1  % en 2019 en raison d’une baisse de la demande des 
éditeurs. Les exportations de carton ont diminué de 1,5 % du 
fait de la demande mondiale plus faible.

Résumé des données sous-régionales 
et prévisions de la CEE

Le tableau  5.3 résume les données sur la production, la 
consommation, le commerce et la valeur déclarée du 
commerce transfrontalier de pâte de bois et de papier pour 
la période 2015-2019. Des informations supplémentaires et 
la base de données complète sur les produits forestiers sont 
disponibles à l’adresse suivante  : www.unece.org/forests/
fpamr2020-annex.

Les premières données fournies par les États membres de 
la CEE (valeurs établies par rapport à l’année qui a précédé) 
indiquent que, dans la région de la CEE, la production de papier 
et de carton diminuera de 2,6 % en 2020 et de 2,0 % en 2021. 
Au niveau sous-régional, les prévisions sont les suivantes  : 
l’Europe devrait reculer de 4,8 % en 2020 et demeurer stable 
(+0,1 %) en 2021 ; les pays de l’EOCAC devraient progresser de 
1,0 % en 2020 et de 1,6 % en 2021 ; l’Amérique du Nord devrait 
reculer de 1,1 % en 2020 et de 4,3 % en 2021.

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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TABLEAU 5.3

Production, importations, exportations, consommation apparente et valeurs unitaires de pâte de bois et de papier, 
sous-régions de la CEE, 2015-2019

Note  : Les valeurs unitaires sont incluses en tant qu’indicateur de l’évolution des prix et sont obtenues en divisant la valeur monétaire déclarée des 
produits importés et exportés par le volume de ces produits. 

Sources : UNECE/FAO database, 2020 ; FAOSTAT, 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 Variation 
2018-2019

EUROPE

Pâte
Production (1 000 tonnes) 37 817 38 963 39 722 40 289 40 258 -0,1 %
Importations (1 000 tonnes) 19 969 20 728 20 862 21 140 19 962 -5,6 %
Exportations (1 000 tonnes) 13 364 14 305 14 811 15 174 16 721 10,2 %
Consommation (1 000 tonnes) 44 422 45 386 45 773 46 255 43 500 -6,0 %
Valeur unitaire des importations ($/tonne) 660 582 620 752 656 -12,8 %
Valeur unitaire des exportations ($/tonne) 651 583 626 756 624 -17,5 %

Papier
Production (1 000 tonnes) 97 769 97 688 99 058 98 744 95 618 -3,2 %
Importations (1 000 tonnes) 56 080 56 270 57 082 56 009 54 511 -2,7 %
Exportations (1 000 tonnes) 65 483 65 550 66 744 65 803 64 664 -1,7 %
Consommation (1 000 tonnes) 88 365 88 407 89 396 88 949 85 466 -3,9 %
Valeur unitaire des importations ($/tonne) 825 801 820 896 855 -4,6 %
Valeur unitaire des exportations ($/tonne) 836 816 856 914 862 -5,8 %

EOCAC

Pâte
Production (1 000 tonnes) 8 114 8 368 8 301 8 613 8 421 -2,2 %
Importations (1 000 tonnes) 250 248 241 239 234 -1,9 %
Exportations (1 000 tonnes) 2 227 2 300 2 259 2 276 2 306 1,3 %
Consommation (1 000 tonnes) 6 137 6 316 6 284 6 576 6 349 -3,4 %
Valeur unitaire des importations ($/tonne) 742 731 704 784 773 -1,3 %
Valeur unitaire des exportations ($/tonne) 498 458 516 695 497 -28,5 %

Papier
Production (1 000 tonnes) 9 740 10 219 10 333 10 948 10 887 -0,6 %
Importations (1 000 tonnes) 2 578 2 544 2 583 2 690 2 706 0,6 %
Exportations (1 000 tonnes) 3 212 3 201 3 410 3 622 3 540 -2,3 %
Consommation (1 000 tonnes) 9 106 9 561 9 507 10 016 10 052 0,4 %
Valeur unitaire des importations ($/tonne) 1 111 1 117 1 059 1 109 1 067 -3,8 %
Valeur unitaire des exportations ($/tonne) 620 618 599 707 633 -10,4 %

AMÉRIQUE DU NORD

Pâte
Production (1 000 tonnes) 66 548 66 571 66 085 70 023 68 877 -1,6 %
Importations (1 000 tonnes) 5 683 5 902 5 720 5 916 5 698 -3,7 %
Exportations (1 000 tonnes) 17 667 17 702 17 887 17 584 17 526 -0,3 %
Consommation (1 000 tonnes) 54 564 54 771 53 918 58 356 57 049 -2,2 %
Valeur unitaire des importations ($/tonne) 620 522 558 647 627 -3,1 %
Valeur unitaire des exportations ($/tonne) 650 599 648 750 651 -13,2 %

Papier
Production (1 000 tonnes) 82 697 81 813 82 003 81 033 77 630 -4,2 %
Importations (1 000 tonnes) 12 181 12 123 11 852 12 475 11 473 -8,0 %
Exportations (1 000 tonnes) 19 226 18 335 18 817 19 064 17 268 -9,4 %
Consommation (1 000 tonnes) 75 651 75 602 75 037 74 445 71 835 -3,5 %
Valeur unitaire des importations ($/tonne) 966 893 899 1 083 1 143 5,6 %
Valeur unitaire des exportations ($/tonne) 788 762 795 852 833 -2,2 %
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Le bois-énergie joue un rôle important dans la région de la CEE. Selon des rapports officiels, la production et la 
consommation de bois de chauffage ont légèrement diminué (d’environ 3 millions de m3) dans la région en 2019, 
pour atteindre 260 millions de m3. Cependant, le bois de chauffage est souvent commercialisé sur des marchés 
informels, et les volumes officiellement déclarés sont généralement sous-estimés. 

La consommation de granulés de bois augmente régulièrement pour les usages industriels (électricité et 
chauffage) et privés (chauffage domestique). La région de la CEE est le centre mondial de production et 
de consommation de granulés de bois : 80 % de la production mondiale provient de la région, et 90 % des 
exportations mondiales sont originaires des pays de la CEE.

Au total, 33 millions de tonnes de granulés de bois ont été produits dans la région de la CEE en 2019, soit une 
hausse de 7,6 % par rapport à 2018. Parmi les sous-régions, l’Europe est de loin la plus grande consommatrice, et 
l’Amérique du Nord a confirmé sa position de premier exportateur mondial en la matière.

Les pays de l’EOCAC ont affiché la croissance la plus dynamique en termes de production de granulés en 
2019, bien que partant d’une base relativement modeste. Parmi les grands acteurs du secteur, la production a 
augmenté de 14 % dans la Fédération de Russie et de 48 % au Bélarus.

Les politiques en matière d’énergies renouvelables visant à réduire la part des combustibles fossiles dans les 
bouquets énergétiques nationaux sont l’un des principaux moteurs de la hausse de la demande et du commerce 
international de granulés de bois. 

En dehors de la région de la CEE, le Viet Nam est le troisième exportateur mondial de granulés de bois, derrière les 
États-Unis et le Canada.

Introduction et vue d'ensemble 
de la région de la CEE
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Europe

Des données récentes montrent que 25,3 % des prélèvements 
de bois rond en Europe ont servi à la production d’énergie 
en 2019. Près de la moitié du bois retiré des forêts fait office 
de bois de chauffage dans un pays sur quatre de la sous-
région ; en Albanie, en Italie et en Macédoine du Nord, 80 % 
au moins du bois prélevé dans les forêts est utilisé comme 
combustible. La consommation européenne de bois de 
chauffage4 a légèrement augmenté en 2019 (graphique 6.1).

Le marché européen des granulés de bois ne devrait être 
que légèrement affecté par la pandémie de COVID-19 
(Flach et al., 2020). Cependant, près de 75 % des personnes 
interrogées lors d’une récente enquête auprès d’entreprises 
certifiées ENplus ont indiqué que la COVID-19 avait eu des 

4 Le bois de chauffage est défini dans le questionnaire conjoint 
Eurostat/FAO/OIBT/CEE sur le secteur forestier comme «  le bois 
rond destiné à servir de combustible pour la cuisine, le chauffage 
et la production d’énergie. Il comprend le bois récolté sur les tiges 
principales, les branches et d’autres parties de l’arbre (là où celles-ci 
sont récoltées pour le chauffage), rond ou fendu, ainsi que le bois qui 
sera utilisé pour la production de charbon de bois, de granulés de 
bois et d’autres agglomérés. Il comprend également les plaquettes 
de bois destinées à servir de combustible et fabriquées directement 
(c’est-à-dire en forêt) à partir de bois rond. Il exclut le charbon de bois, 
les pellets et autres agglomérés. Il est indiqué en mètres cubes de 
volume solide sous écorce (c’est-à-dire sans écorce) ». Cette définition 
correspond au code  313 de la Classification centrale des produits, 
version 2.1, de la Division des statistiques des Nations Unies et à la 
somme des codes  4401.11 et 4401.12 du Système harmonisé de 
l’Organisation mondiale des douanes.

répercussions négatives sur leurs activités. Parmi les impacts 
évoqués, 8  personnes interrogées sur 10 ont fait état d’une 
réduction de la demande au cours du premier semestre 2020, 
et la moitié des personnes interrogées s’attendent à être 
gravement touchées. Seuls 5 % environ des personnes ayant 
répondu ont mentionné des effets positifs. Jusqu’à présent, 
l’approvisionnement en fibres de bois pour la production de 
granulés n’a posé aucun problème majeur (ENplus, 2020). Par 
contre, la crise devrait entraîner une réduction de 6 à 10 % de 
la demande européenne de biocarburants pour les transports, 
notamment le diesel renouvelable (Flach et al., 2020).

La production européenne de granulés de bois a atteint 
environ 18,8 millions de m3 en 2019, soit une augmentation 
de 8 %. Les importations européennes de granulés de bois 
continuent de progresser, dépassant les 19  millions de 
tonnes en 2019 (en hausse de 5,3  % par rapport à 2018) 
(graphique 6.2)  ; les Pays-Bas ont doublé leurs importations 
annuelles de granulés de bois, avec 1,22 million de tonnes. 
Les principaux fournisseurs de granulés étaient les États 
baltes, suivis par la Fédération de Russie, la Belgique et les 
États-Unis (Flach, 2020). Le défaut de certification des forêts 
a été identifié (Flach, 2020) comme un obstacle majeur à la 
croissance des exportations de granulés de bois américains 
vers les Pays-Bas, cette certification étant indispensable pour 
bénéficier des fonds de relance en faveur de la production 
d’énergie durable.

Les valeurs unitaires du bois de chauffage commercialisé, 
y compris des granulés, ont légèrement diminué en 2019 
(graphique 6.3). Des approvisionnements suffisants et des 

-25

0

25

50

75

100

125

150

2015 2016 2017 2018 2019

En
 m

ill
io

ns
 d

e 
m

3

Production Importations Exportations Consommation

GRAPHIQUE 6.1

Europe : production, commerce et consommation 
de bois de chauffage, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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GRAPHIQUE 6.2

Europe : production, commerce et consommation 
de granulés de bois, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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températures hivernales plus douces que les normales en 
2019 ont contribué à cette tendance.

La production de bois de chauffage dans les Balkans 
occidentaux5 a fortement augmenté (+11 %) en 2019. Celle 
de granulés de bois a fait un bond de 22 %, pour atteindre 
1,5 million de tonnes, dont plus de la moitié (781 000 tonnes) 
a été exportée. Par contre, au premier trimestre 2020, la 
production de granulés a chuté d’environ 20 % par rapport 
au premier trimestre 2019 et même les scénarios optimistes 
laissent entrevoir une baisse globale de 5 à 8 % en 2020 (en 
supposant qu’il n’y ait pas d’autres de fermetures d’usines à la 
suite du confinement instauré pour lutter contre la COVID-19). 
La production de bois de chauffage et de charbon de bois a 
légèrement diminué au cours du premier trimestre 2020 dans 
les Balkans occidentaux. La production de bois de chauffage 
devrait baisser d’environ 10 % sur l’année 2020 (B. Glavonjić, 
communication personnelle, 2020)6. Dans cette même 
région, la consommation de granulés et de plaquettes de bois 
a fait en 2019 un bond de 21,3 % et 18,5 %, respectivement, 
probablement en raison des politiques nationales menées 
en Serbie et en Bosnie-et-Herzégovine pour remplacer dans 
les bâtiments publics les appareils de chauffage obsolètes au 
charbon et au mazout par des systèmes alimentés au bois.

5 La région des Balkans occidentaux comprend l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la 
Serbie et la Slovénie.

6 Données de la base de données du Centre du commerce du bois 
de la Faculté de foresterie de l’Université de Belgrade. Belgrade, juin 
2020.

Europe orientale, Caucase 
et Asie centrale

En 2019, la production et la consommation de bois de 
chauffage dans les pays de l’EOCAC ont régressé pour 
retrouver leurs niveaux d’avant 2018, avec une baisse de 9,9 % 
et de 8,2 % respectivement, après avoir atteint des sommets 
en 2018. La plus grande part de la production a alimenté le 
marché intérieur ou a été commercialisée dans les pays de 
l’EOCAC ; la production et la consommation sous-régionales 
étaient similaires en 2019, avec environ 42  millions de m3

(graphique 6.4).

La situation est beaucoup plus dynamique sur le marché des 
granulés de bois, avec une production en hausse de 12 % dans 
les pays de l’EOCAC en 2019, pour atteindre les 2,5 millions 
de tonnes. Cette production de granulés a quasiment doublé 
dans la sous-région au cours des cinq dernières années, 
dynamisée principalement par la demande extérieure 
(graphique 6.5)  ; près des deux tiers de la production sont 
exportés vers l’Asie et l’Europe. La Fédération de Russie reste 
le principal producteur et consommateur de granulés de la 
sous-région de l’EOCAC, mais la plus forte progression de la 
production et de la consommation en 2019 a été enregistrée 
au Bélarus, avec une hausse de 48,2 % (à 412 000 tonnes) et 
de 102,3 % (à 46 000 tonnes), respectivement.

La construction de plusieurs nouvelles usines de production 
de granulés de bois a été annoncée dans la sous-région : deux 
unités d’une capacité de plus de 100 000 tonnes au Bélarus 
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Europe : valeur unitaire déclarée du bois de chauffage 
et des granulés commercialisés, 2015-2019

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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EOCAC : production, commerce et consommation 
de bois de chauffage, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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granulés de bois est restée inchangée, à 125 dollars par tonne, 
en raison principalement d’un taux de change relativement 
stable entre le rouble russe et l’euro en 2019.

Amérique du Nord

La production nord-américaine de bois de chauffage s’est 
élevée à 73  millions de m3 en 2019, et celle de granulés 
a atteint 11,8  millions de tonnes (graphiques 6.7 et 6.8). La 
croissance plus forte de la production de granulés de bois 
est due à la mise en service de nouvelles usines et par le 
redémarrage d’exploitations existantes.

La Commission parlementaire américaine sur la crise 
climatique (US House Select Committee on the Climate Crisis) 
a identifié la biomasse comme l’un des moyens principaux 
pour atteindre le niveau zéro émission de carbone d’ici à 
2050, et a recommandé d’investir dans la recherche sur les 
implications de l’utilisation du bois et des produits du bois 
pour le climat (US House of Representatives, 2020).

Les États-Unis disposent d’une capacité de production 
annuelle totale de 10,9  millions de tonnes de biomasse 
densifiée (c’est-à-dire de granulés de bois) dans 84  sites 
d’exploitation (en avril 2020) (EIA, 2020). Les trois quarts de 
cette capacité installée sont situés dans le sud-est du pays, 
18  % dans le nord-est et le reste dans l’ouest. Les granulés 
de bois industriels représentaient 79  % de la production 
américaine totale de granulés en 2019, avec un prix intérieur 
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GRAPHIQUE 6.5

EOCAC : production, commerce et consommation 
de granulés de bois, 2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : FAOSTAT, 2020.
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EOCAC : valeur unitaire déclarée du bois de chauffage 
et des granulés de bois commercialisés, 2015-2019

Source : FAOSTAT, 2020.

(Vitebsk et Polotsk, qui pourraient être mises en service début 
2021) (PRODESA, 2020) et une unité en Fédération de Russie 
(à Bogouchany, en Sibérie) (WhatWood, 2020d).

La valeur unitaire moyenne déclarée des exportations de 
bois de chauffage s’élevait à 74 dollars par m3 en 2019 
(graphique 6.6). La valeur unitaire des exportations de 
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GRAPHIQUE 6.7

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de bois de chauffage, 
2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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moyen de 183  dollars par tonne. On estime (Flach et al., 
2020) que les États-Unis disposent du potentiel requis pour 
satisfaire 65  % des demandes d’importation de l’UE (soit 
environ 1,6  milliard de dollars aux prix de 2020) si les flux 
commerciaux de l’UE poursuivent leur trajectoire ascendante 
actuelle. Pour l’heure, la demande de granulés américains n’a 
pas été affectée par la pandémie de COVID-19.

Au Canada, le bois-énergie était majoritairement constitué 
en 2019 de résidus solides de la transformation du bois 
(12,4  millions de tonnes) et de lessive de pâte épuisée 
(18,2  millions de tonnes) (Statistics Canada, 2020a). La 
consommation et la production nationales de bois-énergie 
risquent d’augmenter au Canada avec la mise en œuvre de la 
nouvelle norme nationale sur les combustibles propres. Des 
inquiétudes ont toutefois été exprimées récemment à propos 
de cette politique, car elle ne reconnaît pas l’utilisation de 
granulés de bois dans les centrales au charbon (Clean Fuel 
Steering Committee, 2019). Des recommandations ont été 
formulées pour l’instauration de modifications de la politique 
qui, si elles sont mises en œuvre, pourraient stimuler 
l’utilisation domestique des combustibles solides issus de la 
biomasse, y compris des granulés de bois.

Les prix de gros des granulés de bois au Canada approchaient 
les 140 dollars la tonne en 2019 (Statistics Canada, 2020b) ; le 
prix de détail moyen de ces granulés aux États-Unis était de 
183 dollars la tonne en 2019. En 2017 et 2018, les prix étaient 
plus bas dans le sud des États-Unis, à 149  dollars la tonne, 

et plus élevés dans le nord et l’ouest. Cette situation reflète 
la concentration de la production de granulés de classe 
Utility dans le sud et de la production de granulés de classe 
Premium (ensachés, de qualité supérieure) dans le nord et 
l’ouest (EIA, 2020).

Le graphique 6.9 illustre l’écart entre les valeurs unitaires 
déclarées pour les granulés importés et exportés. Il est lié 
à l’exportation continue de granulés de classe Utility et à 
l’importation de produits ensachés de qualité supérieure.

Influence des facteurs extrarégionaux 
sur la région de la CEE

La région de la CEE domine le commerce mondial du bois-
énergie, tant en volume qu’en valeur. Le Viet Nam est le seul 
producteur important en dehors de la région ; sa production 
était quasiment nulle en 2012, mais il est désormais le 
troisième exportateur mondial de granulés de bois, derrière 
les États-Unis et le Canada (tableau 6.1).

L’industrie vietnamienne des granulés est alimentée par la 
demande des pays de la région Asie-Pacifique, notamment 
le Japon et la République de Corée, qui appliquent des 
politiques de production de chaleur et d’électricité à faible 
teneur en carbone. La quasi-totalité de la production 
vietnamienne est destinée à ces deux pays, ce qui représente 
près des deux tiers des importations de la République de 
Corée et un tiers des importations du Japon (FutureMetrics, 
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GRAPHIQUE 6.8

Amérique du Nord : production, commerce 
et consommation de granulés de bois, 
2015-2019

Note : Les exportations sont représentées par des valeurs négatives.

Source : UNECE/FAO database, 2020.
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2019). Les exportations vietnamiennes de granulés de bois 
ont atteint 2,46 millions de tonnes en 2019 (FAOSTAT, 2020).

Le Japon et la République de Corée sont les deux seuls pays 
en dehors de la région de la CEE à disposer de marchés établis 
et en expansion pour les granulés de bois (tableau 6.2). 
L’Afrique du Sud, qui importe de grandes quantités de bois de 
chauffage traditionnel, se classe très loin au troisième rang, 
en valeur, des importateurs de bois-énergie en dehors de la 
région de la CEE.

Résumé des données sous-régionales 
et prévisions de la CEE

Le tableau 6.3 synthétise les données sur la production, 
la consommation, le commerce et la valeur déclarée du 
commerce transfrontalier de bois de chauffage et de 
granulés dans les sous-régions de la CEE. Des informations 
supplémentaires et la base de données complète sur les 
produits forestiers sont disponibles à l’adresse suivante  : 
www.unece.org/forests/fpamr2020-annex.

Les premières données fournies par les États membres de 
la CEE (valeurs établies par rapport à l’année qui a précédé) 
indiquent que, dans la région de la CEE, la production de 
granulés de bois diminuera de 1,0 % en 2020 et augmentera 

de 2,6 % en 2021. Au niveau sous-régional, les prévisions sont 
les suivantes : l’Europe devrait progresser de 2,4 % en 2020 et 
de 5,2 % en 2021 ; les pays de l’EOCAC devraient progresser 
de 23 % en 2020 et de 7,7 % en 2021  ; l’Amérique du Nord 
devrait reculer de 9,2 % en 2020 et de 1,5 % en 2021.

Sources : FAOSTAT, 2020; UNECE/FAO database, 2020.

TABLEAU 6.1

Les 10 premiers exportateurs mondiaux de bois 
de chauffage et de granulés de bois, 2019

Bois de chauffage Granulés Total

1 000 m3 Millions
de dollars

1 000 
tonnes

Millions
de dollars

Millions 
de dollars

États-Unis 365 21,7 6 858 943 964

Canada 81 5,1 2 634 377 382

Viet Nam 23 0,9 2 460 354 355

Lettonie 319 47,4 1 666 255 303

Estonie 298 31,8 1 112 183 215

Autriche 18 1,6 820 195 196

Fédération
de Russie 175 8,9 1 511 186 195

Danemark 46 1,3 1 064 194 195

Allemagne 138 7,9 695 178 186

Lituanie 221 25,2 598 116 142

Note : Pays de la région CEE non inclus.

Sources : FAOSTAT, 2020.

TABLEAU 6.2

Principaux importateurs de bois de chauffage 
et de granulés de bois en dehors de la région 
de la CEE, 2019

Bois de chauffage Granulés Total

1 000 m3 Millions
de dollars

1 000 
tonnes

Millions
de dollars

Millions 
de dollars

République
de Corée 0,3 0,1 3 445,1 521,8 521,8

Japon 5,0 0,6 1 059,5 195,0 195,6

Afrique 
du Sud 739,5 28,9 13,5 0,5 29,4

Eswatini 168,8 5,6 - - 5,6

Arabie 
saoudite 14,3 3,9 - - 3,9

Qatar 5,4 1,4 4,8 2,4 3,8

Malaisie 1,2 2,1 5,4 1,6 3,7

Chine 0,8 0,4 17,5 2,9 3,3

Émirats 
arabes unis 7,0 2,6 0,5 0,4 3,0

Thaïlande 0,1 0,0 21,7 1,4 1,5

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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Note: Les valeurs unitaires sont incluses en tant qu’indicateur de l’évolution des prix et sont obtenues en divisant la valeur monétaire déclarée des 
produits importés et exportés par le volume de ces produits.

Sources : UNECE/FAO database, 2020 et FAOSTAT 2020.

TABLEAU 6.3

Production, importations, exportations et consommation apparente nette de bois de chauffage et de granulés 
de bois, et valeurs unitaires de ces produits, sous-régions de la CEE, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 Variation  
2018-2019

EUROPE

Bois de chauffage
Production (1 000 m3) 139 366 139 734 139 903 144 077 145 217 0,8 %
Importations (1 000 m3) 5 100 4 928 4 117 4 347 4 056 -6,7 %
Exportations (1 000 m3) 6 106 5 868 5 402 5 124 4 765 -7,0 %
Consommation (1 000 m3) 138 359 138 794 138 617 143 300 144 508 0,8 %
Valeur unitaire des importations (dollars/m3) 68 66 78 87 87 0,9 %
Valeur unitaire des exportations (dollars/m3) 58 58 66 80 76 -4,3 %

Granulés de bois
Production (1 000 tonnes) 14 904 15 140 16 824 17 896 18 843 5,3 %
Importations (1 000 tonnes) 13 683 13 969 15 469 18 134 19 677 8,5 %
Exportations (1 000 tonnes) 7 292 7 150 8 179 9 094 9 966 9,6 %
Consommation (1 000 tonnes) 21 295 21 959 24 114 26 936 28 553 6,0 %
Valeur unitaire des importations (dollars/tonne) 176 174 175 189 186 -1,6 %
Valeur unitaire des exportations (dollars/tonne) 173 168 167 196 190 -3,1 %

EOCAC

Bois de chauffage
Production (1 000 m3) 41 092 41 882 43 673 47 027 42 386 -9,9 %
Importations (1 000 m3) 9 9 9 8 7 -15,7 %
Exportations (1 000 m3) 2 274 1 961 1 573 1 227 358 -70,8 %
Consommation (1 000 m3) 38 828 39 930 42 108 45 808 42 035 -8,2 %
Valeur unitaire des importations (dollars/m3) 56 55 63 67 65 -3,0 %
Valeur unitaire des exportations (dollars/m3) 30 32 35 42 74 74,8 %

Granulés de bois
Production (1 000 tonnes) 1 493 1 844 2 399 2 268 2 540 12,0 %
Importations (1 000 tonnes) 3 5 9 13 17 32,5 %
Exportations (1 000 tonnes) 1 242 1 370 1 890 2 170 2 340 7,8 %
Consommation (1 000 tonnes) 255 479 518 111 217 95,9 %
Valeur unitaire des importations (dollars/tonne) 530 409 405 272 221 -19,0 %
Valeur unitaire des exportations (dollars/tonne) 108 101 101 124 125 0,4 %

AMÉRIQUE DU NORD

Bois de chauffage
Production (1 000 m3) 48 984 64 206 65 904 72 782 72 601 -0,2 %
Importations (1 000 m3) 183 153 149 165 235 42,4 %
Exportations (1 000 m3) 440 352 356 401 447 11,4 %
Consommation (1 000 m3) 48 727 64 006 65 696 72 547 72 389 -0,2 %
Valeur unitaire des importations (dollars/m3) 87 122 124 78 83 -70,8 %
Valeur unitaire des exportations (dollars/m3) 71 66 66 64 60 -5,9 %

Granulés de bois
Production (1 000 tonnes) 8 617 9 282 9 806 10 517 11 641 10,7 %
Importations (1 000 tonnes) 237 225 231 241 239 -0,9 %
Exportations (1 000 tonnes) 6 297 7 082 7 375 8 669 9 493 9,5 %
Consommation (1 000 tonnes) 2 557 2 425 2 661 2 089 2 387 14,3 %
Valeur unitaire des importations (dollars/tonne) 238 187 210 208 222 6,9 %
Valeur unitaire des exportations (dollars/tonne) 144 130 132 137 139 1,5 %
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Chapitre 7 Produits bois à valeur ajoutée

Les produits bois à valeur ajoutée sont le résultat de la transformation de produits de base et se présentent 
notamment sous la forme de meubles, d’éléments de menuiserie et de charpente, de profilés bois et de produits 
en bois d’ingénierie. L’évolution du marché et de la demande dépend étroitement de facteurs tels que la 
démographie, la croissance économique et les tendances des secteurs du logement, du bâtiment, de la mode et 
de l’esthétique industrielle. 

Les éléments de menuiserie et de charpente englobent une vaste gamme de produits en bois tels que les portes, 
fenêtres, poutres, solives, poteaux, éléments de parquet préassemblés et bardeaux sciés ou fendus. Les produits 
en bois d’ingénierie comprennent les solives en I (également appelées poutres en I) et les éléments en bois 
abouté, en bois lamellé-collé, en lamibois (LVL) ; et les éléments de bois massif, y compris lamellé-croisé (CLT). 
Les profilés en bois sont des produits usinés du type moulures, éléments bouvetés (à rainure et languette) et clins 
de bardage. 

Malgré une croissance économique relativement satisfaisante et des conditions favorables, 2019 a été une année 
médiocre pour la plupart des produits bois à valeur ajoutée, y compris les meubles, les éléments de menuiserie 
et de charpente et les profilés en bois. Curieusement, la première moitié de 2020 s’est avérée, pour de nombreux 
produits bois à valeur ajoutée, meilleure que prévue. 

La production et la demande de lamellé-croisé continuent de croître à un rythme étonnant. La capacité de 
production mondiale en 2020 est estimée à 2,8 millions de m3, dont 48 % en Europe, 43 % en Amérique du 
Nord, 6 % en Océanie et 3 % en Asie (l’Afrique et l’Amérique du Sud ont une capacité de production minime). 
L’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Suisse et la Tchéquie continuent de former l’épicentre de la production mondiale 
de CLT. Ces cinq pays représentent à eux seuls plus de 80 % de la production mondiale, estimée à 920 000 m3 en 
2019.

Deux usines de lamellé-croisé sont en construction en Fédération de Russie, et une autre, construite récemment 
en Ukraine, est désormais opérationnelle.

Une grande variété de produits classés comme éléments de bois massif est en production en Amérique du Nord, 
y compris en CLT. Fin 2018, 10 usines de fabrication de ces éléments étaient en activité dans la sous-région (5 au 
Canada et 5 aux États-Unis), avec une production annuelle combinée d’environ 400 000 m3 (Beck Group, 2018). 
Fin 2019, 14 usines produisaient des panneaux de bois massif en Amérique du Nord, et trois autres étaient en 
construction. La capacité pratique actuelle (capacité maximale x 0,65) de ces usines est de 910 000 m3, mais dont 
plus de la moitié utilisée en guise de revêtement de sol industriel. Ainsi, la capacité pratique de production de 
panneaux de bois massif pour la construction en Amérique du Nord était d’environ 439 000 m3 en 2019, et elle 
devrait encore augmenter de 62 000 m3 en 2020.

La COVID-19 aura un impact sur l’évolution du marché en 2020 et 2021. De l’avis général, la plupart des segments 
du secteur des produits du bois à valeur ajoutée connaîtront un déclin avant une amélioration à la fin de 2021.

Introduction et vue d'ensemble 
de la région de la CEE
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Mobilier

Le mobilier et l’ébénisterie constituent une part importante 
des produits bois à valeur ajoutée, une expression synonyme 
de produits secondaires du bois (c’est-à-dire des produits 
primaires transformés en nouveaux produits à valeur 
ajoutée). Une enquête récente de l’Université de Colombie-
Britannique a révélé que le secteur du mobilier et de 
l’ébénisterie est en tête des produits bois à valeur ajoutée au 
Canada et représente 29 % des ventes, qu’il est également le 
premier en termes d’emploi et que près de 39 % des salariés 
du secteur canadien des produits bois à valeur ajoutée 
travaillent le mobilier et l’ébénisterie (Freshwater and Park, 
personal communication, 2020).

Le mobilier de bureau représente environ 10 % de la 
consommation totale de mobilier en Europe. Le marché a 
augmenté en valeur pendant plusieurs années, pour atteindre 
10 milliards de dollars en 2019, les plus gros consommateurs 
étant l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas (par 
ordre décroissant de valeur). Près de 75 % des produits sont 
fabriqués en Europe et commercialisés dans la sous-région  ; 
néanmoins, le marché des meubles de bureau fabriqués 
en Chine est en hausse et représente désormais 9  % de la 
consommation européenne. Selon une analyse du CSIL de 
Milan datant de juin 2020, les conséquences de la pandémie 
de COVID-19 sur la consommation de mobilier de bureau 
varient selon les pays. Au moment de l’analyse, une énorme 
baisse de la consommation était prévue pour 2020, affectant 
tous les principaux marchés. Le secteur du mobilier de bureau 
pourrait commencer à se redresser en Europe au début de 
2021 (CSIL Milano, 2020).

Le commerce du mobilier est tributaire des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. À titre d’exemple, un 
distributeur de meubles basé au Royaume-Uni et spécialisé 
dans les chaises et les canapés importait auparavant de Chine 
plusieurs conteneurs par jour, ce qui, dans des circonstances 
normales, correspondait à un stock de quelques semaines. 
Lorsque les usines chinoises ont fermé et que les compagnies 
maritimes ont réduit leur capacité de fret, la société a 
commencé à rechercher des fabricants européens et s’est 
rendu compte que ceux-ci dépendaient également des 
matières premières et des composants en provenance de 
Chine (Pegden, 2020). Les importations de mobilier des cinq 
premiers importateurs mondiaux ont été soit stables, soit 
en baisse en 2019 (c’est-à-dire avant que la COVID-19 ne 
commence à avoir un impact) (graphique 7.1 et tableau 7.1).

La Pologne a doublé sa production de mobilier au cours des 
dix dernières années et est désormais le sixième producteur 
après la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie et l’Inde. Ce 
pays a dépassé l’Allemagne en tant que principal exportateur 
de meubles en Europe et se classe au deuxième rang 
mondial derrière la Chine (Buy Poland, non daté). Ce succès 

a encouragé les producteurs de panneaux dérivés du bois et 
d’autres entreprises du secteur de l’ameublement à investir 
davantage en Pologne (CSIL Milano, 2020).

La Fédération de Russie dispose d’une importante industrie 
du meuble, avec plus de 6 000 fabricants dans le pays. À la fin 
du troisième trimestre 2019, la production était en hausse de 
13 % par rapport à la même période de 2018 (Russian Timber 
Industry. 2019). Cependant, selon un récent sondage, 70 % 
des entreprises russes du secteur pourraient faire faillite à la 
suite de la pandémie de COVID-19  ; seul un quart de celles 
interrogées ont déclaré être sûres de survivre à la crise (en 
avril 2020). Les principaux facteurs aggravants sont les temps 
d’arrêt forcés dus aux jours non travaillés, l’absence de soutien 
de l’État et les défauts de paiement des clients recourant au 
crédit (Association of Furniture and Woodworking Enterprises 
of Russia, 2020a).

Selon une enquête menée aux États-Unis par la société 
de conseil Smith Leonard, les nouvelles commandes des 
fabricants de meubles américains ont diminué de 8  % 
(en glissement annuel) en mai 2020, mais il s’agit d’une 
amélioration de 166 % par rapport à avril 2020. Smith Leonard 
prévoyait une nouvelle amélioration en juin par rapport à mai 
(Furniture Today, 2020).

Le télétravail s’est généralisé lors de la pandémie de COVID-19. 
Au cours du premier semestre 2020, beaucoup de salariés 
ont aménagé leur domicile en conséquence, investissant 
dans des bureaux, des chaises et des étagères. La pandémie 
a accéléré les changements structurels déjà en cours dans 

Source : UN Comtrade, 2020.

GRAPHIQUE 7.1

Importations de meubles en bois, cinq premiers pays 
importateurs, 2015-2019
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l’industrie du meuble. La numérisation va non seulement 
favoriser le télétravail, mais aussi stimuler les ventes de 
meubles en ligne. L’industrie s’adapte rapidement.

Éléments de menuiserie et de charpente,
et commerce de profilés bois

La pandémie entraînera probablement des changements 
dans le secteur de l’immobilier de bureau, avec des besoins 
réduits de bureaux du fait de l’expansion du travail à domicile, 
et une hausse des besoins d’espaces cloisonnés pour les 
personnes qui ne travaillent pas à domicile.

Outre la construction de nouveaux bâtiments, les rénovations 
et réparations de maisons et de bureaux sont d’importants 
moteurs de la demande de produits de menuiserie et de 

charpente. Après près d’une décennie de croissance soutenue 
des dépenses consacrées aux projets d’amélioration de 
l’habitat, l’activité de rénovation va probablement faiblir 
pendant la récession économique liée à la pandémie (malgré 
des informations non vérifiées relatives à l’amélioration des 
ventes de produits en bois sur le marché du bricolage). À 
l’exception de la France (profilés bois) et du Japon (éléments 
de menuiserie et de charpente), les importations de profilés 
en bois et d’éléments de menuiserie et de charpente dans 
les cinq principaux pays importateurs ont plafonné voire 
diminué en 2019 (graphiques 7.2 et 7.3 et tableaux 7.2 et 7.3). 
Aux États-Unis, la valeur des importations est revenue aux 
niveaux de 2017 en 2019.

Selon l’indicateur LIRA (Leading Indicator of Remodeling 
Activity), les dépenses de rénovation et de réparation des 
logements aux États-Unis devraient diminuer jusqu’au 
premier trimestre 2021 en raison des retombées de la 
pandémie de COVID-19 (Joint Center for Housing Studies de 
l’université de Harvard, 2020).

Produits en bois d’ingénierie

Le bois et les poutres en lamellé-collé, les solives en I et le 
lamibois sont tous fortement tributaires du secteur de la 
construction résidentielle (les nouvelles constructions et, 
tout aussi important, les rénovations et réparations) et de la 
construction de bâtiments non résidentiels (bureaux, écoles, 
restaurants, magasins et entrepôts, par exemple).

En 2019, la construction de logements a stagné au Canada 
et légèrement augmenté aux États-Unis. Les nouvelles 
apparemment bonnes aux États-Unis ont été atténuées 

Source : UN Comtrade, 2020

TABLEAU 7.1

Valeur des importations de mobilier en bois et part de marché des régions exportatrices, 
cinq principaux pays importateurs, 2018-2019

États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Valeur totale des importations
(milliards de dollars) 23,6 21,7 5,1 5,2 3,7 3,8 4,0 4,1 2,2 2,3

Origine (%)

Asie 75,2 73,2 17,2 18,6 26,8 22,0 52,2 55,0 92,3 93,1

Europe 10,1 10,6 81,6 79,8 72,0 76,9 39,8 38,3 7,1 6,4

Amérique du Nord 8,0 8,3 0,1 0,1 0,3 0,2 4,4 3,5 0,5 0,4

Amérique latine 6,6 7,8 0,3 0,3 0,7 0,8 2,2 2,0 0,0 0,0

Autres 0,1 0,1 0,8 1,2 0,2 0,2 1,5 1,1 0,1 0,0
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Source : UN Comtrade, 2020.

GRAPHIQUE 7.3

Importations de profilés de bois, cinq premiers 
pays importateurs, 2015-2019
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Source : UN Comtrade, 2020.

GRAPHIQUE 7.2

Importations d’éléments de menuiserie et de charpente, 
cinq premiers pays importateurs, 2015-2019
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États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Valeur totale des importations
(milliards de dollars) 2,3 2,2 1,3 1,3 0,6 0,6 1,0 1,0 1,6 1,6

Origine (%)

Asie 28,9 22,4 11,6 12,0 11,1 8,3 33,2 34,8 73,9 74,2

Europe 7,0 7,1 86,4 86,4 84,8 86,1 62,1 60,9 24,8 21,5

Amérique du Nord 49,3 52,7 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 0,7 1,3 1,2

Amérique latine 14,1 17,0 0,0 0,0 1,8 2,2 1,5 1,8 0,0 0,0

Autres 0,7 0,8 1,8 1,4 1,9 2,7 2,3 1,8 0,0 3,1

TABLEAU 7.2

Valeur des importations d’éléments de menuiserie et de charpente de bâtiment et part de marché 
des régions exportatrices, cinq principaux pays importateurs, 2018-2019

Source : UN Comtrade, 2020

par une baisse des dépenses en logements neufs en 2019 
(ce qui laisse supposer des bâtiments plus modestes). Des 
résultats similaires ont été obtenus dans la construction non 
résidentielle.

Il reste à voir si les récentes tendances sociétales incitant au 
télétravail et à la limitation des achats en magasins (au profit 
des achats en ligne) se confirment. Si tel devait être le cas, il 
pourrait y avoir une réduction substantielle de la construction 

non résidentielle. Bien que le secteur du bâtiment soit 
dominé par le béton et l’acier en Amérique du Nord, on 
estime qu’un quart des constructions est à ossature bois 
et que ce secteur peut encore se développer, notamment 
avec l’émergence de produits et de systèmes tels que le 
lamellé-croisé et le bois massif et, plus récemment, les mises 
en chantier «  d’immeubles de grande hauteur  », comptant 
10 étages ou plus.
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La pandémie de COVID-19 brouille les prévisions. Néanmoins, 
la question n’est pas de savoir si la demande va encore 
ralentir, mais plutôt de savoir quelle sera l’ampleur de ce 
ralentissement et quelle en sera la durée.

� BOIS LAMELLÉ-COLLÉ
Les données sur le lamellé-collé en Europe et dans les pays 
de l’EOCAC sont généralement limitées au commerce, celles 
concernant la production étant souvent indisponibles. 
L’Autriche a exporté un peu moins de 2  millions de m³ de 
lamellé-collé et de CLT en 2019. Les exportations sont restées 
stables vers l’Italie, avec 686 000 m³, mais ont augmenté de 
11 % vers l’Allemagne (484 000 m³) et de 15 % vers la France 
(161 000 m³) (Jauk, 2020). L’Autriche a exporté un peu plus de 
600 000 m3 au cours des quatre premiers mois de 2020, soit 
une baisse de 4 % par rapport à l’année précédente, malgré 
une hausse de 3 % jusqu’en mars. Les importations de l’Italie, 
de l’Espagne et de la Norvège ont fortement diminué, et les 
exportations autrichiennes ont rapidement chuté en avril 
2020 (Nöstler, 2020).

Les importations japonaises de lamellé-collé en provenance 
d’Europe ont augmenté au cours des quatre premiers mois 
de 2020. La Finlande, la Roumanie et l’Autriche (par ordre 
décroissant) sont les principaux fournisseurs du Japon en 
la matière  ; les exportations combinées de ces pays vers le 
Japon ont progressé de 29 000 m3 (16 %) au cours de cette 
période. Les exportations de lamellé-collé de la Fédération de 
Russie (quatrième exportateur de bois lamellé-collé derrière 
l’Autriche) ont également augmenté vers le Japon (de 26 %) 
au cours des quatre premiers mois de 2020 (Ebner, 2020).

La production globale de lamellé-collé en Amérique du Nord 
a diminué, passant de 750  000  m3 en 2006 à 285  000  m3

en 2009, mais elle a augmenté entre 2010 et 2018. Une 

diminution de 5,3 % a été observée en 2019 (à 443 000 m3), 
mais une légère augmentation est prévue pour 2020, avec 
environ 445 000 m3 (tableau 7.4).

TABLEAU 7.3

Importations de profilés en bois, cinq premiers pays importateurs, 2018-2019

Source : UN Comtrade, 2020

États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Valeur totale des importations
(milliards de dollars) 1,3 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

Origine (%)

Asie 31,1 26,7 20,4 19,4 7,7 7,3 42,9 42,6 74,3 76,1

Europe 5,3 5,7 71,0 71,0 59,6 56,4 51,8 51,6 9,7 7,2

Amérique du Nord 8,7 8,6 0,6 0,6 0,6 0,9 3,3 2,1 9,6 8,9

Amérique latine 54,9 58,7 4,5 5,0 30,6 33,4 1,2 2,0 4,0 5,5

Autres 0,1 0,4 3,4 4,0 1,5 2,0 0,7 1,8 2,4 2,2

TABLEAU 7.4

Production et consommation de lamellé-collé, 
Amérique du Nord, 2018-2020

Note  : p = prévisions. 1  m³ = 650 pieds-planche. Les importations 
canadiennes sont supposées être minimes.

Source : APA – The Engineered Wood Association, 2020a.

2018 2019 2020p
Variation 

2018-2019

(Milliers de m3)  (%) 

États-Unis

Production 432 409 411 -5,3

Consommation
totale 437 415 417 -4,9

Résidentiel 157 151 152 -3,9

Non-résidentiel 157 151 152 -3,9

Industriel, autres 22 22 22 0,0

Évolution des 
stocks -5 -6 -6

Canada

Production 35,4 33,8 33,8 -4,5

Amérique du Nord

Production totale 468 443 445 -5,3
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� SOLIVES EN I
Les solives ou poutres en I sont produites et utilisées en 
Europe, mais nous ne disposions d’aucune donnée ou 
information sur le marché pour cette sous-région au moment 
de l’établissement du présent rapport. L’état de la production 
et des marchés des poutres en I dans les pays de l’EOCAC 
n’est pas connu.

En Amérique du Nord, les poutres en I sont utilisées à plus de 
80 % dans la construction de maisons neuves, principalement 
individuelles. Les études menées auprès des constructeurs 
montrent que la part de ces poutres en I dans la surface des 
planchers surélevés en bois (qui ne comprend pas la surface 
de plancher en béton) est restée stable entre 44 % et 46 % au 
cours des six dernières années. Leur part de marché n’était 
que de 16 % en 1992.

La demande de poutres en I a culminé en 2005, égalant la 
capacité pratique des usines de poutres en I de l’époque ; les 
mises en chantier étaient si nombreuses que les fabricants 
produisaient tout ce qu’ils pouvaient. Cependant, après 
l’éclatement de la bulle immobilière américaine, la demande 
et la production de poutres en I ont diminué. Environ 
115  millions de mètres linéaires ont été produits en 2009, 
avec des hausses significatives depuis lors ; la prévision pour 
2020 est de 217 millions de mètres linéaires (tableau 7.5).

La plupart des poutres en I − 88 % − sont utilisées dans les 
nouvelles constructions résidentielles, le reste servant dans 
la construction de bâtiments non résidentiels et dans les 
réparations et les rénovations.

� LAMIBOIS

Le lamibois (LVL) est produit et consommé en Europe, mais 
nous ne disposions pas de données et d’informations sur le 
marché de cette sous-région au moment de l’établissement 
du présent rapport. L’état de la production et des marchés de 
LVL dans la région EOCAC n’est pas connu.

En Amérique du Nord, le lamibois est principalement utilisé 
dans la construction de maisons neuves. En 2019, 72 % des 
volumes produits le sont sous forme de poutres et de linteaux, 
de planches de rive et d’autres applications similaires, le reste 
servant de membrures de poutres en I. Les planches de rive 
sont utilisées sur les pourtours des systèmes de plancher à 
poutres en I pour fournir des points de fixation à ces dernières 
et contribuer à la répartition des charges sur les murs. La 
production a atteint un sommet avec le marché du logement 
américain en 2005, à 2,6  millions de m3, puis elle a baissé, 
tout comme la production de poutres en I et le marché du 
logement. La production en 2020 devrait atteindre 2 millions 
de m3 (tableau 7.6), soit une progression de plus de 120 % 
par rapport au creux de 2009 (APA − The Engineered Wood 
Association, 2020b).

TABLEAU 7.5

Consommation et production de poutres en I en bois, 
Amérique du Nord, 2018-2020

Note : p = prévisions. 1 mètre linéaire = 3,28 pieds linéaires. Les importations 
canadiennes sont supposées être minimes.

Source : APA – The Engineered Wood Association, 2020b.

2018 2019 2020p
Variation

 2018-2019

(Milliers de mètres 
linéaires)

 (%)

États-Unis

Production 157 144 142 -8,2

Consommation
totale 197 186 183 -5,4

Résidentiel neuf 172 162 160 -6,0

Réparation 
et rénovation 12 12 12 0,0

Non-résidentiel,
autres 13 13 13 0,0

Canada 

Production 77 77 76 0,4

Consommation 34 31 31 -6,3

Exportations 4,7 3,4 3,0 -8,1

Évolution des 
stocks -0,3 0 0

Production totale,
Amérique du Nord 233,5 221,0 217,4 -5,4

Le lamibois est un matériau bien établi dans la fabrication 
des poutres, solives et linteaux, et sa consommation devrait 
augmenter à mesure que le marché du logement s’améliore. 
À l’instar d’autres produits en bois d’ingénierie, le lamibois 
permet d’utiliser des portées plus longues et un plus petit 
nombre d’éléments pour supporter les mêmes charges que 
les sciages traditionnels.

� BOIS LAMELLÉ-CROISÉ
Le bois lamellé-croisé (CLT) a gagné en popularité en Europe, 
au Japon, en Amérique du Nord et en Océanie. La production 
mondiale de panneaux de bois massif (principalement CLT) 
en 2019 a été estimée à 1,44 million de m3 (pour une valeur de 
773 millions de dollars), et elle devrait plus que doubler d’ici 
à 2025 (Jauk, 2019). Le congrès Wood Rise qui s’est tenu en 
2019 dans la ville de Québec a révélé une tendance mondiale 
à la hausse du nombre de bâtiments de moyenne et grande 
hauteur à ossature bois grâce à l’utilisation innovante des 
produits CLT. Une liste des projets de tours en chantier dans 
12 pays de la CEE a été mise à disposition (Woodrise, 2020). 
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La production mondiale annuelle de CLT devrait dépasser 
2 millions de m3 en 2020 (jusqu’à 2,5 millions de m3) (Jauk, 
2019), mais cette prévision a été faite avant la pandémie de 
COVID-19, et il reste à voir si elle se réalisera.

La capacité de production mondiale de CLT est estimée à 
2,8 millions de m3 en 2020, dont 48 % en Europe, 43 % en 
Amérique du Nord, 6 % en Océanie et 3 % en Asie (l’Afrique 
et l’Amérique du Sud produisent des quantités minimes). 
En ne prenant en compte que les panneaux de bois massif 
utilisés dans la construction de bâtiments (à l’exclusion de 
ceux employés comme revêtements industriels), l’Europe 
représente 61 % de la production, l’Amérique du Nord 27 %, 
l’Océanie 7 % et l’Asie 3 %, le reste correspondant à l’Afrique 
et à l’Amérique du Sud (Beck Group, 2020).

L’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Suisse et la Tchéquie 
continuent de former l’épicentre de la production mondiale 
de CLT. Ces cinq pays représentent à eux seuls plus de 80 % de 
la production mondiale, estimée à 920 000 m3 en 2019 (Jauk, 
2019). Ce volume a progressé de 12  % par rapport à 2018, 
du fait principalement d’une extension des capacités des 
usines existantes plutôt qu’à des projets nouveaux. Selon les 
prévisions, la production dans les cinq pays devrait dépasser 
1  million de m3. La production de CLT connaît également 
une hausse spectaculaire en Europe du Nord, la Norvège 
(50  000  m3 en 2019) et la Suède augmentant toutes deux 
leur production plus rapidement que les pays producteurs 
d’Europe centrale  ; la capacité de production suédoise qui 

était de 25 000 m3 en 2018, devrait atteindre 400 000 m3 dans 
un avenir proche (Jauk, 2019).

Dans les pays de l’EOCAC, deux usines de production de 
lamibois sont en cours de construction en Fédération de 
Russie, et une usine de CLT récemment construite en Ukraine 
est désormais opérationnelle.

L’Amérique du Nord produit une grande variété de produits 
classés dans la catégorie des produits en bois massif. Cette 
section ne concerne que les panneaux de bois massif qui, 
outre le CLT, englobent les panneaux de bois laminé cloué 
ou chevillé et les panneaux massifs en contreplaqué. La 
Revue 2019 avait noté qu’à la fin de 2018, l’Amérique du Nord 
comptait 10 usines de bois lamellé-croisé en exploitation (5 
au Canada et 5 aux États-Unis) pour une production annuelle 
totale d’environ 400  000  m3 (Beck Group, 2018). À la fin de 
l’année 2019, 14  usines produisaient des panneaux de 
bois massif en Amérique du Nord, sachant que trois autres 
étaient en construction et trois autres étaient annoncées. La 
capacité pratique actuelle de production de ces usines est 
de 910 000 m3, mais la majorité (un peu plus de la moitié) de 
cette production continue à être destinée aux revêtements 
industriels (plateformes accueillant des équipements et 
permettant de travailler dans des zones boueuses ou sensibles 
sur le plan environnemental). Ainsi, la capacité pratique 
des panneaux de bois massif utilisés dans les bâtiments en 
Amérique du Nord était d’environ 439 000 m3 en 2019, et elle 
devrait augmenter de 62 000 m3 supplémentaires en 2020, 
en excluant les nouvelles installations (Beck Group, 2020).

TABLEAU 7.6

Consommation et production de lamibois en Amérique 
du Nord, 2018-2020

Note : p = prévisions. 35,315 pieds cubes = 1 m3.

Source : APA – The Engineered Wood Association, 2020b.

2018 2019 2020p Variation 
2018-2019

(Milliers de m3)  (%)

Consommation

Membrures de 
poutres en I 592 561 552 -5,3

Poutres, solives, 
linteaux, etc. 1 625 1 512 1 487 -7,0

Consommation totale 2 217 2 073 2 039 -6,5

Production

États-Unis 2 019 1 889 1 869 -6,4

Canada 198 184 170 -7,1

Production totale 2 217 2 073 2 039 -6,5
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DIAGRAMMES DE LA COMPOSITION DES GROUPES DE PRODUITS DU BOIS
(D’après la nomenclature utilisée dans le questionnaire commun sur le secteur forestier)

Les principales catégories composant les grands groupes de produits du bois de première transformation sont présentées ci-
dessous sous forme de diagrammes. À l’intérieur de ces catégories, nombre de produits, à savoir tous les bois ronds, les sciages, 
les feuilles de placage et les contreplaqués, sont en outre répartis entre résineux et feuillus. Ceux qui n’entrent dans aucun des 
agrégats présentés ne sont pas indiqués. Il s’agit du charbon de bois, des plaquettes et particules, des résidus de bois, sciages, 
bois récupéré ; granulés et autres agglomérés, placages, autres pâtes et papiers de récupération.

BOIS ROND

PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

Bois industriel brut

Contreplaqué Panneaux de particules

Panneaux OSB Panneaux durs

Panneaux MDF et HDF

Autres panneaux de fibres

Panneaux de fibres

Grumes de sciage et de placage

Bois de trituration (rondins et quartiers)

Autres bois ronds industriels

Bois de chauffage
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PÂTES À PAPIER

PAPIERS ET CARTONS

Mécaniques et semi-chimiques

Pâtes au sulphate

Pâtes au sulfate blanchies

Pâtes au sulfite

Chimiques Pâtes à dissoudre

Papiers à usages graphiques

Papiers d'hygiène Autres papiers et cartons

Papier journal Caisserie (carton ondulé, etc.)

Papiers mécaniques non couchés Cartons pour boîtes pliantes

Papiers non couchés sans bois Papiers d'emballage souple

Papiers couchés Autres papiers, surtout d'emballage

Matériaux d'emballage

Les sources des images de ces diagrammes sont les banques de données de Metsä Group (2012), Raunion Saha (2012), Stora Enso (2012) et UPM (2012).
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RÉGION DE LA CEE : SOUS-RÉGIONS ET PAYS

Amérique du Nord

Europe

Union européenne

Europe orientale, Caucase et Asie centrale

Autres pays

Europe orientale, Caucase
et Asie centrale

Arménie
Azerbaïdjan

Bélarus
Fédération de Russie

Géorgie
Kazakhstan
Kirghizistan
Ouzbékistan

République de Moldova
Tadjikistan

Turkménistan
Ukraine

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie

Danemark
Espagne
Estonie

Finlande
France
Grèce

Hongrie
Irlande

Italie
Lettonie
Lituanie

Luxembourg
Malte

Pays-Bas
Pologne
Portugal

Roumanie
Royaume-Uni*

Slovaquie
Slovénie
Suède

Tchéquie

Albanie
Andorre

Bosnie-Herzégovine
Islande
Israël

Liechtenstein
Macédoine du Nord

Monaco
Monténégro

Norvège
Saint-Marin

Serbie
Suisse

Turquie

Union européenne Europe (autres pays)

Amérique du Nord

Canada
États-Unis

Note : * Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.
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CE QU'IL  FAUT SAVOIR SUR LA COMMISSION EUROPÉENNE DES FORÊTS

Créée en 1947, la Commission européenne des forêts (CEF) est l’une des six commissions régionales des forêts établies par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de procurer un forum politique et technique où les 
pays peuvent examiner et chercher à résoudre ensemble les enjeux forestiers propres à leur région.

La CEF apporte des conseils sur la formulation de la politique forestière, en examine et en coordonne l’application au niveau régional, 
échange des informations, conseille sur les pratiques et mesures propres à résoudre les problèmes techniques et économiques 
(généralement par l’intermédiaire d’organes subsidiaires spéciaux) et formule les recommandations qui conviennent au sujet de 
ce qui précède. Elle se réunit tous les deux ans et ses langues officielles sont l’anglais, l’espagnol et le français.

La CEF compte un certain nombre d’organes subsidiaires, dont le Groupe de travail sur la gestion des bassins versants de 
montagne, le Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières et sept équipes de 
spécialistes.

La FAO encourage la participation de l’ensemble des fonctionnaires du domaine forestier et des autres secteurs, ainsi que des 
représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales s’intéressant aux enjeux forestiers de la région, 
ONG et secteur privé inclus. Par conséquent, la participation à la CEF est ouverte à tous les États membres et membres associés 
dont le territoire se situe en tout ou en partie dans la région européenne ou qui sont chargés des relations internationales d’un 
territoire non autonome de cette région. La Commission inclut les États membres qui remplissent les conditions requises et qui 
ont avisé le Directeur général de leur souhait d’en faire partie.

La CEF est l’une des commissions techniques œuvrant au service du Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale 
et son secrétariat siège à Genève. Le travail de la CEF est régi par son règlement intérieur, adopté par la Conférence de la FAO en 
1961 et amendé à la dix-huitième session de la Commission en 1977.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COMITÉ DES FORÊTS ET DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE

Le Comité des forêts et de l’industrie forestière est un organe subsidiaire principal de la Commission économique pour l’Europe. 
Basé à Genève, c’est une instance de coopération et de concertation entre pays membres sur les questions de foresterie, 
d’industrie forestière et de produits forestiers. Tous les pays d’Europe, de l’EOCAC ainsi que les États-Unis, le Canada et Israël sont 
membres de la CEE et participent à ses travaux.

Le Comité des forêts et de l’industrie forestière, agissant dans le contexte du développement durable, fournit aux pays membres 
les informations et services dont ils ont besoin pour établir leurs orientations et leurs décisions dans le domaine de la foresterie 
et de l’industrie forestière (notamment en ce qui concerne le commerce et l’utilisation des produits forestiers) et, lorsqu’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. Procède, avec la participation active des pays membres, à des analyses à court, à moyen et à long terme des évolutions 
du secteur et des tendances qui l’influencent, notamment celles qui pourraient servir à faciliter le commerce 
international et à renforcer 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. Procure un cadre de coopération, par exemple en organisant des séminaires, des ateliers et des réunions ad hoc et 
en créant des groupes ad hoc à durée limitée, pour l’échange d’informations économiques, environnementales et 
techniques entre les gouvernements et les autres institutions des pays membres, nécessaires à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de politiques conduisant au développement durable du secteur et à la protection de l’environnement 
dans leurs pays respectifs ;

4. Exécute les tâches jugées prioritaires par la CEE ou par le Comité des forêts et de l’industrie forestière, notamment 
celles destinées à faciliter la coopération sous-régionale et à venir en aide aux pays en transition d’Europe centrale et 
orientale et aux pays de la région qui se développent sur le plan économique ; et

5. Maintient un suivi de sa structure et de ses priorités et coopère avec les autres organisations internationales et 
intergouvernementales œuvrant dans le secteur, notamment 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, 
afin d’optimiser l’emploi des ressources en assurant la complémentarité des tâches et en évitant tout chevauchement des 
activités.

Pour en savoir plus sur les travaux de la CEF et du Comité des forêts et de l’industrie forestière, s’adresser à :

Section conjointe CEE/FAO des forêts et du bois
Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du logement
Commission économique pour l’Europe/Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Suisse

info.ECE-FAOforests@un.org 

www.unece.org/forests

http://www.unece.org/forests
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La Revue annuelle du marché des produits forestiers 2019-2020 apporte une analyse complète 
des marchés dans la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et examine l’in-
fluence des principaux facteurs extrarégionaux sur ces marchés. Elle traite d’un large éventail 
de produits forestiers depuis la forêt jusqu’à l’utilisateur final, en allant des bois ronds et des 
produits de première transformation jusqu’aux produits à valeur ajoutée, aux produits utilisés 
dans la construction de logements et au bois-énergie. Les différents chapitres de la Revue 
s’appuient sur des données statistiques pour analyser les marchés de la matière première bois, 
des sciages, des panneaux dérivés du bois et des papiers, cartons et pâtes de bois. L’analyse 
s’appuie sur des ensembles de données complets et détaillés pour faire ressortir le rôle des 
produits forestiers durables sur les marchés internationaux. La Revue examine également les 
politiques relatives aux forêts et aux produits forestiers, ainsi que les principaux facteurs et 
tendances déterminant les marchés. Elle étudie par ailleurs des effets de la situation économ-
ique actuelle sur les marchés des produits forestiers.

La Revue sert de socle aux sessions annuelles du Comité des forêts et de l’industrie forestière 
de la CEE et fournit des renseignements précieux et objectifs aux décideurs, aux chercheurs 
et aux investisseurs.

Des renseignements plus détaillés sur les marchés des produits forestiers, ainsi que sur le 
Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE et sur la Commission européenne des 
forêts de la FAO, sont disponibles sur le site suivant : www.unece.org/forests.

La Revue comporte une annexe statistique détaillée, disponible à l’adresse suivante :
www.unece.org/forests/fpamr2020.
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