
Les statistiques des produits forestiers de la FAO présentent  les chiffres pour la production et le commerce (quantité et valeur) des 
produits forestiers couvrant 54 catégories de produits, 21 groupes de produits et 245 pays et territoires. Les statistiques définitives 
sont communiquées à la fin de chaque année et figurent dans FAOSTAT-Forêts – base de données à partir de décembre, avant d’être 
publiées dans l’Annuaire des produits forestiers au mois d’avril suivant. La base de données contient les statistiques depuis 1961 et 
au-delà, et les annuaires remontent à 1947.

Faits saillants  pour  2010-2014 

Cette note présente les faits saillants et les dernières tendances 
des données relatifs à chaque groupe principal de produits, 
ainsi qu’un bref résumé des changements ou améliorations dont 
les statistiques ont fait l’objet récemment. Certains des points 
principaux sont mis en évidence ci-dessous.

• La récupération après le déclin économique de 2008-2009
ressort des statistiques recueillies au cours de la période
2010-2014. Au niveau mondial, la production de tous
les produits principaux (bois rond industriel, sciages,
panneaux dérivés du bois, pâte et papier) s’est redressée
progressivement en 2010-2014. La production en 2014 était 
plus élevée qu’en 2010 (et supérieure au niveau pré-crise
de 2007) pour tous les groupes de produits (pâte et papier
1 pour cent ; sciages et panneaux 4 et 6 pour cent). La
croissance la plus rapide a été le fait des régions Asie-
Pacifique, Amérique latine et Caraïbes et Amérique du Nord.

• La Chine a gagné en importance à la fois comme producteur 
et consommateur de produits forestiers et a dépassé
récemment un certain nombre de grands acteurs dans
différents groupes de produits (l’emportant, par exemple,
sur le Canada dans la production de sciages et les Etats-
Unis d’Amérique dans la consommation de sciages). Elle
est de loin le plus grand producteur et consommateur de
panneaux dérivés du bois et de papiers. Elle joue aussi un
rôle marquant dans le commerce international des produits 
forestiers, en tant qu’importateur mondial le plus important
de bois rond industriel, de sciages et de composition fibreuse
(pâte et vieux papiers), et comme principal exportateur de
panneaux dérivés du bois. En 2014, les importations de bois 
rond industriel et de sciages de la Chine ont enregistré une
brusque progression de 17 et 30 pour cent respectivement
pour toucher des niveaux records, et la production et la
consommation de papier ont repris leur croissance après
une pause en 2013.

• La production de granulés de bois a haussé de façon
spectaculaire ces dernières années, grâce principalement
à la demande suscitée par l’adoption d’utilisations basées
sur la bioénergie en Europe. En 2014, la production
mondiale s’est accrue ultérieurement de17 pour cent pour
atteindre 26 millions de tonnes dont plus de la moitié (14
millions de tonnes) a été écoulée à l’échelle internationale.
L’Europe et l’Amérique du Nord ont absorbé la quasi-totalité 
de la production mondiale (61 pour cent et 33 pour cent
respectivement) et de la consommation (79 pour cent et 13 
pour cent respectivement). Le commerce des granulés de

bois de l’Amérique du Nord vers l’Europe (le Royaume-Uni 
principalement) a plus que doublé une année sur l’autre.

• La production et la consommation de granulés de bois en
Asie a plus que doublé en 2014. La République de Corée
s’est placée comme quatrième importateur le plus important 
de granulés de bois, promouvant leur production dans de
nombreux pays de la région (Vietnam, Chine et Thaïlande,
en particulier).

• En 2014, l’Inde est devenue le quatrième importateur le
plus important au monde de bois rond industriel dépassant
l’Autriche et la Finlande, et le quatrième importateur principal 
de composition fibreuse (pâte et vieux papiers) l’emportant
sur la République de Corée et l’Italie.

• La production de panneaux dérivés du bois et de sciages
s’est accrue à l’échelle mondiale dans toutes les cinq
régions en 2014. La production mondiale de panneaux et
de sciages a augmenté de 6 et 4 pour cent respectivement. 
La Fédération de Russie a dépassé récemment le Canada
et l’Allemagne pour devenir le troisième producteur et
consommateur mondial le plus important de panneaux à
base de bois.

• En 2014, la production de papier a stagné en Europe
et régressé en Amérique du Nord tout en augmentant
modestement dans trois autres régions. La production et la 
consommation de papier graphique (papier journal et papier 
d’impression/d’écriture) en Asie-Pacifique a fléchi depuis
2013, suivant la même tendance à préférer les médias
numériques qui prédomine en Amérique et en Europe
depuis plus d’une décennie.

• En Amérique du Sud, la production de pâte de bois a haussé 
progressivement grâce à la construction d’un nombre
croissant de nouvelles usines de pâte au Brésil, au Chili et
en Uruguay. Ces trois pays absorbent à l’heure actuelle 14
pour cent de la production mondiale de pâte de bois et 70
pour cent des exportations. En 2014, le Brésil a dépassé le
Canada  pour la première fois comme quatrième producteur 
mondial principal de composition fibreuse.

• La production et le commerce mondiaux de pâte et de papier 
se sont accrus à un taux annuel modeste de un pour cent
en 2010-2014.

2014 Produits forestiers mondiaux: faits et chiffres
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Bois rond industriel 

Le bois rond industriel comprend tout le bois rond utilisé pour tout objectif autre 
que la production d’énergie. Il comprend : la pâte de bois, les grumes de sciage 
et de placage ; ainsi que d’autres types de bois rond industriel (bois rond utilisé 
pour les piquets de clôture et les poteaux télégraphiques, par exemple). Ce groupe 
de produits est aussi subdivisé en bois rond provenant d’essences résineuses 
et non résineuses.
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En 2014, la production mondiale de bois rond industriel s’est 
chiffrée à 1 837 millions de m³. Il s’agit d’une augmentation 
de 2,3 pour cent par rapport à 2013 (1 723 millions de m³) et 
de 7,9 pour cent par rapport au niveau de 2010 (figure 1a).

La majorité de la reprise s’est avérée en Asie-Pacifique, 
Europe, Amérique latine et Caraïbes et Amérique du Nord 
qui, en 2014, ont produit conjointement 8 pour cent de plus 
qu’en 2010. La production en Afrique n’a guère changé 
pendant la période.

En 2014, la production dans chaque région était la suivante : 
Europe (y compris la Fédération de Russie) – 572 millions de 
m³ (31 pour cent) ; Amérique du Nord (E-U.A et Canada) – 507 
millions de m³ (28 pour cent) ; Asie et Pacifique – 445 millions 
de m³ (24 pour cent) ; Amérique latine et Caraïbes – 241mil-
lions de m³ (13 pour cent) ; et Afrique – 72 millions de m³ (4 
pour cent).

En 2014, le commerce mondial de bois rond industriel s’est 
élevé à 134 millions de m³ (soit environ 7 pour cent de la 
production). Les tendances relatives au commerce total et 
au commerce net au cours de la période montrent aussi 
une reprise jusqu’en 2011 suivie d’un déclin de 4 pour cent 
en 2012 et d’une hausse de 12 pour cent en 2013, suivie 
d’une nouvelle hausse de 6 pour cent en 2014 (figure 1b). Au 
niveau régional, la région Asie-Pacifique est un importateur 
net de bois rond industriel, et toutes les autres régions sont 
des exportateurs nets. En 2014, des importations nettes de 
39 millions de m³ ont contribué pour 8 pour cent environ à la 
consommation dans la région Asie-Pacifique. L’Amérique du 
Nord et l’Europe sont les exportateurs nets principaux de bois 

rond industriel, avec des exportations nettes en 2014 de 16 
millions de m³ chacune ; le chiffre pour l’Amérique du Nord 
était supérieur de 98 pour cent à celui communiqué pour 2010.

Au niveau des pays, les cinq producteurs principaux de bois 
rond industriel sont les E-U.A, la Fédération de Russie, la 
Chine, le Canada et le Brésil (figure 2a). Ensemble, ces pays 
ont produit 1 007 millions de m³ en 2014, soit 55 pour cent  
de la production mondiale totale. Les Etats-Unis d’Amérique 
sont de loin le producteur le plus important au monde (357 
millions de m³ en 2014) ; sa production a fléchi marginalement 
en 2012, mais s’est redressée au cours des deux années 
suivantes. La production  en Fédération de Russie et au 
Canada a augmenté depuis 2010. Au Brésil, la tendance 
à la hausse à long terme de la production s’est poursuivie, 
un pourcentage considérable provenant de forêts plantées. 
La production en Chine est tombée de 4 pour cent en 2014 
(retournant à son niveau de 2010-2012).

Par rapport aux autres produits forestiers, les exportations 
de bois industriel sont relativement exigües et 15-20 pays 
seulement exportent plus d’un million de m³ chaque année. 
En 2014, les exportations des cinq plus  grands exportateurs 
se sont élevées à 64 millions de m³, ou 48 pour cent de toutes 
les exportations (figure 2b). La Fédération de Russie est l’ex-
portateur principal, bien que les volumes n’aient pas haussé 
ces dernières années. Les autres grands exportateurs sont 
la Nouvelle-Zélande, les E-U.A, le Canada  et la République 
Tchèque. Les exportations de la Nouvelle-Zélande, des 
Etats-Unis d’Amérique et du Canada se sont accrues de 55 
pour cent en 2010-2014.
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Figure 1a: Production de bois rond industriel

Amérique du NordAmérique latine et Caraïbes EuropeAsie-Pacifique Afrique

Figure 1b: Commerce net de bois rond industriel
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Du fait des volumes relativement limités du commerce interna-
tional en bois rond industriel, les cinq producteurs principaux 
sont aussi les cinq plus grands consommateurs. Toutefois, la 
Chine est le deuxième consommateur le plus important, avec 
une hausse brusque de 40 pour cent de ses importations en 
2013-2014, et consommant 216 millions de m³ de bois rond en 
2014. La Fédération de Russie occupe le troisième rang (avec 
167 millions de m³) (figure 2a). La consommation a augmenté 
dans les cinq principaux pays consommateurs depuis 2010.

Comme l’indique la figure 3b, les importations représentent environ 
25 pour cent (54 millions de m³ en 2014) de la consommation de 

bois rond industriel de la Chine. Une large part de ces importations 
vient de la Fédération de Russie, bien que les autres pays, 
notamment la Nouvelle-Zélande, gagnent en importance. Après 
la Chine, les autres grands importateurs de bois rond industriel 
sont l’Allemagne, la Suède, l’Autriche et l’Inde. Combinés, ces cinq 
pays ont importé 85 millions de m³ de bois rond industriel en 2014 
(soit 63 pour cent de toutes les importations). L’Inde a dépassé la 
Finlande pour devenir le cinquième importateur principal en 2014.

Figure 2a: Production de bois rond industriel Figure 2b: Exportations de bois rond industriel
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Sciages 

Les sciages comprennent les madriers, les poutres, les planches, les lattes, etc. 
dont l’épaisseur ne dépasse pas 5 mm. La catégorie des sciages inclut le bois 
scié, raboté, non raboté, rainuré, chanfreiné, langueté, etc. mais ne comprend 
pas les revêtements de sol en bois. Les statistiques de la FAO subdivisent cette 
catégorie en sciages résineux et non résineux.

Figure 3a: Consommation de bois rond industriel Figure 3b: Importations de bois rond industriel

©
 F

A
O

/A
. L

eb
ed

ys

©
 F

A
O

/A
. L

eb
ed

ys



4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20142013201220112010

0
10
20
30
40
50
60

20142013201220112010

-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

20142013201220112010

En 2014, la production mondiale de sciages a totalisé 
439 millions de m³, chiffre supérieur de 3,8 pour cent à celui 
de 2013 (423 millions de m³) et de 17 pour cent à celui de 
2010 (376 millions de m³). Il ressort de la figure 4a que la 
production de sciages a enregistré une hausse constante en 
2010-1014. Cette tendance est due largement à la production 
croissante en Europe, en Amérique du Nord et dans la région 
Asie-Pacifique. En revanche,  la production en Afrique et dans 
la région Amérique latine et Caraïbes est restée modeste 
pendant toute la période. Les derniers chiffres de la production 
régionale (pour 2014) sont comme suit : Europe – 147 millions 
de m³ (34 pour cent) ; Asie et Pacifique – 129 millions de m³ 
(29 pour cent) ; Amérique du Nord – 118 millions  de m³ (27 
pour cent) ; Amérique latine et Caraïbes – 35 millions de m³ 
(8 pour cent) ;  et Afrique  - 10 millions de m³ (2 pour cent). 

Le commerce mondial de sciages s’est élevé à 131 millions de 
m³ (soit 30 pour cent de la production) en 2014 et, de même 
que la production, s’est redressé progressivement depuis 2010 
(figure 4b). Toutefois, une large part de ce redressement du 
commerce a été le fait de l’Europe et de l’Amérique du Nord. 
Une comparaison du commerce net entre les cinq régions 
montre que la hausse a été constante pendant la période 
observée.

Les deux régions importatrices principales de sciages sont 
l’Afrique et la région Asie-Pacifique, avec des importations 

nettes de 8 millions de m³ et 46 millions de m³ respectivement 
en 2014. L’Europe et l’Amérique du Nord sont les principales 
régions exportatrices, avec des exportations nettes de 
42 millions de m³ et 13 millions de m³. La région Amérique 
latine et Caraïbes est un exportateur net secondaire, ses 
exportations nettes n’atteignant que 3 millions de m³ en 2014.

Au niveau national, les cinq producteurs principaux de 
sciages sont les Etats-Unis d’Amérique, la Chine, le Canada, 
la Fédération de Russie et l‘Allemagne (figure 5a), Combinés, 
ces cinq pays ont produit plus de la moitié (55 pour cent ou 
242 millions de m³) des sciages mondiaux en 2014. Les 
Etats-Unis d’Amérique sont le producteur le plus important ; 
la production s’y est accrue chaque année depuis 2010, 
atteignant 75 millions de m³ en 2014. La production au Canada 
a enregistré une hausse aussi depuis 2010 ; la production 
totale en Amérique du Nord s’est accrue de 20 pour cent par 
rapport à son niveau de 2010. La production en Fédération de 
Russie a progressé pendant la période pour toucher 34 millions 
de m³ en 2014, une hausse de 17 pour cent sur les cinq ans. 
La production en Allemagne est restée relativement stable 
pendant la période, mais elle a presque doublé en Chine qui 
a communiqué un accroissement de 84 pour cent, passant 
de 37 millions de m³ en 2010 à 68 millions de m³ en 2014, et 
dépassant ainsi le Canada en 2011 pour devenir le deuxième 
producteur de sciages le plus important. 

Figure 4a: Production de sciages Figure 4b: Commerce net de sciages
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Figure 5a: Production de sciages Figure 5b: Exportations de sciages

Amérique du NordAmérique latine et Caraïbes EuropeAsie-Pacifique Afrique
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Trois des producteurs de sciages les plus importants en sont 
aussi les plus grands exportateurs (Canada, Fédération de 
Russie et Allemagne) ; les deux exportateurs principaux 
sont la Suède et la Finlande (figure 5b). Ensemble, ces cinq 
pays ont exporté 79 millions de m³ (59 pour cent de toutes 
les exportations) en 2014. Les exportations du Canada 
ont progressé régulièrement depuis 2010, et le pays est 
resté l’exportateur principal en 2014 (exportant 30 millions 
de m³). Ce fait est dû largement à l’intensification des 
ventes au marché en voie de récupération aux Etats-Unis 
d’Amérique. Les exportations de la Suède, de la Finlande et 
de l’Allemagne se sont maintenues relativement stables, avec 
une légère augmentation pendant la période, mais celles de 
la Fédération de Russie ont enregistré une hausse constante.

Tout en étant les producteurs principaux, la Chine et les E-U.A  
étaient les plus grands consommateurs de sciages en 2014, 
consommant 95 millions de m³ et 90 millions respectivement 
(figure 6a). La consommation aux Etats-Unis d’Amérique 
s’est accrue de 6 pour cent en 2014, et en Chine elle a 

presque doublé au cours de la période de cinq ans. Les 
trois autres consommateurs de sciages les plus importants 
à l’échelle mondiale sont l’Allemagne, le Japon et le Canada 
où la consommation est restée à peu près stationnaire.

En ce qui concerne les importations, la Chine a dépassé les 
Etats-Unis d’Amérique en 2011 pour devenir l’importateur 
principal de sciages ; en 2014, les deux pays ont importé 27 
millions de m³ et 22 millions de m³ respectivement (figure 6b). 
Les autres grands importateurs de sciages sont le Japon, 
le Royaume-Uni et l’Égypte. Combinés, ces cinq pays ont 
importé 67 millions de m³ de sciages (soit 52 pour cent de 
toutes les importations) en 2014 et, dans tous ces pays, 
les importations ont absorbé une part considérable de la 
consommation de sciages (30 pour cent en Chine, 23 pour 
cent aux Etats-Unis d’Amérique et 39 pour cent au Japon 
à lui seul).
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Figure 6a: Consommation de sciages Figure 6b: Importations de sciages

Panneaux dérivés du bois

La catégorie des panneaux dérivés du bois comprend : feuilles de 
placage, contreplaqués (y compris les panneaux lattés), panneaux 
de particules (y compris les panneaux OSB) et les panneaux  de 
fibres. Ces derniers sont également subdivisés dans les statistiques 
de la FAO en panneaux durs, panneaux de densité moyenne (MDF) 
et autres panneaux de fibres, en fonction de leur densité et de leur 
technique de fabrication.

En 2014, la production mondiale de panneaux dérivés du bois se 
chiffrait à 388 millions de m³, une augmentation de 5,5  pour cent par 
rapport à l’année écoulée (367 millions de m³) et de 34 pour cent pour 
la période observée (figure 7a). Les panneaux dérivés du bois étaient 
la catégorie de produits dont la production a connu la croissance la 
plus rapide, grâce à l’augmentation forte et constante dans la région 
Asie-Pacifique. La production a fait l’objet d’une brusque hausse 
de 62 pour cent dans la région en 2010-2014 mais elle n’a crû que 
modestement (9 pour cent) dans quatre autres régions au cours de 
la même période.
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La région Asie-Pacifique a contribué pour 62 pour cent à la 
production mondiale en 2014 (241 millions de m³), suivie de 
l’Europe (78 millions de m³, ou 20 pour cent), de l’Amérique du 
Nord (46 millions de m³, ou 12 pour cent), de la région Amérique 
latine et Caraïbes (20 millions de m³, ou 5 pour cent) et de 
l’Afrique (3 millions de m³, ou 1 pour cent). La production dans 
la région Asie-Pacifique s’est accrue de 7 pour cent en 2014, 
alors que toutes les autres régions n’ont connu qu’une hausse 
modérée de 2-3 pour cent une année sur l’autre.

Le commerce mondial des panneaux dérivés de bois s’est 
redressé progressivement depuis 2010 (figure 7b). En 2014 il a 
augmenté de 4 pour cent pour atteindre 80 millions de m³, soit 
21 pour  cent de la production totale. Deux régions – Europe 
et Asie-Pacifique – ont dominé le commerce international des 
panneaux dérivés du bois et représenté ensemble 77 pour cent 
de toutes les importations et 83 pour cent des exportations 
en 2014. Les importations et les exportations dans ces deux 
régions se sont accrues depuis 2010. En Amérique du Nord, 
les exportations de panneaux dérivés du bois ont fait  l’objet 
d’une montée en flèche égale à 43 pour cent entre 2010 et 
2014, alors que les importations ont augmenté de 18 pour cent 
au cours de la même période, restant encore bien en deçà du 
niveau pré-récession.

L’Amérique du Nord était l’importateur net principal de panneaux 
dérivés du bois en 2014 (3 millions de m³) suivie de l’Afrique 
(2 millions de m³). Par ailleurs, la région Asie-Pacifique a 
exporté au net 6 millions de m³ de produits au reste du monde 
en tant qu’exportateur net principal. Les exportations nettes de 

l’Europe et de l’Amérique latine (combinées) se chiffraient à 
4 millions de m³. En Europe, l’Europe occidentale est devenue 
de façon croissante un importateur net de panneaux dérivés 
du bois, alors que l’Europe orientale s’est imposée comme l’un 
des exportateurs nets les plus importants avec un excédent 
commercial croissant de panneaux dérivés du bois en raison, 
dans une large mesure, de son commerce intra-régional.

Les cinq grands producteurs de panneaux dérivés du bois 
(Chine, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Canada 
et Allemagne) ont absorbé 68 pour cent (263 millions de m³) 
de la production mondiale en 2014 (figure 8a). La Chine à elle 
seule a contribué pour 49 pour cent à la production mondiale 
en 2014, et la tendance la plus notable a été la hausse de 75 
pour cent de la production en Chine pendant la période, qui est 
passée de 109 millions de m³ en 2010 à 191 millions de m³ en 
2014. La production en Fédération de Russie et au Canada a 
enregistré une augmentation de 25  pour cent pendant la période. 
En 2011, la Fédération de Russie a dépassé l’Allemagne pour 
devenir le troisième producteur le plus important. En revanche, 
la production est restée relativement stable aux Etats-Unis 
d’Amérique et en Allemagne pendant la même période.

Les cinq exportateurs principaux (Chine, Canada, Allemagne, 
Malaisie et Thaïlande) ont exporté conjointement 37 millions de 
m³ en 2014 (soit 45 pour cent des exportations mondiales) (figure 
8b). En Allemagne et en Malaisie les exportations ont régressé 
de12 pour cent depuis 2010. En revanche, les exportations de la 
Chine, du Canada et de la Thaïlande combinées ont enregistré 
une brusque hausse de 49 pour cent en 2010-2014.

Figure 7a: Production de panneaux dérives du bois Fig. 7b: Commerce net des panneaux dérivés du bois
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Figure 8a: Production de panneaux dérivés du bois Figure 8b: Exportation de panneaux dérivés du bois
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Les  quatre consommateurs principaux de panneaux dérivés 
du bois sont les mêmes que les quatre grands producteurs, 
laissant entendre que les produits sont consommés surtout à  
l’intérieur du pays. Les tendances relatives à la consomma-
tion sont semblables à celles de la production (figure 9a). Le 
cinquième consommateur le plus important est le Japon, où 
la consommation s’est  accrue, passant de 9 millions de m³ 
en 2010 à 10 millions en 2014. Les Etats-Unis d’Amérique 
étaient l’importateur principal en 2014 (avec des importations 

égales à 24 pour cent de la consommation), suivis de 
l’Allemagne, du Japon, de la Chine et du Royaume-Uni (figure 
9b). Ensemble, ces cinq pays ont importé 26 millions de m³ 
(ou 34 pour cent des importations mondiales) en 2014. Les 
importations ont enregistré une hausse dans tous ces pays 
depuis 2010. La croissance des importations a été le plus 
rapide aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en 
Chine, alors qu’en Allemagne et au Japon elles sont restées 
stables pendant les dernières années.
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Fig. 9a: Consommation de panneaux dérivés du bois Fig. 9b: Importations de panneaux dérivés du bois

Les figures 10a et 10b montrent les tendances récentes de 
la production de panneaux dérivés du bois par catégorie 
de produit. Les placages et les contreplaqués (y compris 
les panneaux lattés) sont devenus le type prédominant de 
panneaux dérivés du bois, avec une production de 162 
millions de m³ (représentant 42 pour cent de la totalité de 
la production de panneaux dérivés du bois) en 2014, une 
augmentation de 54 pour cent depuis 2010. Ce fait est dû 
principalement à la croissance rapide de la production de 
contreplaqué en Chine, où la production a doublé au cours 
de la période observée, contribuant pour 65 pourcent à la 
production mondiale en 2014. Dans les pays restants, la 
croissance de la production de placages et de contreplaqués 
a été marginale (7 pour cent) au cours de la même période.

Il existe des différences régionales dans la composition 
des divers panneaux dérivés du bois. Les panneaux 
de particules (y compris les OSB) dominent les autres 
catégories de produits en Amérique du Nord et en Europe, 
alors que les placages et les contreplaqués (y compris les 

panneaux lattés) sont les panneaux dérivés du bois les 
plus importants dans la région Asie-Pacifique (en Chine 
notamment). Dans la région Amérique latine et Caraïbes, 
chaque grand type de panneau dérivé du bois a une part à 
peu près égale de la production totale.

La croissance de la production de panneaux de fibres 
s’élevait à 3 pour cent en 2013-2014 (figure 10b). La 
production de tous les types de panneaux de fibres a haussé 
au cours de 2010-2014, mais la majorité de la croissance a 
intéressé la production des MDF (qui ont contribué pour 81 
pour cent à toute la production de panneaux de fibres en 
2014). Depuis 2010, la production mondiale de panneaux 
MDF s’est accrue, passant de 6 à 10 pour cent chaque 
année. À la Chine va la majorité de cette croissance.

Contrairement au contreplaqué et aux panneaux de fibres, 
la production de panneaux de particules (y compris les 
panneaux OSB) n’a augmenté que marginalement (de 4 
pour cent pour atteindre 111 millions de m³) en 2014, soit 
16 pour cent de plus que le niveau enregistré en 2010.
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Fig. 10a: Production de panneaux dérivés du bois Fig. 10b: Production de panneaux de fibres
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Composition fibreuse

Dans les statistiques des produits forestiers de la FAO, les fibres utilisées dans 
la fabrication du papier et du carton sont désignées comme « composition 
fibreuse ». Ce terme comprend le papier récupéré (vieux papiers), d’autres 
types de pâte de fibres et la pâte de bois utilisée pour la fabrication du papier. 
Cette dernière inclut la pâte de bois mécanique, chimique et mi-chimique mais 
non pas la pâte à dissoudre (utilisée à d’autres fins). La pâte de bois chimique 
est également subdivisée dans les statistiques en pâte blanchie et écrue et pâte 
au bisulfite ou au sulfate et diverses combinaisons de ces différents produits 
sont présentées comme groupes de produits dans FAOSTAT et l’Annuaire.
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La production mondiale de composition fibreuse en 2014 
s’est élevée à 401 millions de tonnes (figure 11a). Il s’agissait 
d’une faible augmentation (1 pour cent) par rapport à l’année 
précédente. Au niveau mondial, la production de composition 
fibreuse s’est accrue, passant de 397 millions de tonnes à 
402 millions de tonnes en 2011, demeurant assez stable à 
400 millions de tonnes environ pour le reste de la période.

La répartition régionale de la production en 2014 était comme 
suit : Asie-Pacifique – 147 millions de tonnes (37 pour cent) ; 
Amérique du Nord – 113 millions de tonnes (28 pour cent) ; 
Europe – 102 millions de tonnes (26 pour cent) ; Amérique 
latine et Caraïbes – 35 millions de tonnes (9 pour cent) ; 
et Afrique – 4 millions de tonnes (1 pour cent). La région 
Asie-Pacifique est maintenant le producteur le plus important 
de composition fibreuse du fait de sa croissance constante 
sur toute la période ; sa production en 2014 était supérieure 
de près de 5 pour cent à celle de 2010 (où elle s’établissait 
à 140 millions de  tonnes). La production dans la région 
Amérique latine et Caraïbes s’est aussi accrue régulièrement 
sur toute la période, bien qu’à un niveau beaucoup plus faible. 
En revanche, la production est restée inchangée ou a fléchi 
légèrement en Europe, Amérique du Nord et Afrique.

Le quart environ de la production de composition fibreuse 
a été écoulé sur les marchés internationaux en 2014, et ce 
commerce a haussé constamment au cours de la période 
(passant de 99 millions de tonnes en 2010 à 110 millions de 
tonnes en 2014 – soit une augmentation totale de 11 pour 
cent). Le commerce net est aussi resté relativement stable 
au cours de la période (figure11b). La région Asie-Pacifique 
est le seul importateur net de la région, et ses importations 
nettes de composition fibreuse se sont accrues de 23 pour 
cent au cours de la période, passant de 39 millions de tonnes 
en 2010 à 48 millions de tonnes en 2014. Les importations 
nettes ont enregistré aussi une hausse au même taux environ 
que la consommation dans cette région et ont représenté 
25 pour cent de la consommation en 2014. L’exportateur 
net principal est l’Amérique du Nord avec des exportations 
nettes de 30 millions de tonnes en 2014, suivie de la région 
Amérique latine et Caraïbes avec 14 millions de tonnes et de 
l’Europe avec 5 millions de tonnes. Les exportations nettes 
ont augmenté de 43 pour cent pendant cette période dans 
la région Amérique latine et Caraïbes et de 23 pour cent en 
Europe, mais sont restées inchangées en Amérique du Nord.

Figure 11a: Production de composition fibreuse Figure 11b: Commerce net de composition fibreuse
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Les producteurs principaux de composition fibreuse sont 
les Etats-Unis d’Amérique, la Chine, le Japon, le Brésil et 
le Canada (figure 12a). Ensemble, ces pays ont produit 236 
millions de tonnes de composition fibreuse en 2014 (59 pour 
cent du total mondial). Comme il ressort de la figure 12a, la 
production  est restée  relativement inchangée ou a fléchi 
légèrement au cours de la période aux Etats-Unis d’Amérique, 
au Japon et au Canada. Cette baisse était due au déclin de 
la production et de la consommation de papier dans ces trois 
pays, une tendance désormais  commune dans de  nombreux 
pays développés où l’on adopte de préférence les moyens 
de communication électroniques. La production en Chine 
est restée relativement stable en 2010-2013 et s’est accrue 
de 7 pour cent en 2014 (passant de 66 millions de tonnes 
à 71 millions de tonnes). La production (et les exportations) 
de composition fibreuse ont haussé constamment au Brésil 
où des forêts plantées en essences à croissance rapide ont 
assuré au pays un avantage compétitif dans la fabrication 
de la pâte de bois. En 2014, le Brésil a dépassé le Canada 
pour devenir le quatrième producteur mondial  principal de 
composition fibreuse.

Quatre des grands producteurs de composition fibreuse sont 
aussi les principaux exportateurs (E-U-A, Canada, Brésil et 
Japon), alors que le Chili occupe la cinquième place (figure 
12b). Ces cinq pays ont exporté 58 millions de tonnes (52 
pour cent du total mondial) de composition fibreuse en 2014. 
Les exportations ont augmenté pendant la période observée 
au Chili (36 pour cent), au Brésil (27 pour cent) et sont 
restées relativement inchangées au Canada et au Japon. 
Aux Etats-Unis d’Amérique seulement, les exportations 
en 2014 sont retournées à leur niveau de 2010 après une 
hausse en 2010-2011. Comme déjà noté pour le Brésil (et 
le Chili), ces tendances sont dues, dans une large mesure, 
à la compétitivité de chaque pays en matière de fabrication  
de pâte de bois. Cependant, du fait qu’un pourcentage élevé 
de la composition fibreuse  consiste en papier récupéré, la 
nécessité d’éliminer les vieux papiers pourrait aussi s’avérer 
un moteur de croissance important dans des pays comme 
les Etats-Unis d’Amérique et le Japon.
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Les cinq consommateurs principaux de composition 
fibreuse sont la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, 
l’Allemagne et la République de Corée qui, combinés, ont 
consommé 251 millions de tonnes (62 pour cent du total 
mondial) de composition fibreuse en 2014 (figure 13a). 
Les tendances relatives à la consommation dans ces cinq 
pays montrent qu’elle est relativement stable en Allemagne, 
aux Etats-Unis d’Amérique, au Japon et en République de 
Corée (une baisse de 2 à 4 pour cent seulement dans ces 

deux pays au cours de la période observée). En revanche, 
la consommation s’est accrue de 15 pour cent en Chine 
entre 2010 et 2014. Dans cette dernière, la consommation 
(et les importations) ont régressé marginalement (2 pour 
cent) en 2013, entraînés par la faible chute (1 pour cent) de 
la production de papiers et carton dans ce pays. En 2014, la 
consommation en Chine a enregistré une hausse de 4 pour 
cent pour atteindre un nouveau niveau record de 115 millions 
de tonnes (29 pour cent de la consommation mondiale).

Figure 12a: Production de composition fibreuse Figure 12b: Exportations de composition fibreuse

Figure 13a: Consommation de composition fibreuse Figure 13b: Importations de composition fibreuse
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Quatre des grands consommateurs de composition fibreuse 
sont aussi les importateurs principaux (Chine, Allemagne, 
Etats-Unis d’Amérique et République de Corée), l’Inde en 
étant un autre (figure 13b). Les importations de ces cinq 
pays atteignaient 67 millions de tonnes (61 pour cent du 
total mondial) en 2014. Si l’on compare ces deux chiffres, il 
apparaît évident que la consommation dans plusieurs de ces 
pays dépend fortement des importations, qui représentent 
de 30 à 55 pour cent de la consommation en Chine, en 
Allemagne, en Inde et en République de Corée. Au cours 
de la période observée, les importations ont progressé en 
Chine (24 pour cent), en Inde (49 pour cent) et aux Etats-Unis 
d’Amérique (4 pour cent). Les importations de la République 
de Corée sont restées stables alors que l’Allemagne a connu 
un fléchissement de 7 pour cent au cours de la même période.

Les figures 14a et 14b montrent les tendances relatives à 
la consommation de composition fibreuse entre les produits 
principaux compris dans ce groupe de produits. La figure 14a 
indique que le papier récupéré et la pâte de bois chimique 
sont les deux produits principaux utilisés dans la fabrication 
du papier, contribuant pour 55 pour cent et 33 pour cent 
respectivement à toute la consommation de composition 
fibreuse en 2014. La pâte de bois mécanique est le deuxième 
produit le plus important (7 pour cent) suivi d’autres pâtes 
de fibres (3 pour cent) et de la pâte de bois mi-chimique (2 
pour cent). 

Ces tendances montrent aussi que le papier récupéré 
représente non seulement plus de la moitié de toutes les 
fibres utilisées pour la fabrication du papier mais qu’elle 

gagne aussi en importance. En 2010, la consommation de 
papier récupéré s’est élevée à 210 millions de tonnes (53 
pour cent du total) contre 222 millions (55 pour cent du total) 
en 2014. En revanche, la consommation des autres pâtes de 
fibres a décliné, tant en termes absolus qu’en pourcentage. 
La consommation de pâte de bois et sa part sont restées 
inchangées au cours de la même période.

La figure 14b montre la part de papier récupéré dans la 
consommation de la composition fibreuse totale (le taux 
d’utilisation) dans chacune des régions principales. Les 
écarts dans les niveaux d’utilisation et les tendances 
reflètent la situation géographique et socioéconomique de 
chaque région, ainsi d’autres facteurs comme le recyclage, 
les politiques d’élimination des déchets et la disponibilité 
de bois de pâte. La région Asie-Pacifique, par exemple, a 
le taux d’utilisation le plus élevé (satisfait partiellement par 
d’importantes importations de papier récupéré) grâce à la 
forte demande et de la vive concurrence pour les fibres de 
bois dans ces pays. Au contraire, l’Amérique du Nord, où les 
disponibilités de fibres de bois sont relativement abondantes, 
l’utilisation de papier récupéré est beaucoup plus faible (et 
une grande quantité de papier récupéré est de fait exportée 
à la région Asie-Pacifique). L’Europe se situe quelque part au 
milieu, avec une disponibilité relativement élevée de fibres de 
bois aussi bien que de nombreuses politiques promouvant 
le recyclage qui encourage l’utilisation de papier récupéré.

Papier récupéréAutres pâtes de fibresPâte de bois chimique

Pâte de bois mi-chimiquePâte de bois mécanique

Figure 14a: Consommation de composition fibreuse Figure 14b: Taux d’utilisation du papier récupéré
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Papiers et carton

Le groupe de produits du papier et du carton comprend les 
éléments suivants : papier journal, papier d’impression et d’écriture 
et autres types de papiers et carton. Cette dernière catégorie est 
aussi subdivisée en : papier d’emballage, papier domestique et 
sanitaire et autres papiers et carton non spécifiés ailleurs. Les 
différentes combinaisons de ces divers produits sont présentées 
comme groupes de produits dans FAOSTAT et l’Annuaire.
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La production de papiers et carton s’est accrue en 2010-2014, 
passant de 394 millions de tonnes à 399 millions (figure 15a). 
La production en 2014 est restée pratiquement égale à celle 
des trois années précédentes.

La quasi-totalité de cette croissance était attribuable à 
une hausse de 8 pourcent de la production dans la région 
Asie-Pacifique, ce qui a compensé le déclin de 5 pour cent 
en Amérique du Nord. La production dans toutes les trois 
autres régions est restée relativement inchangée. En 2014, 
la répartition régionale de la production était la suivante : 
Asie-Pacifique, 187 millions de tonnes (47 pour cent) ; 
Europe, 105 millions de tonnes (26 pour cent) ; Amérique du 
Nord, 84 millions de tonnes (21 pour cent) ; Amérique latine 
et Caraïbes, 20 millions de tonnes (5 pour cent) et Afrique, 
4 millions de tonnes (1 pour cent).

En ce qui concerne le commerce international, le quart 
environ de la production est exporté (à peu près le même 
pourcentage que la composition fibreuse exportée). Le 
commerce mondial est resté relativement stable à environ 
108 millions de tonnes sur la période. Ainsi, les changements 

dans la demande mondiale (forte croissance de la demande 
dans la région Asie-Pacifique et déclin en Europe et en 
Amérique du Nord, par exemple) paraissent avoir exercé 
un impact plus marqué sur le commerce international de 
composition fibreuse que sur le commerce de papiers et 
carton.

La figure 15b montre une certaine croissance du commerce 
net entre les régions dans la période observée. L’Europe et 
l’Amérique du  Nord sont des régions exportatrices nettes, 
avec des exportations nettes de 12 millions de tonnes et 
8 millions de tonnes respectivement en 2014. Les régions 
Asie-Pacifique, Amérique latine et Caraïbes et Afrique sont 
toutes des importateurs nets, avec des importations nettes 
de 7, 6 et 5 millions de tonnes respectivement en 2014.

Figure 15a: Production de papiers et carton Figure 15b: Commerce net de papiers et carton
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Les deux producteurs principaux de papiers et carton 
en 2014 étaient la Chine (109 millions de tonnes) et les 
Etats-Unis d’Amérique (72 millions de tonnes) (figure 16a). 
Leur production combinée a contribué pour 45 pour cent à 
la production mondiale. Les trois autres grands producteurs 
étaient le Japon (26 millions de tonnes), l’Allemagne (23 
millions de tonnes) et la République de Corée (12 millions 
de tonnes), ce qui a représenté encore 15 pour cent de la 
production mondiale. La Chine et la République de Corée 
étaient les seuls pays dont la production a augmenté (13 pour 
cent et 6 pour cent respectivement) au cours de la période. 
La production au Japon et en Allemagne est restée à peu 
près la même qu’en 2010 et 2014 alors qu’aux Etats-Unis 
d’Amérique elle a accusé une baisse de 4 pour cent.

Les exportations des cinq exportateurs principaux de papiers 
et carton variaient entre 8 et 14 millions de tonnes (figure 
16b). Ces cinq pays – Allemagne, E-U.A, Finlande, Suède 
et Canada – ont exporté 54 millions de tonnes (48 pour cent 
des exportations mondiales) en 2014. La figure 16b montre 
aussi que les exportations sont très variables d’une année 
à l’autre. Les exportations des Etats-Unis d’Amérique ont 
révélé une tendance à la hausse (une augmentation de 17 
pour cent, par exemple) pendant la période, mais ont décliné 
ou sont restées inchangées dans les quatre autres pays. Les 
exportations du Canada et de la Finlande ont accusé une 
baisse de 10 pour cent.
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Les tendances relatives à la consommation de papiers 
et carton étaient semblables à celles de la production, à 
l’exception de l’Inde (plutôt que la République de Corée) qui 
est devenue le cinquième consommateur principal à l’échelle 
mondiale (figure17a). La consommation en Chine a enreg-
istré une hausse de 9 pour cent, passant de 97 millions de 
tonnes en 2010 à 106 millions de tonnes en 2014. Après une 
pause en 2013 où la production et la consommation avaient 
décliné légèrement, l’année suivante la Chine a repris sa 
croissance. La consommation est restée relativement stable 
en Inde, en Allemagne et au Japon, alors qu’elle régressait 
progressivement de 6 pour cent aux Etats-Unis d’Amérique. 
La consommation totale chez les grands consommateurs 
s’élevait à 235 millions de tonnes en 2014, soit 59 pour cent 
de la consommation mondiale.

Les cinq importateurs les plus importants – Allemagne, 
Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Italie et France – ont 
importé la même quantité de papiers et carton chaque 
année (de 36 millions de tonnes à 39 millions de tonnes 
au cours de la période observée). Une brusque chute des 
importations a caractérisé le Royaume-Uni (18 pour cent) 
et la France (14 pour cent) au cours de la même période 
(figure 17b). Dans trois autres pays les importations sont 
demeurées relativement stables. Les autres aspects notables 
du commerce international de papiers et carton consistent 
dans la répartition beaucoup plus uniforme des importations 
à travers différents pays, ces cinq grands importateurs ne 
représentant que 34 pour cent des importations mondiales 
en 2014.

Figure 16a: Production de papiers et carton Figure 16b: Exportations de papiers et carton

Figure 17a: Consommation de papiers et carton Figure 17b: Importations de papiers et carton

M
ill

io
ns

 d
e 

to
nn

es
M

ill
io

ns
 d

e 
to

nn
es



13

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20142013201220112010
0

10

20

30

40

50

60

70

20142013201220112010

La figure 18a montre la répartition de la production de 
papiers et carton entre les cinq différents types de produits 
de ce groupe. Au papier d’emballage allait plus de la moitié 
(221 millions de tonnes, soit 55 pour cent du total) de toute 
la production en 2014. Le papier d’impression et d’écriture 
occupait la deuxième place (103 millions de tonnes, ou 26 
pour cent du total), suivi du papier domestique et sanitaire 
(8 pour cent), du papier journal (7 pour cent) et d’autres 
papiers et carton. Les deux tendances principales relatives 
aux différents produits sont le déclin progressif du papier 
graphique (papier journal et papier d’impression et  d’écriture) 
et la progression des autres grades des papiers et carton. La 
production  du papier journal a subi une baisse de 17 pour 
cent, passant de 33 millions de tonnes en 2010 à 27 millions 
de tonnes en 2014, et le papier d’impression et d’écriture a 
baissé de 6 pour cent (passant de 110 millions de tonnes  
à 103 millions de tonnes) pendant la même période. La 
production de papier d’emballage a haussé de 8 pour cent 
(passant de 204 millions de tonnes à 221 millions de tonnes) 
au cours de la période. La production de papier domestique et 
sanitaire a également progressé (de 12 pour cent, passant de 
28 millions de tonnes à 32 millions de tonnes) et la production 
des autres papiers est restée relativement inchangée pendant 
la période.

La figure 18b montre la quantité consommée de papier 
ramassé pour être réutilisé dans l’industrie de la pâte et 
du papier (c’est-à-dire le taux de récupération). Au niveau 
mondial, cette quantité n’a guère changé restant à 55 pour 

cent pendant la période observée. Dans les trois principales 
régions consommatrices de papiers et carton (et qui utilisent 
le papier récupéré), les taux de récupération étaient élevés 
et sont restés stables au cours de la période. En 2014, 
l’Amérique du Nord et l’Europe avaient le taux de récupération 
le plus haut (64 pour cent et 61 pour cent, respectivement), 
suivies de la région Asie-Pacifique (53 pour cent).

Certains des facteurs qui expliquent les différences entre les 
taux de récupération sont les mêmes observés précédem-
ment (pour le taux d’utilisation) mais un autre facteur 
important est le commerce « caché » du papier d’emballage. 
Il a lieu lorsque les produits manufacturés sont empaquetés 
dans du carton et vendus à l’étranger (et les flux de carton 
ne sont donc pas enregistrés). Ce fait explique, dans une 
certaine mesure, le taux relativement faible de récupération 
dans la région Asie-Pacifique où l’emballage des produits 
à exporter est enregistré comme consommation de carton, 
mais cet emballage est ensuite récupéré et entre dans  les 
statistiques de la production de composition fibreuse dans 
d’autres régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord. 

Figure 18a: Production de papiers et carton Figure 18b: Taux de récupération du papier récupéré
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Bois de feu, charbon de bois et granulés de bois 

Le bois de feu est le bois rond utilisé comme combustible pour la cuisson, 
le chauffage ou la production d’électricité et comprend : le bois servant à 
fabriquer le charbon de bois. Il inclut le bois tiré de troncs, branches et autres 
parties d’arbres (qui seront utilisés comme combustible) et les copeaux à 
utiliser comme bois de feu qui sont préparés directement (c’est-à-dire dans 
la forêt) à partir du bois rond. Toutefois, il ne comprend  pas tous les types 
de bois utilisés pour la production d’énergie (comme les résidus ligneux de 
l’industrie de transformation du bois, la liqueur noire ou les déchets ligneux 
récupérés).Il se subdivise en bois de feu tiré d’essences résineuses et non 
résineuses. Les statistiques de la production et du commerce de charbon de 
bois sont présentées dans une base de données distincte dans FAOSTAT et 
l’Annuaire. Les séries pour les granulés de bois aussi et d’autres agglomérés 
(briquettes, etc.) figurent dans FAOSTAT à partir de 2012.
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La production mondiale de bois de feu a touché 1 864 millions 
de m³ en 2014 (figure 19a). Il s’est agi d’une augmentation 
marginale (moins de 1 pour cent) à partir de 2013 et de 2 
pour cent à partir de 2010. Au niveau régional  les tendances 
présentent quelques différences. Ainsi, la production de bois 
de feu a diminué dans la région Asie-Pacifique (4 pour cent) 
en 2010-2014 mais a augmenté en Europe (18 pour cent), 
dans la région Amérique latine et Caraïbes (7 pour cent), en 
Amérique du Nord (6 pour cent) et en Afrique (4 pour cent) 
au cours de la même période.

La région Asie-Pacifique a été le producteur le plus important 
de bois de feu en 2014, contribuant pour 40 pour cent (748 
millions de m³) à la production mondiale. L’Afrique s’est 
placée au deuxième rang avec une part de 35 pour cent 
(658 millions de m³), suivie de la région Amérique latine 
et Caraïbes (14 pour cent), de l’Europe (8 pour cent) et de 
l’Amérique du Nord (2 pour cent). Si la tendance actuelle 
se poursuit, d’ici 2025  l’Afrique produira la même quantité 
environ de bois de feu que la région Asie-Pacifique.

Environ 53 millions de tonnes de charbon de bois ont été 
produits en 2014, avec une hausse de 13 pour cent au cours 
de la période observée (figure 19b). En 2014, l’Afrique a 

absorbé 61 pour cent de la production mondiale de charbon 
de bois et a été la seule région au monde où la production 
s’est accrue constamment en termes tant absolus que relatifs 
(avec une augmentation de la production qui est passée de 29 
millions de tonnes en 2010 à 32 millions de tonnes en 2014). 
La production dans la région Amérique latine et Caraïbes 
a enregistré une croissance constante pour atteindre 10 
millions de tonnes en 2014, soit une augmentation de 29 pour 
cent à partir de 2010. La production de charbon de bois était 
relativement faible, restant pratiquement inchangée dans les 
trois autres régions.

La différence de croissance de la production entre l’Afrique et 
la région Amérique latine et Caraïbes pourrait être attribuée 
au fait que les utilisateurs de charbon de bois principaux 
varient dans ces deux régions. En Afrique, il est utilisé dans  
une large mesure par les ménages urbains pour la cuisson, 
si bien que les  tendances relatives à la consommation ne 
changement que progressivement. Dans  la région Amérique 
latine et Caraïbes, l’industrie de l’acier au Brésil est le 
consommateur principal de charbon de bois, et les tendances 
de  la production sont étroitement liées à des tendances 
économiques plus instables.

Figure 19a: Production de bois de feu Figure 19b: Production de charbon de bois 
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La figure 20a montre  le pourcentage de toute la production 
du bois rond utilisé comme bois de feu en 2014 (dans les 
statistiques de la FAO, le bois rond est subdivisé simplement 
en bois rond industriel et bois de feu). Au niveau mondial, 
la production de bois de feu a représenté un peu plus de la 
moitié (51 pour cent) de tout le bois rond produit en 2014. Ce 
pourcentage n’a baissé que marginalement (52 pour cent) 
pendant la période observée.

La production de bois de feu est la plus importante en Afrique, 
où elle a représenté 90 pour cent de la production de bois rond 
en 2014. Elle est  aussi relativement importante dans la région 
Asie-Pacifique où elle a absorbé 64 pour cent de la production 
de bois rond. L’utilisation de bois de feu dans la région Amérique 
latine et Caraïbes (54 pour cent de toute la production de bois 
rond) était proche de la moyenne mondiale, alors qu’en Europe 
et en Amérique du Nord elle ne représentait que 20 pour cent 
et 8 pour cent respectivement de toute la production de bois 
rond. Ces pourcentages n’ont guère changé dans la plupart 
des régions pendant la période.

Contrairement aux tendances pour le bois de feu et le charbon 
de bois, la production et le commerce des granulés de bois ont 
poursuivi leur montée en flèche. La production de granulés a aug-
menté, passant de 23 millions de tonnes en 2013 à 26 millions de 
tonnes en 2014. Presque toute la production était concentrée en 
Europe et en Amérique du Nord. En 2014, la répartition régionale 
de la production était la suivante : Europe, 16,0 millions de tonnes 
(61 pour cent) ; Amérique du Nord, 8,8 millions de tonnes (33 
pour cent) ; Asie-Pacifique, 1,4 million de tonnes (5 pour cent) 

Figure 20: Quantité de bois rond utilisé comme bois 
de feu en 2014
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Figure 21a: Production de granulés de bois Figure 21b: Commerce net de granulés de bois
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et Amérique latine et Caraïbes et Afrique, 0,1 million de tonnes 
respectivement (1 pour cent combinées).

En ce qui concerne le commerce international, plus de la 
moitié de la production (55 pour cent) a été exportée en 
2014. Les exportations se sont accrues, passant de13 
millions de tonnes en 2013 à 15 millions de tonnes en 2014. 
Le commerce net entre les régions a enregistré une hausse 
aussi. L’Amérique du Nord est une région exportatrice 
nette, avec des exportations nettes de 5 millions de tonnes 
en 2014.L’Europe et la région Asie-Pacifique sont des 
importateurs nets, avec des importations nettes de 4 millions 
de tonnes et 1 million de tonnes respectivement en 2014.

Les cinq plus grands producteurs de granulés de bois en 2014 
étaient les Etats-Unis d’Amérique (6,9 millions de tonnes), 
l’Allemagne (2,1 millions de tonnes), le Canada (1,9 million 
de tonnes), la Suède (1,6 million de tonnes) et la Lettonie 
(1,3 million de tonnes). Ensemble, leur production a absorbé 
52 pour cent de la production mondiale.

Trois des cinq producteurs de granulés de bois principaux 
(Etats-Unis d’Amérique, Canada et Lettonie) sont aussi les 
plus grands exportateurs, rejoints par la Fédération de Russie 
et le Portugal. Combinés, ces cinq pays ont exporté 9 millions 
de tonnes (58 pour cent des exportations mondiales) en 2014.

Un seul des grands producteurs (Etats-Unis d’Amérique) 
fait partie des consommateurs principaux. Les quatre autres 
pays compris parmi les cinq consommateurs principaux de 
granulés de bois en 2014 étaient le Royaume-Uni (premier), le 
Danemark (troisième après les Etats-Unis  d’Amérique), l’Italie 
(quatrième) et la Suède (cinquième). La consommation totale 
de ces cinq pays s’élevait à 14 millions de tonnes en 2014, 
soit 55 pour cent de la consommation mondiale.

Les cinq importateurs les plus importants (Royaume-Uni, 
Danemark, Italie, République de Corée et Belgique) ont 
importé 11 millions de  tonnes de granulés de bois – une 
hausse de 29 pour cent depuis 2013. À l’exception de la 
Belgique et du Danemark, les importations des trois autres 
pays ont augmenté. Au Royaume-Uni, les importations se sont 
accrues de 40 pour cent (passant de 3,4 millions de tonnes 
en 2013 à 4,8 millions de tonnes en 2014), et en République 
de Corée les importations  sont montées en flèche passant 
de 0,5 million de tonnes en 2013 à 1,8 million de tonnes en 
2014. À l’ensemble de ces trois pays vont 79 pour cent des 
importations mondiales en 2014.

Pourcentage 



Élaboration des statistiques des produits forestiers de la FAO 

Cette section finale présente certains détails des changements récents apportés aux statistiques des produits forestiers de la 
FAO, les résultats des efforts de renforcement des capacités et des améliorations dans la collecte et la diffusion des statistiques. 
Ci-dessous figurent quelques faits marquants relatifs à 2015.

• Renforcement  de la diffusion des statistiques des produits forestiers

Le site des statistiques des produits forestiers de la FAO a été mis à jour régulièrement et est disponible en arabe, chinois, 
anglais, Italien, français, russe et espagnol

• Amélioration de la classification statistique internationale

— La FAO, en collaboration avec l’ATIBT, l’OIBT, la CENUE et Eurostat, a contribué à une amélioration considérable 
de la classification des produits ligneux dans le Système harmonisé (SH) grâce à une proposition de révision du SH 
2017 soumise à l’Organisation mondiale des douanes (OMD). La proposition comprend une amélioration des notes 
explicatives sur les espèces de bois tropicaux, un élargissement des groupes d’espèces utilisées dans certaines parties 
de la nomenclature et quelques autres (constructions préfabriquées en bois, autres déchets ligneux agglomérés, bois 
rond par ordre de dimension, etc.). En décembre 2015, tous les éléments de la proposition ont été approuvés par 
le Conseil de l’OMD et un amendement de l’annexe aux Notes explicatives concernant la liste des espèces de bois 
tropicaux a été approuvée par le Comité du SH. Certains amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2017 et 
quelques autres deviendront juridiquement contraignants pour les parties contractantes à partir du 1er janvier 2018. 
Un  surcroît d’informations sur la contribution de la FAO au SH2017 est disponible ici :

1) Amendements à la Nomenclature du SH applicables à partir du 1er janvier 2017
2) Article dans le bulletin de l’OMD (voir la page 16)
3) Article pour la réunion du Groupe d’experts sur les Classifications statistiques internationales (Division des 
statistiques de l’ONU, mai 2015)

— La FAO a contribué activement à l’amélioration de la classification des produits forestiers dans la Classification centrale 
des produits (CCP) vers. 2.1 mise officiellement en circulation en août 2015. Les améliorations comprennent l’introduction 
de 21 nouvelles sous-classes pour les produits forestiers, la fourniture de nouveaux détails (résineux/non résineux) au 
niveau de la sous-classe et l’harmonisation améliorée avec le SH. La classification est disponible sur le site de l’UNSD.

— La FAO a œuvré à la  mise à jour de l’ouvrage Classification et définitions des produits forestiers publié par la FAO et 
la CENUE en1982. De nombreux éléments des principaux systèmes internationaux de classification des produits et 
des activités (CPP, SH, CTCI) ont été changés et mis à jour à plusieurs reprises depuis lors. Il est essentiel de disposer 
de classifications et définitions à jour des produits forestiers pour que les statisticiens nationaux puissent fournir des 
statistiques comparables entre les pays et au fil du temps.

— Dans le cadre des efforts en cours visant à améliorer les statistiques des produits forestiers non ligneux (PFNL) la 
FAO a élaboré un document sur ce thème dans les systèmes statistiques nationaux et internationaux de classification 
actuels. Une consultation ouverte sur le document aura lieu au début de 2016. Un rapport final sera préparé sur la 
base des réactions de la consultation d’experts et des résultats de la consultation ouverte.

• Renforcement de la création des capacités statistiques nationales et amélioration des normes statistiques 
internationales

En 2015, le Programme des produits forestiers de la FAO a lancé deux projets visant principalement l’amélioration des 
capacités des pays en développement à collecter des statistiques des produits forestiers : l’un porte sur l’élaboration de 
méthodologies permettant d’incorporer un module sur le bois de feu dans les enquêtes nationales menées actuellement 
auprès des ménages ; l’autre vise à formuler des directives pour la collecte des statistiques relatives aux produits forestiers 
à l’intention des pays en développement. Les deux projets sont financés par la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 
statistiques rurales et agricoles. Il est estimé qu’ils renforceront la capacité des pays à collecter des données nationales 
sur les produits forestiers primaires d’une façon cohérente, efficiente et efficace.

Pour plus d’informations sur les statistiques des produits forestiers de la FAO, veuillez contacter

Arvydas Lebedys
Forestier (Statistiques)

Yanshu Li
Forestier (Statistiques)

Division de l’économie, des politiques et des produits forestiers
Département de la FAO 
Mél.: FPS@fao.org
Site web: http://www.fao.org/forestry/statistics/fr
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