


ETUDE FAO: FOR~TS 4/1 

la demande, I'offre et Ie commerce 
de la pate et du papier 

volume 1 

documents selectlonnes presentes 

.... 
consultation d'experls 

tenueitunla 
du 20 au 22 aeptembre 1977 

ORGAN_AnoN DES NAnON8 UNIES POUR L'AUIII!NTATION ET L'AGRICULTURE 
ROIM, 1177 



• 
Les appellations employees dans cette publi-
cation et la presentation des donnees qui y 
figurent n'impliquent de la part de l'Organisa
tion des Nations Unies pour I'alimentation et 
I'agriculture aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, terrltoires, villes ou 
zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace 
de leurs frontleres ou limltes. 

M-38 
ISBN 92-200505-8 

Reproduction Interdite, en tout ou en partie, par quelque procede que ce 
solt, sans I'autorisatlon ecrite de l'Organisation des Nations Unles pour 
I'alimentation et I'agriculture, seule detentrice des drolts. Adresser une 
demande motivee au Dlrecteur de la Division des publications, Organi
sation des Nations Unies pour l'aUmentatlon et "agriculture, Via delle 
Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italle, en Indiquant les passages ou 
illustrations en cause. 

© FAO 1177 



- 111 -

La COnnU&UOIIl dlexpen. sur 1& d~., l'of'tr. .t 1. Oa.llero. de 1& pate .t 
da papler dam! le 1I&ODde, •• .. t tmw.e .. TImle, .. l'invitatian au. Oouvern_ent 't\mi81en, 
au. 20 au 22 .ep-aabre 1977. T OI1t parUolp' 88 dir1geante de i i iDd.wItrie d. 1a pat. .t 
au. papbr et reepOl18&b1 .. d ' .... ooiati0128 prot ... 10Jm.llea, provanant d. 31 pa11l, at 16 
repr61tl1t&1J:tII .t obe.-teure proV1llUlt d I in8ti tutiOl18 d.. JraUODII Unl.. .t d' orpni_tiOl18 
naUc:m&l ... t iDt.maUca&l ... 

eDt pri. 1& parole .. 1& .1Imo. d'OQveMure x. X.P.S. Xing, Sous-Direoteur 
ctDlral, DApari_ent )1.0 de. tortt., x. 0.0. Por •• t, PrAllldent d. 1& Corutultaticm .t du 
Oca1 t' 00D8Ul taUl' de 1& ftO IIUl' 1& pat. .t 18 papler .t •• Ab.1as1s La8raa, K1I11.tr. 
t1ml.1an d. 1'''01111118 natiClll&l.., qui & .ouhait' 1& blenvam. en Tunla1. &11% partiolpant • 
• t obllerwtaan. 

I& OOll8UltaUOI1 a.lt pour objeotif' d. pU.er en r.w., saae lee auaplcea d. 1& 
ao, 1 .. pr1Dolpauz taotea.ra qul aff'eoterant l'indulltrl. 1Icm41&1. d. 1a pat •• t au. papler 
&U Ooartl d .. dlx" quinae prooh&in .. annIe. et de d.l'1I11r 1 .. 1107- qui PerllettrODt aux 
11&1'11 et &UX 41".1'8 ••• 001h .. d. pate e't papler d'.;yp10it.r 0 •• f'aoteu.re avec un _xiImII 
d' .ff'10a0l t', dane 1. oadr. d lun .f'tort vo1011ta1r. pour favort •• r d.. indu.8triea pap ... 
uk-ee _in.. .t viablea daDe 18 1I0Dd. en d'velopp_en.t. 

Six pr1Dolpaux dooaaente ant ft' '1&bor" pour 1a OOlllNltaUcme quat" par 
l'ind.u8trl. et deux par 1a .0. L .. quatr. doo_en'tll prfpar" p8Z' l'induatrle .ant 
l'abouU .... ent d'un. ooll.boratiOl1 unique d'.~rt. 1I000iaux de l'indwltrl. d. 1a pat • 
• t da papler, qui 7 OIlt 00ll880~ prh d'un an et OI1t tra_Ulf en 'trolte Ooop8r&UOI1 
awe le perearmel de 1& PAD; _1. 1 •• pointe de va. •• ;yprlllAII .ant 08Wt d •• auteure. Lore 
de 1& prtparatiOl1 au. d~ent -PerepeoUftII lland1&l .. d. 1& oODll~tiOll d. paplere .t 
oartOl18-, 1. Oroupe d. traw.1l. d. l'1J1du8tr1e, qui 11a rMls', • dto1d1 d"larglr 1 1,tud.e 
1111 tial_ct envi ..... de 8D1're .. ajOQter deu.x phases npp1"entalre.. I& phae. II 
t:r&1t. d .. perepeoU".. IIClIld.1&lea d •• paplere e't oartOl18, au. fp.rd .. l'&Ut~f't1....., •• t 
.. 1& tcea.r en l'lbres. I& ph... III tral te d •• perepeoti".. IICDdi&l.. d. 1& pate ohilliqu. 
blazloh.. Lea ~tat. de 0 .. 'tud.s ant 'U hoquh oral_ant au OOQl'8 d. 1& ConnltaUOI1. 
L .. doouaent. rel&UflI aux deax p1l&8 .... rant ulUrl8\U"eaent publlh p8Z' 1& JllO en un 
vol... 0 •• trolx doouaent. SOl1t oolleoUvwaent :lntUul.h -PerspeoU".. aClll4:lal .. d. 1& 
OOl'llla.&tiOl1 d. pate .t d. pa.pl~. 

Le. dAat. d. 1a Ocnaul tatiOll OI1t ••• enUell_ent port, IIV 1 .. point. sui WIlt.e 

(a) 

(b) 

(0) 

J:ttet. sur l' ottre et INl' 1& d~. d. taotlW'll nOQW&UX tel. 
que l'iDfiaUOI1 1I0Dd1a1., 1& l'U'.t' d .. oapltaux .t l'aooro1 ..... 
_.t oOl18lclb&ble du oolt de l' enerp. .t d. 1& proteotiOl1 de 
l' enviraan_ent f 

T,rp., w1 •• , 100a11_tiOl1 s'osraphlqu •• t progr ... 1011 88OCllpt'. 
d. 1& d ..... des produi t. d. l'industri. acaclial. d. 1& pate .t 
au. pepler, •• 1011 1a ~CIID8. d. o.tt. 1Dd.u8tr1. aux b_ow 
~tII d •• uUl1_teure at d .. oGllllc--.tnre, 

__ divuw d. _:dII1.er 18 nux 4 •• 00llP't8llO .. teobno1ogiqu_ 
et d .. oCllpheo .... _Uh. d. psUOI1 dee p&)"8 d'wloppa. wre 
1 .. PA:r'II lID dm1opp_ent et d •• timuler 1 .. traWWt d. reoherch. 
et de d'".lopp_ent viaant .. adapter 1_ teohno10C1" d. 1a pate et 
du pap1er aux oondi tiCl18 sool&18s .t foOll1Clll1ques qui ~ent daDe 
1 .. ~ en dI,"lopp_ant; 
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(d) ec-.t atUrer lIUff1_eut d. oap1tauz pour 1 .. tn."..ti ••• mu 
d.ul8 l'inau.trie d. ].a pate et du pap1er aan. le mondeen dhaloppe
a."t. probl.... et aoluU0D8. 

~rh avoir .o1cn __ .mt e .. in' 1 .. dOOUllenta dCl'lt ell. a_it At' eai.i. e1: 
di ,"rae. autre. qu .. UCI18, la Ooanl _tiCl'l a fOl'llDl' lea reoo-MndatiCl'l. aui wntea, 

1 • IA OCl'lftl tatiCl'l, reoanaaiaaant la wleur d •• deux .lrtea de pr'viaiCl'18 de. 
tendano.. .t PeNpeoti Tea du .eet8\&l' d. 1& pate .t du papier I. 1990, l'une prlpar'. par 
le Seorftariat de la BO et l' autre par un Group. d. tra_U d. l'indlwtri. I. la d..m. 
du Ooaita oCDllUltatif d. la ft.O nr la plte .t 1. papier, raoa.ancl. qu •• 

(a) la BO, m ooop'ration avec l' 1n4uatrie, 

(i) a.tt. I. jour, au .oina tou 1 .. d8U% ana, 1 .. d8\U .'ri .. 
d. prhuiCl'18, en teaaa1t ooapt. de la oapaci ta, dee beeoina 
e capi tauz .t d. la teDdano. du 1I&1'Oh'; 

(it) rtp&rti ••• la oat'«or18 d •• "autr .. papiera n oartCl'18" en 
pluaicra .ou-oat'«ori •• , oClipt. t.au d .. prinoipaux n~ 
a."t. etNnt daM lear tabrioatiOl18; et 

(iii) 1D~t. lea obaabrea lf1Ddio&1. •• d .. diWft paya I. antr. 
au po1Dt, POQl' la oCIIPoaitiCl'l d •• prinoipalee qualiU. d. 
papier, un. 'baa. d. dODD". _flior". 

(b) . M1D d. pem.ttr. un. 'wluaUem plus ra&l1.te de. diaponibil11;'. 
de bou I. plte, la BO, c oollaboraUCI'l a'V'80 un Group. d. tra_U d. 
l'1Ddutrie aoditiA, ftargia •• l"tad. nr 1 .. perspectiva., d • .azt.ihe 
I. ooa.vr1r tou 1 .. procbU.t. tor.tiera, '7 oCIIPri. Ie boi. d. t_, at 
habliaa., IIU1' 1a 'baa. dea p~vi.iCl18 aCJDd1al •• , UD. relatiCl'l ."tr. la 
4.-zx\. total •• t 1 .. diJlpCl11bil1ta. Pr08p80tiftll aond:la1 .. de boi. rcmd. 

2. • Oe q1I1 00D0G"De 0eri&1Da 8ftDda probl .... qui •• poaen1; I. l'indutri., la 
OODal_tiCl'l NOtaI'l'd. qu •• 

(a) 1 .. ora-ni-.. 1Dterm.tioaaux oaapftct ••• ttct au point de. 
direoti".. deri1DhII I. aider lea IO'lwm_enu d .. p&yII e 
dfveloppeact I. '_blir d .. nomea tqui table., aMquat.. n .oapl .. 
poar 1.. .tf1uet. ri 1.. n1"'\1% d' "i .. iem, oCIIIPt. haa d. la 
~i t' dea Ooa1'll d' -.a, 4. l' e.plao_ct 4e l'ua1D., 4. 1a 4eaIIi 1;' 
de 1& popalatiCl'l ... la .cm. 1Dt ....... at dea .. tr.. fW)tean 
1aport.t •• 0 .. direotiftll dewai."t 'sa1.ct ~re oa.uniqu'" 
aux 1DatitutiCl'18 1Dteraaticaa1ea d. orMit; 

(b) d .. proow' 1Dhmatiouu% n01W&l.u", propre. I. aenrer la 
poUllUCD, .otet a1a .. point pear fW)il1ter 1_ oc.p&r&1Itau at 
t8.wrtaer 1 .. aothU" aoienUtiquea .t de reohezooh., aiui que 1& 
oor:aoepUoa 4ea ua1Dea, 



--(o) 

(.) 

(t) 

(g) 
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'IDl. hu4. dHaU1' •• 00t .Ueotu'e nr 11intezod.IpeDdauoe d .. 
a~"" ~oalaDt de. MnreIJ aDUpolluticm, d '\111. ~, et 
du oaet d IUD aooroi ••• ent de. b .. o1D8 fDers'tiqu .. , d 'autre. 
part, a1ui que de la polluUcm app1"enta1re d'ooalaDt d 'un. 
o0n8~Uan aeon. dl .... pe' 

tOWI 1 ... i11eux in"'r ...... oient COQIIU'8Bh a ... iner dalw 
le dhall l'aD&l.7*e 4v. oo!t probable de l'Anerpe a l'awnir, 
.~08'. dM8 1. rapport prhentA a la Ccmnl.tation (POIPU/ 
I'IfIt/77/3.1), hant dorm' 1e re1. f'CIldMental que jOlle l'marpe 
daM l'1D4uatri. de la plte et du papier; 

101'8 de 1 1 ... en de propo.i ticm. vi-.nt la OOlUttraoUon 
d lu1netl de plte et papier, 1.& MO atUre l'attenticm de tOWl 
lee p&JW 811 d'wlopp_ant int'r..... 8Ul'1 

(i) la n60 ... it' f'CDdamentale dlune 'tude d. fai_bi11t' 
rigoareu ••• t d'taillh, ~Ud. dADa Ie oante~. de 
l' __ b1e de 11~cmOlD1e, .t ocaprenant une ltude de 
march' approtODdie a1n8i que 11identitioaticm de 
aroh" ap~if'iqu .. , 

(11) 11illportaooe vitale de trouver d .. pariena1r .. apnt 
de. objeoU:f'II a lang terme oompatib1_, pr.l.entant 
1e. qualit'. requi888 d l int6grit6, de ocapftenoe 
teohnique et de oapaoi U de oClllllU1'l1oatian, at diapOll" 
1 aoheter et a v8'ldre d.. teolmo1ogi... 1& ftO et 
1 .. autre. 1nBtituticm8 1Dternaticmal .. devraiant 
apporter lear ooaoOQrll dADa o. dcaaine; 

80i t 'tabU, 'wn'tue11cent au •• in d 'un orsam._e exL8taftt, un 
.erv1oe intematicmal. pour 11 ~hazJge de renaeisn_ant8 ~ 1e. 
po •• ibUith de torsaticm. C.t orpne devrait enoOlU'8Cer 1.& 
traduction et 1a dif'fU8icm de. dOOUlllante teohniqu .. ; 

tOWl oawt qui .Ioccupant d:u trenBtert de teohnologie reoormai •• mt 
p1ein_mt 1a n60 ... i U de ocmatru.1re lee ain .. de II8Zl1h. qu le1le. 
eoimt oampatibl .. awol 

(i) 1linfraatraotv.re prhen'te et a venir du J)&11I at 

(11) 1 .. aUh .. pr.i're8 41aponib1 .. pOW' lee proje". et 
1.& holD'l01ogie adaptable, 

(h) la MO .ette au po1Dt e1; Uerme a jour, en ooopbaUan avec 1a 
Blmque lIond1a1. at ... fi11al .. , 1a OBOOBD, lee oClai •• i0n8 
6oongaiqu .. rfcicaal ... t 1 .. autr .. orpD" intena&tianaux, une 
rfoapi tala Ucm d.8 .e8Ul'8. d I a'lOOIlNCSlent 1 1 Iinvuti ••• ent 
.t d laid. f1nanoihe inUre88&nt l'1ndu8trie - .t notu.ent 
l'1nc1uatrie em papier - at d •• prograllllle. de reboi._ect dADa 
ohaque ~ til dtvelopp __ t. 
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.3. Pour oe qui .. t de 1& Oroi.aDO. fUture de l'indulltrie cSml. 1.. ~. • 
d...topp.ent, 1& OOll8W. tatic:m r8O"':' • ..,)(1. que. 

<a) Ie. pa71l en d"'-lopp._t cu 1_ crouP" .ou.a-rfciOD&UX qui 
pOlt.ad.et de. re •• oaro.. .t de. ..rob" drs Boien1; 
eDO~ .. or'er de nouvel1 .. iD4118trle. cu .. dlw10pper 
lear oapaoitl en.tant., 1GrIIqU'une te11e po11tlque DAticn&le 
.e ,1\a8tin •• 1c:mc tUII_, 

<b) 1a 80 a14. 1 .. paYil en d'w1opp_8I1t a d'terminer .i une 
nouve11. 1Dc!u.trie papetiare d.~it oaaaenoer par or"r d •• 
m.ta11atiomt de ~annage, ou .i 1& d.-.nd.e et Ie. di.poni
'bili t.. en t8OhDologie .t en oapi tal ju.tifient la oonstruotion, 
d'.bl .. , d'1me ualn. d. pat. ou d. papler. La PAO poarrait 
.1.ent dODDer .on avi •• ur l'opportunlt' de crier, danB 
1. ~, d'autree lndu11triee du trait_ant d.u bol., plut~t que 
d'utUl.er 1 •• r ... CNrOH di.poniblee pour 1& :tabrioation de 
pat ... t d. papierB. La Conaul tat ian rla:ff'1rme la v6rl t. 
fcmdaaenta1e BUi -.ute, 1a p1anlfloation et 1a mi.e en oeuvre 
e!. 'une nou".11_ capaci t' daDe Ie. paya en dlve10pp_ent doi vwnt 
en gtalra1 Itre az6ee BUr la eati.f'aotlan de 1& d-.nde c1u 
_roh' 1ntlriear en oe qui OODOerne 1 •• quaIl ta •••• entle11e. 
d. pap1er .t carton, .o;yennant 1a orMtlan de pet1 t.. O\l 

l107enne. ueiD .. ; 

(0) la 60 recherch. une _.1etaDoe extlriwre pour 00lllP1'ter ... 
propr .. r ... oare .. et lui p.rmettre d'int_in.r 1DIa6d.i&t_ 
.ent .OD aid. aux pa;,. en d've10pp_ent, ao;yennant l' identlfl
cation, l"w.luaticm et 1a promotion acoru_ de po •• ibi1it,. 
via'bl_ d'iD"..ti ... ent, juHqu'. oe que l'on pul •• e ju8tifier 
1. fiDaDo_ent d' 'tud.. d. :fai_bill t' oorr .. pondant • une 
preaihe phaB. de 1& ai.e en o_vre. C~e Ie. fibre. non 
11 ...... ooneti tuent lID. _tih. pr.i're iaportante pour 
l'iDduatrle papetlare d •• ~ .om. d'".loppa., il e.t 
r80c DIll &1a tnatano.. inten1&ticma.l .. appropri'e. 
d 'acoord.r lID. att8:1tlon acorue • l' 'w.luatlon de oette 
iJlportante .oaree de f'lbre. La Ccmeultation reoClllllande en 
cutr. que I' on encou.rage, danB Ie. pa;ya an d've1app_ent, 1a 
ai.e au point d • ..,.t __ d. ooll8Ote et de r8Oyolage de. 
vi.az papierB. 

La OODftltatiaa reo __ F~DllIll.. enfin quel 

<a) 1& MO o(IWQDiqu. auz hat. _.br .. et &1lX m.tltutiCIDB 
intuuaticmal. .. appropri'" tOUR 1 .. doouaente pr~" 
pour 1a Oaeuraltatlc:m, ;, oapri. 1.. .3 pha... d. I' 't1ad. 
B1I1" 1 •• p ... p8Oti .... , Ilabor" par Ie Ol'OQP. 4. tN._il 4. 
l'i.D4I:a.tri.. C .. dooua __ d.oi'V'8Dt oa.porter 1_ ai ... en 
.. rd._ sato ... s.r.., 

(b) 1& I!lO poaN1li .... l'_l1ioratiaa qual1tatl". .t ohl'OftOlo
ciqu. d. _ ..x[Qet .. BUr la o&paoit', 1& produotiaa .t 1 .. 
v1~ paplera, aiDBl que 4H autr .. activit" .tat1atlqv. •• 
r •• tllnt 1IDtt _ortano. Vital. pour 1 .. p1lWl'D_ent. et 
1_ etreprta .. qui .'oooupent 4u dI'ftlopp __ t de l'iDd.uBtrie 
4. la pat. n du papier. 
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• L .. pr1Doipaux dooWllent. dont a 'U _iBie la Conaul taUCIIl figurent dana le 
pNent 'V01gae. L .. phaa.. II et III de. "PerepeoU vee lIondiale. de COI'180111111&Uon de 
pate et de papier" .eront publl1e. uldrieur.ent en un w1gae • 

• oe qui ooncerne 1 .. tend.aDo.. et peJ'8PeoU veil de l'1ndu8trie d .. pit.. at 
pap1era en 1990, 1& ConaIll.taUcn, tout en oeneid'rant OOlllle valable. le. deux drie. de 
prtvla1cn 'labort .... on intlllUon, a d6clar' qu'11 rallai t faire preuve de oiroonapeo
Ucn dana 1wr interpr''t&Uon, en rai.on de l' impact ooneid'rable que pour:rai t prowquer 
une aod1fioaUon illpr'we de. faotear. 6cClllOlllique. et techniques II\1%' 1 'offre et la 
d.ande de papier. Bn outre, elle a .0I111gn" 

(a) qu'11 exi.te aowell.ent, dana la plupart de. r'giClJ18 et 
pour la _joriU de produitB, une .ituaUon de INl'ProduoUCIIl, 
.i bien que la oapaci t' acwelle nUira II&IUI doub - oompte 
term de l' ellP&llBion d'Jl prhue - I. eati.faire la d8lll&nCie 
pendant 1 .. quelqu_ proob&inl!ltl arm'e •• 

(b) que toute oc:aparai.on de. pr'v1.ion •• oourt terme de la 
capaoit', d'une part, et de. tenc1.lu1oe •• long terme de 1a 
d.-nde, d 'autre part, appelle une interprhaUoa tr'. 
prudente, de like que toute oOlllparai.on entre la demande • 
oourt terme et le. be.oine • long teme. 



• 
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TENDlNC~ Er PERSPIDTIVl!S DE LA DD1AN!)E, DE L' OFmE 

E1' DU COm,rmCE DE LA PATE ET DU PAPIER .rusQU' EN 1990 

par Ie Secr~tariat de la FAO 
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I.e ~ .. t 4oou.t .'iA.N 4 •• tra'9'PX _tNpri. par 1. Seorftar1at 4. 1a ftO 
pov.r 4011B.r D. i4" .... ral. 4. l'f901uUcn n 4 •• peNpeO'tiT •• 4. la 4 ... 4., 4. l'ottN 
et cl1& oo_roe du papi.r et clu carton, ain.i que 4. 1a pah • papi.r et 4u boi •• pAh. 

La o la8l1ti oat ion par ~ utili.' 8U% tin. 4. pr'.entation 4 •• 4ODD' •• eat ••• enti.1-
1..-t 4. nature s'ographiqu. n oorre.poad, .. ut exe.pUon. Jainnre., au: grmcl •• 
• 'aori •• niftDt .. , ~ Uft1o __ et en 4,"loppe..nt • 'OODOJai •• 4 • .arch. n pap 
• ~. o.rtral • ..st p1_itU., e.Ugori •• utili .... par 1& PAO 4u. beauooup 4 •••• 
40011"'-. ftaUnl(1'l •• et 'OOIlOJaiqu ••• 

!pM. awir ....-tn4 la O1'Ot..anoe 4. 1a oouo_Ucn lIOn4ial. 4. papin et 4. 
oartOll (4. 5,4 pour C*at en .,,. ... par aD eDtN 1946 et 1976), on ftucli. 1 •• prinoipa:u 
taO'tear. 4. la 4nacle. L'att..nion.n appal .. or 1a .tabiliU N1atift, 4UB 1. hllPl, 
clu rapport _tN 1& OOD8~tion 4. papi.r et 1. ninau 4 •• NvenU. 

Le •• ttet. net. appaNllt. 4 •• :revenu., 4 •• prix et, pour 1 •• PIIIYII en 4'ft1oppeMll't, 
4. l'a1phabfti._, Rr 1a OOIWo....tion, ~Dt ft. aIl~., en trattallt .isltdlMllt 1 •• 
~ .. lDt'N.1IaDt 43 p&18, n.r 1a ~l'1ocl. allant d. 1961 • 1975. Le. n .... uOiU.-NnDU 
4.ri.... ftatat 4a ... orclre 4. graJl4eur (I'l. 0811.. uti 11.... prieM ...... t (gfD.ra1 .... t 
4. 0,6 • 1,7), ..,.. ...,.0 .,1 ... 4. 41tt'rae. entre ~ " mal_ n.... et pq'8 " revenu. 
tai b1... Pour 1.. papieN 4' 1.-pre •• lon n 4' 'ori tUN, on a III. ooutaU a r'&l1 t. D 
reDYeN...at 4. 1a .t~O'ture oauramment aco.pt.. ..10n 1aqu.11. 1.. 'l88tlelt'. BODt p1UB 
tart •• pmLr 1 .. ~ • talb1 .. reftDU. que pour 1 •• ])a1'II • menu. n..... L'.ttet apparent 
cl1& renau .'eft, du .,1 ... al partie, port. 4. touh "'i4aoe nr 1 •• prix et l'a1phabftl •• 
qIlUl4 on a .... i t.u oo.ph 4. 08. 4.u: tacteuN. Quant 8U% .ttet. 4 •• prix, il a ft. 
_lai .. 4. 1 •• ~er • cau •• 4. 1a n~O'tuN 4. leur tvolution en tonation 4u revenu, 
at. l'approoh. adopt .. 4UB 1. pri •• t 4oGU..st att~u. quel(l'l. peu onh clittlGU1U. 
On a oonnaU qu 1 .. n ... tioiU. 4. prix net. ft&ient t&ib1 •• (envil'Oll -0,2) pour 1 .. 
~ 4"'1oPP'8, at. beauOO1l.P plue i.-ponant .. pour lee ~ • NftDU. baa n eurlaut • "..au t~ 'bu, note IDt a 08 qui conoeme 1 •• pap1eN GU1turals (-0,3. -1,2). 
L'alpbabfti ••• _, 00_ OIl .',. attacla1t, 4'iaportaDt. ~peroue.io ... nr 1 •• papi.N 
aa1turele, DOt~ BUr 1. papier 4"oriture n 4'i!llpN •• ion. Le. nutieiU. nnh. 
ftaient 4. l'orclre 4. 1,0 • 2,5, o. 4.mi.r chittre .'appl1quant au: ~ • rnau. p1uB 
taib1 ... 

Pour ftabUr 1 •• pl'Oj.O'tion. 4. la oouo_ticm 4. papier, on a prooM. 4. 4eux 
t&9OU, •• awira 

(1) en appliquut • obaqa. P&1II un. tors1. relimt 1a OODBO_ticn fUture 
par habitant. (a) 1& OODItO...tiOil pu ... , (b) au rneu aO'tu.1 et (0) au Nv.lU 
tatur, .,,....t 4 .. ooIttiol.t. 4'rt'" d •• 4.p1aoe..n. daDe 1& oouo_tion 
4. 126 pqe entN 1963-65 .t 1973-75, oouiUr' •• im1t • ..st, n 

(11) en appl1qu11't 4 .. 'laftioit" 4.ri .... au% gra4 •• ~pOll8. 

~ 1. pNld.er 0&8, OIl a t0l'lP1' 4 .. l'q'poth .... cono.meDt 1a OI'Oiuanoe 4. 1& POPllatiOil 
et 1 .. :NftIIU et, clau 1 ••• 00D4 0&8, 4 .. ~h" .. OODO.rDaDt 1.. obaDgeMDt. 4Iu 1 .. 
prix et 1 .. propoh 4. l'alphabftie •• 

On a tait 4 .. oollpara1eou afto 4. ~*et .. proj.oUou n &'ftC) 1 .... u __ 
Uou oouwzt .. d1I Groupe 4. trafti1 J'AO 4. l'iD4Mtrte, expo .... ~ D 400uent 
ti.iACIt. S·il ... OIl n. peut p1u. ~4_t qM 1 .. projecrt1oa oourat •• MDt tI'M 
... ibl ..... I'6Iait_ JI&Z' l'aPPOn auz tea .. prem'ru e.i .. UOII8, 0· ... JIU'08 qu'on 
a ~, 4 .. bnothbu "I'M _~ _ oe qui ooaoeme 1& 01"01 .... 08 4a re ... n, clau 
au _1D4:re ...,.., 1& oroi ... oe 4..,grapbique. 
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Le l»ri • .at ~ iDd1qu., par eu-rfgiOM, un. tourohett. Pl"Obable 4 •• niwau: 
pro.pecrtU. 4. 1& oouo..tion tlatv., •• 10n laq1l.11., pcra.r tout 1. papin et ~on, ont. 
OODao--'1on pu .. n.1t 4. la "7-. d.e 144 ll11liona d.e tODD.' _ 1913-1915 , 111-181 _l11au 
4. tODD" • 1980, 215-230 aUlicma 4. tODD.' _ 1985 et 250-290 lI111iou 4. tCllllll.' _ 1990. 
o •• e1"&1t 1& oo_o_Uon 4. papi.r jourDal qui &U~teralt 1. plua l_t_t, t8Dd.i. Cl'1. 
pcra.r 1 •• papi.ra 4"ortture et 4'illPN •• ion lea proj.crticma ao1l't 1 .. plua al'atoiN.. Ii. 
qu. le tau 1. plua tori 4'u:puaion .oit 1. tait 4 •• ~g10Da _ 4.".lopp ••• , o'en COON 
l'aool'Oi .. _t 4 •• toanage. d.e. ~giona 4"'10~ .. , not_t 4. l'A"rtque d.u loft, Cl'1i 
.tN pcNl' la p1u. graDd.. pari cbDa l' upenaion. 

Lea uti.Uona 4. la oonao_Uon .ont oo~ .... 1& procluoUon pot_U.1l. _ 
1980, tell. qu. 4Muite 4. l'ftu4. umuelle 4. capaoiU 4. la 110. La. oapaoit' ~. 
4.YN1t ftN aa.tti.ante pcra.r rfpoaclre aux b • .,i·na •• 001lPt ... uo.pUon tatte d.u papi.r 
4"ortture et 4'illPN •• ion,' u ni".au 4. OOIUIo_Uon nen. Pour 1 ••• tI'M papi.N et 
oartou, 11 7 aurait lID ezoM_t a~oiabl.. On .ipal., au tauz d.e OODaO_Uon oona14'~ 
00 ... taux 4. ~t'reo., 4 •• ooeffioi_t_ 4'ezploitation eati"" 4. °191 pcra.r 1. papi.r 
jOU1'll&l, 4. 0,95 pour 1 •• papi.ra 4"ortture et 4'illPrea.ion et 4. 0,t51 pcNl' 1 ••• tNe 
pap1era et oartona. 

A partir 4 •• pr6n.iona 4. capacit' pcra.r 1980 et 4 .. taux 4'.t_ufti.anoe pour 
1990 - _U'N 4. procb&otion d.e pap1er et d.e carton, on a Uri" une ftriezrt. 4. 
procluot1on poclJ'r'poDdre ax .. U..tIiona 4. 1& oou~Uon , 1d.-chem1n 4. 1& Uo...a1 •• 
De 1', 0QIIPt. t.v.. 4 •• tend.ano .. claDa 1 •• tau: 4 'utili.aUon 4e 1& pM. , papin et 4 .. 
nwz papi.ra, on a 4I~ •• ftriante tlature po • .,ibl. pour la oou~Uon 4. plte , paJ)ier. 
Le. beaoi_ IIOIl't uti", .. 136 et 198 1I11liona 4. tODD" _ 1980 et 1990, oontN 113 
1I11liona 4. tODD" pcra.r 1& 110,.... 191~1915. 

Lea be.o1M .. U". d.e pit. pour 1980 .ont ooaparf_ au: pot_U.la 4. production 
tel. qu. 4*ita d.e 1 'ftu4. 4e capaoiU. 11 e mllOri _ uof4.at nbatezrt1el d.e 12 
1I11liona 4. tODD.'. Un. ftriaate po •• ibl. 4. la procluotion eat ....... pcra.r 1980 av 
1. baa. 4 ... ati_tiona 4. capaoit. et, pour 1990, eur 0.11. 4. l'fvolution 4. 
1 'autollU1'ti.ano.. La. produotion en 4in.,. e pate m6oaniqu. et .8II1-ohill1qu., plte 
oh1l11iqu. et _ •• 4'autI'M tibrea, coapte tenu diu 4fplaoeMDt probabl. _ tawr 4. 
pat .. NlaU......t plu. th.rmo .. oaDiqu... Pour le. pit •• 4. boi., on 4,".,. 1 .. 'beao1M 
.ati'" 4. boi •• 

Un •• ati_Uon en tatte ... i d •• be.o1M et 4. 1& nZ"Uoture 4e l'ottN 4. boi. 
, plte _ 1913-1915. Le. be.oina totaux de boia l pM., 7 001lPri' pcra.r la tabrioa1;iOD 
4. pM. , cli.aouclre, d.e paJm.aux 4. fibN. et 4. pUIl8&UX 4. pal"Uolll •• _ 1990 .oa\; 
fw.lul. , 921 lI111ion. 4 •• 3, OODtre 511 adllioa d.e m3 _ "7-. umu.ll. pcra.r la 
pfrio4. 1913-1915. lib •• tondant eur 4 .. ftud. .. gfD'rale. 4 •• rea.oure .. tor .. Utrea, 
et 4. 1ftI' pot_Uel d.e produotion, OIl a naborf un. autre nZ"Uct:ure 4. l'ottN pour 
rfpoa4re IIU% bHo1M 4'ri"', 4. boi •• 1990. Le. quantit •• elene. 4. boi. 4. pM • 
..... ter&1_t 4. 90 pour oent. L'uUl1.aUon 4 •• rfaidua clu boi. 4nra1t .'aOOl"OHN 
d.e ~. 4. 4ft%-ti.w, •• leur part cbDa 1 'ottN total. tOalberalt 4 •• 29 pour oat 
&tteint. rfoe..-t , 26 poIlr oct _ 1990, 1 .. plwl P'O' OOMo-aara tai.ant Uj' _ 
uage iat .. it d.e 1nra rfa1d.1l1. 

On .... m .. tBtin claD. 1. prfa_t d.o=-at 1. mluUona po •• ibl •• 4Il ~1'08 
!let 4u papi.r et d.u oartcm, 4. 1. pat. , papin et 4u boi. , pit., tell .. que'" m ... t _moil' 1 ... atill&'t.1ou 4. la procl\1ot1cm et 4. 1& OODIIo-aioa d.e oea 
pro4u1t.. ])IDa 1. ou ,:u.rl!!! i!: d.u oartOD, 1 .. ta4alloea pu .... 4u oo_roe net 
•• paiUllUiyet .... 1'&1 pl1i1iiii a •• rfpOll8, 1 .. NPona 4fn~ 
1I00l"01 ..... 1.aN ezpol'1laUcma nett •• , 1 .. rfpcma - 4..,.10PJI' ••• -ar-tmt 1..u. 
111POI'1IaUou nett. et 1 .. rfpou , 'ooeo_. oetral.MDt planin.. •• 1Iaiat....n 
• ,. ".. _ 'qu1Ubre. ])IDa 1 .. rfgiou 4mloppf_ oepead.aat, 1& OBI nr.ra1t aoo" 
'PI'08N118v •• 111POJ'taUona nette., tand.1. qu., 4a1uI 1 •• rfgiona • 4""l.oppe •• t, 
l'Wriqu laU .. .aregilltrer&1t _ N_1 .... b1. 4aI .. illPOJ'taUaaa _t.. ... 
c. qat ooao.me 1& ,~. , epl.r, 1. rfglOU , '00Il0II1. 0.n:ra1...n p1.a1n .. 
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reeteraient eaaentiel1ement autosuffisantes, tandis que lee r6gions d&velopp6es , 
p&sser&ient de l'6tat de petites e~ortatrioes nettes l oe1ui de modestes importatrioee 
nettee, lea r&gions en d6ve1oppement devenant des e~ortatrioes nettes, en raison aurtout 
de l'eJlP&ll8ian de la oapaoit~ en Am6rique latine. Quant aux bois l ~e, le d~fioit des 
disponibilit6s s'aooentuerait trb sensib1ement au Japon et dans 1a. A oes aooroisse
menta oorrespond une intensifioation des e%portations nettes, surtout pour l'Extrlme-Orient l 
l'Oo8an1e, 1'.t.m6rique du Iford et 1 '.lm6rique latine. La. position apparemment statique des 
r6gions .. 600namie oentralement pl811ifi6e oaoherai t des mouvements intrar6gionaux assez 
impor1lants art re 1 'U oR.S.S. et 1 'l!brope orientale. Au total, les r6gions d6ve1opphs oOllllle 
1es ~ons en d6veloppement Be rapproohent daw.ntage d'un bil811 net, les premi~res passant 
d.'une position d'e~ortateura net 1 oel1e de petits importateurs nets, ct les secondes, 
d'une position d'e~ortateurs net aBS~Z substantiels l oelle de petits importateurs nets. 
Quant aux r6gions .. 600namie centralement planifih, elles ne s' 60arteraient gu're de leur 
poai Uon d' eJIPortateura nets, gx«oe surtout et e:mlusi vemant aux e~ortations de bois .. 
plte. 

Les structures d6ri~es de 1& oonsommation et de la produotion font appara!tre 
d.es d&plaotllents tnt6resaants dans la part des grandes r6gions dans les totaux 
aondiaux. C'est ainsi que la part des r6gions d6velopphs clans la oonaommation et 
1& prod.uctiCll de tous les grands groupes de produi ts - papiers et oartons, plte 1 
pepier et 00111 1 plte - diminue, tandis que oelles des r6gions en d6ve1oppement et 
4es rigiona .. 6oonCXll1e oentral_ent planifih s'aooro!t. On oonstate une tendance 
'ndente .. plus d'autosuftisance en mati!re de papier, de carton et de plte pour taus 
1 .. Cl'8D4B grouptllenta rtgicmaux, mais les rigiona en dheloppement et oelles 1 
'ooncaie oentzoalement plan1tiAe jouent un r&le toujoura plus important en oe qui OODOerne 
le bois .. plte. 

Bien CIWI les e2Pfl.!llJions pr'w.es scient plus modestes que oelles indiqulies par les 
pl'to.d.entea anal7Bee, elles erlgeront de gros apports de oapi taux, de main-d I o8U-.re, de 
terrea torestiares et de matUlres premi'res. La planifioation, le finane_ent et la 
II1se en oeu.-.re de oette e:zpanaion poseront un d6£,i aux entreprises et aux gouTernements. 
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D'. n orfatiOl1 ou pre.q\le, 1a lIlO a OOllD8llo' " ltabUr cle. prfvi.io ... ou projeoUcma 
" lIOyeD n long ter.. cle 1a "clelUDcle" de plte n papiar. Au cl.w.t, oo-a par 1a .ute 
cl'aillWl'll, 0 .. travaux, ain.i que cli .... ra •• lIIIa1111e. BIlalogR" aar cl'atre. procluit. 
tore8tiara, "It.aient .... U.ll • ..nt " ottrir un llOyD cl. oa1ol1l.r 1 •• be.oi ... pcrt_U.la 
cl. boi. " Urer d. la toret, n , toumir ain.i de. clOllll". tond'MDtal •• pour 1a plaDitioaUon 
cl. 1'~ tore8tiar. 

JIa1. en ... tellPll, 0 •• ana1ya •• pm_tai_t d .. 'U .. t. qui d. ph. _ ph. ta.reDt 
utili." 00 ... clOUD'" d. b ... pour p1aniti.r 1 •• tnve.ti ..... t. daDa 1. cl ..... 10ppe..at cl. 1a 
oapaoit. iDcl1wtri.ll., lIOyemtant 1a coDftl'\lation d. nou.,.ll .. u.in .. et l'.%pIIII8ion cl'uaiD •• 
• n8tUlt... Depu.18 1960, n aurtout grloe au: .ttort. cl •• OD Collit' conn1taUt cl '.xpert. 
cl. 1a pet. n du pap1er, 1a ftO ftucl1e 1a oapaoiU cl. produation prf.ente n probable, 
oe11e-oi oon.titullllt un taoteur-01' pour l'fva1uation cle 1a .ituation cl. l'ottr. cl. 1a 
plte n clu papi.r. L'ltucl. cl. 1a capaoiU ta.ture a cl'abore! port. ar tro18 IIDII, pu.i. nr 
oinq. 

Pour clinra •• rai.on. - ent_t •• a .... o cl'autre. orpa •• int.rgou'f'.l'Il_tau:, cli .... rait. 
cl ••• ituaUon. cl __ lea clit't'renta paya n Ullitation. d. peNODD.1 - la ftC n •• 'oooupe 
pu cl. prfvoir 1e. Yariati0D8 " oourt tena •• oit". d8II. 1a CODto_Uon d. pit. et papier 
par 1 •• t1uatuaUou co_roia1 •• et 'oODolliqu ••• 

La D'partnent de. lortt. d. 1a 1'AO olutroh. pour .a part " d ... 10pper laaNoDieul 
n raUon.ll .... t 1a produation Upeu. d •• lortt. pour per.ttre , l'iDdu8tri. d. laire 
laoe aaz beao!u o •• ut. du 110M. en produit. 10re8ti.N truwtor.a., n , ~ •• l'ftr 1. 
oounrt tore8ti.r au Wn.tio. d. l'envi1'ODlll8Dt. DePl18 qu'11 .%18t., o'.8t~ire d.pu.18 
p1u. d'lID quart de .nole, o. D'part ... t .' attaohe d. pm. en p1u. , "Uorer 1a 'bi--etre 
cl •• ~ en d ... 10ppeMllt. Pour o. taire, 11 .'tnsfD1e , cl ... 10pper 1 •• iAdu8tri •• 
tore8tnre. , partir d. peuple..at. iDcligtne. at de p1l111taUan., attn cl'ob\wr d •• produita 
tore8ti.ra pour 1& OOUO ... UOZl naUOZla1 •• t l'82:portaUon, d. ta~ri •• r lea 'OODolli •• 
.... tiona1 •• n d. pel'Mttre 1 •• rentrf •• et 1 •• 'COIlolli •• d. devil 

La ~ •• t dOOUMDt .%po •• dono, d. _i're t~. g6s'rale n en tonation nnout cl. 
l' iDduatri. d. 1& pit. at du papier, 1 •• rfn1tat. at oano1uiou 1 •• p1a rfo_t. cl. taua 
0 •• 'tra-nu: qui touoh_t , 1& de8Uld., l'ottre n 1. oo_ro • .oDd.iauz. d. pit. et d. papi.r, 
n aont d'!nUrtt p&rtioa.U.r pour 1 •• ~ en d ... 10ppe_t. 

1.1 ProjeatiOZla UlUrinre. cl. 1a ftC nr 1a "cl • .aDd." d. papier n d. oarton 

•• 1. d"t de • .. Ie. oinquUlte, 0' .8t-lo-odire au 80MIlt 0'- 1& PAD a oo-.a~ , 
ftabUr d •• prfvi.i0D8, 1 •• proj.atiou d. 1a oanaO_UOD total. d. papi.r et cl. cartan 
juqulauz. un' ••• Uri_re. " 1975 •• 80nt rfft1 ... poRI" 1& p1upart ell cl.pt. ou quai 
'p1 •• auz. m1uUou rf.ll... LoNqu'.ll •• Itai_t _ cl.pl, oltait artout pare. qU'an 
avaU 8OUa-e8ti" 1& oro18.ano. 'oonoll1qu. dan. aon ana •• b1.. .... •• to18 OOIW8D&b1 ... t 
oorri" •• _ tODOUon d. 1 '.zpuaion 'oonoll1qu •• tt.atin, 1 •• proj.OUOD. CODO.l'IlIIIIt 1 •• 
dlnrn. aou-rfgio ... ltailDt trfqu. __ t _tloh". cl'.l'ft1lN., ai. 08 •• I'NQN tea4aient 
, •• ooapm •• r. 0'.8t aiui que 1a oroi .. UlO. OODO.l'Illlllt 1. papi.r jouma1 fiait .ou...at 
are8tl_, a10ra que 0811. iDt're •• .at 1. papi.r d'lapre"ian et d"orttuN ... cl'utre. 
papi.ra n O&I"tou Itatt .oa .... 8ti .... 

Vu oepeaODt 1a haR. rapid. d •• trai. cl. prni.r ftabU •• eMnt &80~. , paR 

~. _ dAln d. la d'oeani. n clu. , 1& ram' relaUn d. oapita1 at p1 .. parUaa.U're-
MIlt awt beaoi ... aooru d'illT.8t18 .... t. pov.r la 1u1;1;. obliptolre OODtre 1& polllltiOD, 
&inal qu'" 1& ..... _ n,ob. 4D GOb du pftro1 .... , 1a .'08 •• i'" cl"OCIIDOIIi •• r l'tn.I'I1., 
oa .'eft .'l'iwa...-t d • ..-4' .'11 ftatt rentab1. d. ooati.VAr" antre 8Q1" pied. la 
oa,aoi'tl' walu. cle procluoUan cl. pit. n cl. papi.r poar taire taoe , la d.aDd. tuture. 
D'al _ 1973 n 1974 l'appariUon d'. oli_t cl. "tau •• " di.",., \Ill ... ,..naUan 
ezoe .. in d •• 8tooa n •••• oala4. rapicl. cl .. prix. Ce 00Il00U'll cl. oiroc.nuo •• 
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OODd1a1.i" • '00D01Id."1' qu.lqu. pn ftJ' l'lI.Uli.aUon d1l ,papi.1' et DO" ... " • &Oofllrer 
la rlc!1l0UCID 41l poiu 41l papiel' j01l1"Dal. La tort. ~oe •• ion 4. 1975 <la plu .M" 
4epli. 18 ...... "NIl".) ~. par la on •• 4e l'In.l'gl. et ••• "quelle., .' • .-t 
aooo~" 4 '. NQll 4g. la OCID.o_UCID 4. papiel', 4 ' •• rlc!lloUoa 4 •• nooa ri, 
p&rbll", 4'. n.ohi •• ..-n M1'q1l' Una la procluoUoa 4. papier. 

A,...i, 1 .. projeoU.- 4. la u..4. jR.qu'e 1975 .tt.otu". prfoHI 
nreni-.t.c"-.U •• rro-nre.a" la ooaao_Uon &ppaNIl" •• tt.otift. DePliB lON, la 
-,.ft. NPri •• 4. la OOIWO-"ioa .m4ial. 4. papi.1' n I & PM COON :ra.c', pour la 
plupari 4.. PI'041IU. et la plupari 4.. ~. la produoUoa 4e papi.1' , ••• Ili ft&1lZ 4. 
1973. 

De plu, 1 .. 4Iplao ••• llt. ftl'lloturelB ,""-4.". 4&. l " ooaolll. lIOD4ial. 011" 
OODduit la pl.1lpari 4.. 'ooaoll1ft.. et 4e. ho_. 4' altaiN.. ain.i que 18. pft:rDe
.-n. et 1 .. iIlftiftUOIl. iIl't.maUOIl&l .. , .. I'&bai .. er ••• ibl ... " 1 ... ni.UOIl8 
4e la O1"OiHaDoe 'ooaolliqu t\mlN clan. 18. l'Igloa. 4lvelopple •• 'COIlOII1. 4 • .uoch., 
4.pIli. ilov.jOUl'll parm 18. plu po. ooa.o_"ftJ'8 4e ptt. et 4. • •• Uri.... C'.et 
pourqaoi, la plllpaft 4 •• Pl'Oj.OUOD. 4. la "4 • ..a4." 4. papi.1' taiba &V8Il't 1975 
j1uIqu" 4 •• 4a" •• _"'rinre ... 0-,",. DB" .oa't 4e. p1u. 4ou1;e\UI ••• 

I.e Oolli iI' oouuUaUt 4'AO 4. la ph. ri d1l papiel' l"eOODB&i ... " I 

<a) la ll'on.iU ri l'v:UliU 4 .. 1t1l4 •• 4e la flO AI' 1 .. peN])eotift.· 
4. OOD.,_Uoa ri 4. p1'041lotioa 4. _. ri 4. papier, 

(b) 1 •• ."... lill1"" que Pft" oouaONI' la JI.O • o. pnre 4'ft1l4., 
aiD.i que 

(0) l' alNIco. 4. OOD"aot. 41reot. at OODftm". 41l 8eoNtariat 4. 1. 
ftO afto 1 •• OOD4iUoa. 4u ..roh' 4 •• 1 •• ~ 4fnloppl., 

& prl. 4 •• 4i~.itiou pov.r qu'. groa,pe 4. "l'&ft11 4. l'iIl4uftri. 4. la plb ri clu 
papi.l', OOIIPO" 4e .pIoi&11n •• 4. la ~roi&li",Uoll ri 4e I' ~conollftn., prfpare, 
• l'Ud ... iOll 4e la .AO, •• ftwl. peN])eoUft ~o:l.al. qui •• rril'&i" • la Cauul"atiOll 
4'aper" ftJ' la 4 • ..ad., l'othe et 1. OO_ro. 4. la plb ri 4u papier 4&. 1. mad •• 
Cet". fh4. qa.i tai" appel &1IZ ooapftco •• 4'111l nn. IJ'O'lpe 4. oa4re. aplriRN 4e 
l'iD41IRri. ft&i" COON ~ .. ., .... de la l'I4aotion 41l prf •• t 400WMll", -.1. 
1IIl 40~ 4. "piau. I" Rr 1 .. pe~i ft. 4e la OOIlIIO-"ioa 4. papier et 4. oarion 
aw.1" 4'jt. ft. iii. au point. LH c1ooIuMIl't •• ftDil' poft.roat .urt 

(i) 1& pro41lotiOil et 1. oo...ro. 4e papi.1' ri l'app1'O"ri..iOD~ • fibN., 
et nr 

(U) 1 .. bellOiU, la pt'04uotiOD ri 1. oo_ro. 4. pit •• 

0. 40~ a 4alao ft. ~ • 1& lU11i.'N 4 .. 1I1'&ft1IX _ ... bi_ juqu" PJ"t..n 
et 4. oaz qu ... ct COON oe groa,P8 4e tJ'&ftil ri .'e iaap:l.1"e iIlOODt.nab1RC11. 1&:1.. 
i1 .'&1'P'Lie .. iii poaJ' De lar,. pari IIUI' 1 •• tl'&ftUZ .tt.otdIi 4 • .on o&U par 18 
Seorftariat 4. 1& .0. Ii. qu'll .'ft ....... 1~ ft1' oen&i.u upeot. 4. 
la 00D8CI JUoa, 11 'f'1 •• aftIlt tnt t. cloaD.1' _. i4" g6laraJ.. 4 .. te4ao .. et fftl.1lUCIIl. 
4. 1& 4-.. •• 4. l'ottre et 411 oo.eroe 4e la pit. n 4a ,..,1.1'. 1M rappori. 41l Groupe 
4e tftftil "rat"", cia. 1. 4ft&:l.l 4. l'fft1utiClll 4. l·appl'"i8t_.~ _ libra ri 
.. la pl'04uU_ 4. pit •• 
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1.3 ClaHitloatl .. ri g!'!!p!III!I!!,. 4. PM! 

Le. ~ 41a mad. II01lt group'. 4. -.lrat.. ta~ 4iff.r.at •• aDZ t1Jq 4' --l7w. 
'OODOldqQe. Dlftree. ol ... ltlO&tl~ pe1I9.1; pori.r 4 •• Utre •• al0 ••• , -.1. plaoer 
qa.lqa .. ~ ~ginaDZ hII. 4 •• gI'OUpM 4lff'NDt.. .ba.l taut-il ,",t.r 4. oo.parer 
trop hMi .... et 4 •• ol ... itioation. qui ri.qtl_t 4'etre 4iff'ret ••• 

Pour 1 •• 'bellOi .. 4u prt .... doou.m.t, la ol ... itloatlon IIdop" •• 810 a~ toat 
s'ographiqg. ri oorretlpODd .. 0.11. utill." pour I'''''. 4 •• p81"11p8oU .... 4. 1& 
OOIUIO-"ion talt. par 1. Groupe 4. travail. nl •• "O&1"t. qu.lq1le peu 4. oell. no1W&l. • 
.. t niYl. par la PAC 4 •• , par .x • .-ple, l'AnDnaire 4 •• pro4uit. toreni.2'II ri 1'.114. 
unu.ll. nr la oapaoit' 4. la pat. ri 4u papi.r, pour talre la dlninoUon entre 1 •• 
rtgion.4 .... 10ppt •• ri _ 4 .... loppeaeDt " 'OODOC. 4. ~h' et oell .... 'oonoc. 
octral...rt pl.azUtU.. C •• dftlt ol ... ltloaUon. II01lt .. peu pz-.. par .. llal •• , -.1 ...... 0 
4 •• diff'race. ~ 1. aa. 4. qu.lqu •• ~. 

Le. -rtgion. 4 .... 10pple ... 'opaolld.. 4. ~'" d. la 80 oohoi4.t lar..-t 
..... 0 0.11 •• 4. l' A"riqtle d.u .ol'd, d. l'l!Iuope oo01d_tale, 4u Japan e1; 4. 1 'Ool_le 1Id.opt". par 1. Groa.pe 4. travail, .auf' qtl., 4&. la olaultioaUon 'OODoldqtl. 4. la 
ftO, .11 ••• xoluct la!'lu'qui. ri 1 •• qt.1.1qtl •• prilt. ~ _ 4 .... loppe .... 4. 
1 'Ootale ri lDolu_t I' A1'rlqtl. d.u Bud ri I.rall. 

De .... , lee "rtgion. _ 4 .... loppe ...... 'ooao.le 4. -.rob" d. la no oohoidct 
.. pw. ~ ... 0 0.11 •• 4e l' AMrlqu. latlDe,du Prooh~rl_t et 4. l' Atriqll. du Nord, d. 
l'Af"riqtle (au wd du Sahara) e1; d. l'Extrl.....orient, aaut qU'ell •• exoluent l'Af"riqlle 4u 
Sud ri I.rall, tandiB qu 'ell •• incluen10 la 'l'u.rquie e1; Ie. quelqu •• 1)8ti1o. PII\V'8 en 
d'veloppement d. l'Oo'anie. 

Qa,IIIlt auz rtgion. .. '00D01lii. oetraleBBDt plaDtU. 4. 1& ftC, .11 .. IIOftt 
••• c'U.ll ... t 1 ....... que cell •• utili .... par 1. Groupe 4. tra'9&11 et ooap~t 
1 •• ~ 4'lIII.rope orletal. (a l'.xolu.ion 4e la Tougoel.n.), l'U.Il.8.S., 1& UpRbUqg. 
popu.laire 4. ChiD. ri 4'autre. pqII 4'A.l ... 'oonomi. oeatra.l.-t plUliti". 

OIl tZOOUYe2'& • unex8 1 la liBt. d •• ~ lDolu. 4IIIl. 1 •• groupeaet. utlli •••• 

Pour .iaplitl.r,l. groupeeent gtdral 4e l'A_riqu. 4u .ord, 4. l'BRrope 
00oi4ental., d.u Japon ri d. l'Oo •• i •• 810 4'.iSD' dan. 1. prle.t 400waet par 1& 
ru.briqtl. "rtgiona 4 .... 10ppt •• " ri 1. groupeaen1; 4'jJDfriqtle laUn., 4u lIo~ri.t, 
de 1 'Atriqtl. (au BUd. 4u Saharai ri d. 1 'EnrlM-Ori_t par la rabriqtl. "rIgion •• 
4 .... 10ppem ... ". Ce. 4.mi're •• xolu_t Ie. ~ 4'Alll ... 'oonollii. o .... raleBBDt 
plantti ... 

Pour qu.lqu • ....m •• d .. IIIlal;re •• par ol'd1nateur uti U .... cleD. 1& p~tioa 
4 •• ftu4 •• 4. oe doOlll88llt, on .'.810 eerri 4'autru gl'OIlpemet.. II .'agit (a) 4'un. 
4hlelon d •• ~ IIIU' la bu. 4u rrnDU par babitant c • 1915 (h'alu' .. 1 500 401laN 
• 1974) e1; (b) 4'an. diYi.loa IIIU' 1 .. ban d'un rew_ de plu d. 2 500 doll.&N par 
habit .... n 4'un taDZ 4'alphabfti ... 4. plUll 4. 90 pour oct 4 ••• 1 ...... 4. 1& 
poptllatlon de plu. 4. 15 ane. Le preat.r P'OI!, •• et ditftsoe 4. oelu1 4 •• pap 
4 .... 10_ •• oe ... qu'll oo~ 4ix pap jJ " 1:'ft'8IlU plu. 11"' clu. groupe dee 
rtgiOU • 4 .... lopp_..t, tllD4i. que 1. 4t1DXi ... u:olut 1 .... 1, l' Atriqa. cla Sa4, 
1& O~oe, 1'~. n 18 Portugal 4'1ID "grou~t 4 .... 1oppt .. .uo la b ... 4 .. Dinauz 
4'alphabftil 

2. CXW ..... t'm. DB PAPIml • DB CAJl'l'(If 

2.1 -.olutlon 4. la OOIUIO..tlcm 

lllatN 1& tla. de 1 .. 4.s:l ... Guerra .-dial. ri 1& rtou.lon 4. 1915, 1& ~IOD 
4. ,..pler ri 4. caftan a smt ..... 10'" rapld-" ~ 11 NaGrt cla papbiqa. 1 ri cla 
tabl_ 1. PeN!" l' .... b18 c1ll "., 1& oon_ tl_ .. ~. eft peae" 4. )0,4 _111 .. 

Y Ar .... la •• Oabola. B~, IreD, Ll~, Porto Boo, An.bl •• uu4it •• 8lappaar 
t'Piait', " •• __ 1& 
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~ ••• i l'OIl OOIl8i4be 1 •• 4 kg par habit.zat .. iii ..... act •• 1 a ltdrt.. Ort.n afto 
1 •• 250 kg par habit..n .az .at...u.n.. Dell. oe 4.nai.r~, 18 Dift •• n _CON 4. 48\l% 
~ t:roi~. 4. toi. pl •• n ... qu eela 4. l'JIIuoope oooi4 ... al.. a. D'.n qu 4a8 1 •• 
pef'8 IIOl"Iliqa .. cp. 1. II1fta 4. 1& ocm __ tioe par ha'bU..n athun 1& miti' 4. eelui 
DNpn~ aax Dat...uzu.. Le OOIl'tzoan •• n 4. plu. oriuat. claD8 1. oa. 4 •• atN. papi.n 
ri cart .. 40Dt 1a OOD80-"icm. par babit.zat _ AMrtqu.. clu .01'4 en 75 toi. pI ... 1"". 
qa'e .ail. Ortet. 

BlIIAD 2 --

Up0D.8 e 4'"10pp ...... 

•• p .. ~ 'CODOC. Ctetral ... 
.. t pluitU. 

1960 1965 1970 

91 

4 
8 

kg par habitant par an 
113 138 

5 6 
10 12 

1973=75 

146 

7 

14 

----------------------------------------------------------------------------------
.. _ .............. --'A ...................... _ , __ ...... __ .... -.a,., __ •• A.......... • "_ ....... 4, 

4u ~;. -... ~-i~- _1I01; •• ti= -.pu. 'bbitUat 4.
U tn. -i •• -papi.r;-et oU-tc.i. a eontmu. 

4'-s-t.r .nN 1973 et 1975. -.l.~ 4 •• llip •• hi4 .... 4. ralati ..... t 411Jl8 le taux de 
la o:roi __ ee. DOt.-t 4a. la OB, e AMrtqu. latm. et ua: .&t~h. Quat" la 
OCID8O_tioD 4. papi.r joumal par babitUlt,.l1e a piftiD' 4aD. la plupart 4 •• lIOU8-r'giou. 
qu..l qu.. lIOit 1. D1 ..... 4. OOIUIO-"'icm.. a. D'.n qa'. P:rooh...oriat ri 4a. le. ~p0D.8 
~ 'CODOC. o.nral.... p1aD1tUe qa' .11. a OOIltiml' 4. p:rogre ... r. La oouo-",ioe par 
ba'bit ... 4''''N. papi.n 4'iIlPN.8ion et 4"oritu:re D'a PM ee •• ' 4. O:roltN, eaut _ 
Atriqa. (_ 8u4 clIl fJabuoa), lde qu.. 1. taux 4·aooroi ....... &it n,ohi 4ua. la pluparl; 
de. IIOU-~P0D.8. La OODIIO..tioe par ba'bitUlt 4'au'flre. papi.n et outoe. a poIlNUiYi 
IIOD u:peaIIiOll cia. tCMt •• 1 •• lIOu.-~pOll., at. " 1m miDd.re r;ytblle. 

1.- 4itt.~oe. clIID8 1_ aiYeaWt 4. OOIUIO_tioe et lear fwolution Ueanat. il va 
4. lIOi, "WID eenam IIOIIbre 4. taotftn tcm.d.-taux qai mtluet 8\U' 1& oon80-"ioD. 
a •• t~.u. HIlt .DId.D'. oi~~. 

n .... ..sm.. 4epn. loagte1q)8 que la couo-",icm 4. papi.r 4'. pay8 .at 
ft:roi t..... rattaoWe " l' UlPlnr et ... nc. d. dfftloppeMll't 4. .. 'CODOC.. La 
4u h ... naUoaal. 00_ p:rocluit natioaal brat caM pro4uit ilR'i"iear 'bftt .n ..... ral ... 
_t 00D8i4'. 00_ WID indio •• illPle d. 0 •• ortt,"., ri 1. taux 4'aoo:roi ..... t 4. Gett. 
_811ft 00_ ,. 1n41oatar 4. la o:roi ... ee '0CIB0Bqu.e. CoiIp\. t.a. 4. o. qu'il .nn. 
-.urt •• 4itt .... oe. nraotu:rell •• etre 1 .. '00D0IIi •• 4_ fiftn ~ (par u:eIIPl. l'W. 
et 1 'lutnl.i. qui ~ .... et 4.. ft181lr11 --.101'1" poa.r 1ftJ' p:rocl1a.it iAtblftJ' brat), 0 •• 
..-re. 4. l'8llPlnr et 4. la 01"01 ... 0. 4',.. '00lI0 •• DatiOD&1. IIOIlt ~t .... il ... e 
4811% 001JP01I&Il1; .. , " AWir 1& popRlati_ ri 18 :re .. .u par babit..... DH aa.a1111 •• p1u. rat't1D". pell •• 1; t&ire appel " 4'aaru 00IIP0 • .n .. 4. la popalaUoe t.ll .. que la -.1Il-
4 '0_'f'N, la popalaticm alplaabfti." OR la POJilIatiClill acrtool., et 4\1 N .... t.ll .. que 
:rrnDUII 4. l' iD4uftri. l'''re, d~ •• penODD.l1 •• 4. ~ti_ ou 4~ ... 4. 
capital. 

Au n..t. n ....... a1re 4 ',.. ~. olllrolat "reUer 1. ft .... DatiOD&1 , la 
OGUO..tioe par _ 81..,1. n.ppon (par eDIIPl.e t __ • oauo •••• par .11U .. 4. 4011aN 
4 ........ ), 11 7 a relaU .... .t pea 4. w.riati-. 4. "'cloe " r'p_ OR 4. ,.,-. " ,.,-., 
et -"oat 4· ... ~od.. , l''''re, da. l.e ... ~ _ la .... r'cioe. 0'.81; 0-,",. 
nabiUU qae ..-rat )1_ 1 .. tabl.eaz 3 .. 4. • .... ~, oer-r« ... , qu, pcNr 1 •• 
flIP .. ~ ... tat.~1 .. N .... , _ I"&ppon ... _i.JaClN ... PGU' 1 .. r'p0D.8' H .... 
• 1 .... , _ .a-t .... n.l_t qu, 4aa 1. ~er ....... 4e ~, 1& GOa ••• 1:1._ o:roh 
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a. tOllll •• _ 1946 , 62,7 1I1111oa. a. tomse. c 1958, 80it _. 01'01 __ 0. .,~ ... _11. a. 
2,7 111111_. a. tOllll •• , ou COON 6,2 aoa.r o.n pour oett. ~riod.. a. aous ... , pai. , 
151,2 1d.111ou a. tOllll •• c 1974, !IOit D. ":v-m. __ 11., pendant •• 1 .... , 4e 5,5 
ai 1110H a. tOllll •• , OU COON 5,7 pour oct. JIalgrf _ oyo1. hiact , ...".. bl'M a. 
n.r1atlou a.. 1. tauz a. 0l"01 ... 0. amm.1 padaDt ..n.ron qaatre .. , 1. ooeao_Uoa 
Il'. jaai. aoau. _ N=l .'Mo1u juaqa" o. qu'.l1. toabe a. t~ ~~&01:u1a1re a. 
19,4 a:l1110H 4e tOllll .... cnl'Oll 131,8 a:l11101l. a. tODD •• _ 1975, 'ba1 ••• qu. Il'. paa 
_t1t~na.t ooapeu' .em .001"01 ...... t rap14. (cVil'Oll 148 mi111em. d. tOllll •• ) _ 1976. 
La 01"01 .... 0. 1IIUIIl.11. ",._., .... volr a. 104,7 _111 .. a. tOllll •• c 1966 au Ill ..... a. 
1976, Il'en dODo que a. 4,3 _111 .. a. tODD •• , !IOit 3,5 pour oat. 

»epa!. 1946, 1. p.pier jcnamal • P1"Ogre •• ' aoill. rapld ... t que 1 •• _t"
oat'aori •• , n •• pari relaU .... d.a. 1& C)OUO_UOIl tot.1 •• n d.~. de 21 .. 15 
pcnlr oct. C.11. d •• autN. papi.Z'II a'lapr ••• lon. n d"oriture .n Nn" ..... n.ble 
juqa.'c 1961 (autour a. 18 .. 19 pour oc,,) pai. ell •• augMDU pcnlr .tbindN 23 pcnlr 
oat 0 •• a.mlaN • .an.... Le. autN. papieZ'll n oariOll. emt CNginr' D. aYaIloe rapia. 
CtN 1946 n 1959,lftr pari pu.art de 60 .. 63 pour oat n •• naint __ t .. o. 1ll'ftIIR. 

IfDLUIJ 1 

P.pier jouma1 P.pi.r d'l.
pre •• loll et 
a"orit1lre 

Ifotal 

mi111on. d. tOllll •• 

1946 6,4 5,7 18,3 30,4 

1950 8,7 7,6 26,3 42,6 

1958 12,1 11,4 39,1 62,7 

1966 18,3 21,8 64,5 104,7 

1973 22,4 33,0 93,2 148,6 

1974 23,1 34,5 93,6 151,2 

1975 20,9 29,1 81,8 131,8 
1976 22,7 32,9 92,2 147,7 -

La 41tt'NIloe a •• 1 •• tauz d. 01"01 •• ao. d 'Ull. NgiOll .. 1 'autre •••• lb1 ... t 
aotitU la part NlaU .. a. 1. OOIlIlO_UOIl d •• al .... I'II •• r'giem.. C'.n aiD.l qu'. 
AMriqu. 41L .o1'd n c JIutope 0001dent.1., onb pari qui ft&1t a. 83 pour oat 4\l total 
.,D41a1. _ 1950 .n toaw. .. 67 pour oct. 1975. QuDt" 0.11. 4u J.pcm n a. 
1'00'-1., .11 •• n NmIlt" a. 4 , 12 pcNr oat, grto. nrtov:t au J.pcm. Au. OOUI'II d. 
anb ~riod.. a. 25 •• , la ~_UOIl daIl. 0. d.mi.r ~ • d'pu" ~. a. 17 tol. 
IIOJl Ill.,.... a. 1950, areginNllt D tau: a. 01"Ot..ao. aD,-- a. pre.qu. 12 pour oct par 
a. La part a •• NgiOU c afn10ppe_t .n paa.' a. 5 .. 9 pour oat a. la COIl., :Uoa 
IIOIld.lal. n 0.11. a •• Ngion. , 'COIlOm. oatral."" pluitU. a. 8 .. 13 peRlr oat _ 0CN1"II 

a. ante .... "rioel •• 

L'no1a.UOIl a. 1. OOIl80_UOIl par babit.t a. tous 1 •• papieZ'll n cart ... n 
:lIl4iqu" _ t.ble_ 2 n ezpo"., daD. le aft&11, au t.b1 .... DDeze 1. Le t.b1 ...... 
.. exe 2 tait .ppara!tN le. aOllll". oorreQOll4ut .. pcNr le. t1"Ot. oaUsori .. a. 
prodait.. __ .at aGDll' 1 •• l.,ort_t. a'p1.0...nt. a.. 1 •• nocta 0 •• a.ml'N • .aD' •• , 
OIl • aAopU 1& .,~. 1973-75 oo-e nJ.nr t1llale a •• "ri •• b1noriqu.. Le. altt'NIlo .. 
.atN le. Il1naaz a. OOIl80_UOIl a •• gNIl4 •• r'giOll. 8OIl" ll1PN •• 101l1lat .. , 1 •• IliYeaX 
a •• r'giou d..,.lop" •• ft_t al% toi. p1u. .1 .... era oeu: a •• NgiOU .. '00D0IIi. 
octra1 .... pluiti .. (7 ooapri. la ChiDe), n 1 •• Ilinauz 4e 0 .. a.I'Il1Vu,4eu: tol. 
p1a .1 .... que 081&% a •• r'giou _ dfn10ppeaat. 0 .. 41tt'~o •• HIlt _OON p1a 
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plu rapi4 ..... qa. B. 1. tait 1. ~, alor. qR. 4aIl. le 4ftZi'- pou,pe, oett. 
oouo..tioa ,.n 'pl.r CN It" iIlt'rtwre " 1& oroll1UDGe 4u.....m. 0-". h;n»ot~ .. 
• n, cia _tu • partl., ooft'01»* par 1 •• cloml". 401lt OIl 41ttpO •• Rr 1 •• taclallo •• 
obroIIologi...... ])ep&1. 1970 ou 1971, 11 appazoatt o.,.a4aDt qa.e 1& O1'Ol __ oe de 1. 
OOD8O..tloa .d peat .... " toaW. _ 4 ..... 4u JU.'ftaU 4. 01'01 ... 0. clv. .....m., .... 
4aa8 1 .. r'g:l.ou ~ oe denl.r Ht 'bu. 

B_OO11P, pcNJ' B. PM 41" 1. p1upart, 4 •• JII'Oj.oUOII. Ba.t1oaa1 •• ou r'g:l.0Ilal .. 4. 
1& oaa.o..tloa 4. pap1er, ou clu _iU 4. 1. "4.-4." 4. papi.r •• tcmd_t •••• tt.ll.ment 
Mar 4 •• h;n»oth .... OOIlO.maat 1a O1'Ol .... oe 411 rn.nl (8011 .... t 41uooU. 4. 1a 01'01 ... 0. 
4. 1. popu.1.UOIl et dIl NftD1l par habltat). CD peut _00" perf.ot1oma.r 1 •• -'thod •• 
4'8Il&l)-1I •• t..n ~. 4. 1'ho11lUOIl 4. oeriain •• at". variable. 00_ 1'alphabftl_ 
011 1& Datu. 4. 1 'iJIdlUItrtali8.UOIl. 

1960 1965 1970 1915 

'api ... CM1t111"e18 
(papbr joaftla1 plu aatZ'88 papien 4' ~.i_ at 

4' toI"1 tu.) 
Alllriqu dIl _cml 1),5 13,7 13,8 11,7 
IIIIII'ope 00014_a1. 8,6 8,7 9,6 7,7 
1..- 11,9 10,5 11,1 9~6 AIIIri... ktill. 1,7 6,9 8,3 6,3 
hoGM-OI'l"'/UriCl'l. 4R_cml 2,9 2,3 3,2 3,0 
UriCl'l8 (lad. .. BUaa) 4,1 4,4 5,7 3,7 

7,0 ',0 8,9 8,0 

alii- " '--I.. 
otatNt..t p1llll1tU. 5,0 5,2 5,0 6,0 

"'tl'M papi.zw __ oa.n0D8 
Alllriqu 4R _oft 23,5 2),1 22,5 20,1 
~ oooi4_t&1e 12,6 13,6 1),8 11,1 
lapoa 20,3 21,9 22,2 11,2 
Alllriqa. latiJae 9,1 11,7 14,1 12,1 
hoah~ .. /Uriqu cia _cml 5,1 4,9 4,4 6,6 
UJolqa.. (8114 dIl SMua) 5,2 7,0 7,9 7,9 
.al'" 01'1_ 4,4 6,1 9,4 9,0 
Uci-·" ., ...... 
otabal. ... plM1tU. 10,2 10,5 10,1 11,7 
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IfOr.ur , llaPDOft _tre la ooa.o-"ioa total. 4. 2!2ier ... 1. PIB aII% Mat...u.i. 

kg par m111ie~ de dollars (pri% d. 1975) 

1920 27 1950 37 
1925 29 1955 36 
1930 32 1960 37 
1935 36 1965 36 
1940 35 1970 37 
1945 25 (temp. d. ~.rre) 1975 32 

2.2.1.1 .~'Uoit~. "L"lanioit'" eft an "7- ooU%"8Dt pour reU.r la 
oroi ... o. d. 1& OODIIo_tlon , oelle 4u reveu, autrea.nt elit pour ftabUr le rapport 
d .. Y&l"iatiOll8 relative. re~qUve. dan. 0 •• 441Wt variabl... Selon 1 •• prem1.re. 
ftwl •• • tt.oh,'e. par la ftO y claD. oe do-.in., 8UJ' la 'bue d. 4oDn' •• ohronologiqu •• 
relative. G2: dive~ PQW ou "glon. et d. dcmn' •• "de reooupe_t" .atre PIII7II n 
"gl one , 1 •• Ua.tioit'_revenu .ont de l'ol'dre lNivant. 

Blanioit'_revenu 4e la demand. de papi.r d'a~. ane ftwl. ant'ri_re 

Pl'B par ba~taat Papi.r Papier 4'i ... Autre. Cal'toa 'l'otal papi.N _ • 1975 2 
jOun1al pre •• ion et papi.:re et OU"'ton. 

d"oriture 

Elariioit'_NY8I1U 

P~ • r.teau '1-" 
(3 000 - 8 000) 

0,~,8 0,5-0,9 0,5-0,8 0,~1,3 0,7-1,0 

PIItJ'B • Ht_U .,..a 
(1 500 - 3 000) 

0,8-1,1 0,~1,2 0,8-1,1 1,)-1,6 1,0-1,3 

PIItJ'B • tai bl. re".a, 
(750 - 1 5(0) 

1,1-1,5 1,2-1,6 1,1-1,5 1,6-2,0 1,)-1,6 

P~ • t~. taible 
1"'_ 1,5-2,9 1,6-2,8 1,5-2,6 2,0-3,0 1,6-2,6 

(100 - 750) 

Lee "oent. tn:nuz _treprt.. par la PAD J/ • partir 4. doaa". _ueU •• pour 1& 
p'ri04. 1965-1975 n poll!' 43 ~~9DID8id'"- .i-.ltan'-'t, oonftitu_t un. 'bolla. tneliGa'lia 
4u 1I.i"au 4 •• 'lanioitfe-reY8I1u !I. 

L'Uanioit'-r ... _ ant. pour 1. 1'&:2181' joumal apparait t~ tnt'rin.re • _1" 
qu.l qu. lIOit le 1I.1ve_ 4. re",.all, 10Nquei'on UBi 18&1-" OOIIP\. 4 •• • ttn. !I 
4_ pri% (6IlnJ'Oll 0,7 pour 1 •• p.,.a • ",eu Un' n 0,5 • 0,8 pour le •. .,.. ..... relM' ..... -

taibl.). Loreqa.e l'oll tait ••• i tnt.rYeir le. Iliveawr: 4 t alpbab'U •• !I daB 1 .. ~ 

Y ftO,~ • .adial. 4. papi.r ju.qu'eD 1975", 1960. 
Y Ooaverti •• partir d •• dollaN originG2: d. 1954. 
J/ ant. ft1a4. a ft, _trepri .. _ 4",," par 1 'UDl"Ni'" 4. "1800a.m, ..,.. 1a 4ireoUoa 

4. JoH)lh lhaoag1omo, • titre oontraotu.l pov.r 1 • ..,.. 4e 1& ftO. 

Y Voir tab1.UU' ...... :n. 3 et 4. 
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_lu a9llD~., l'.Uet 4u reYeU paioaft _oore _1D4re. I.e. '1 .. Uolt'_reweav. Dett .. , 
~. t_u 4.. .Uet. 4 •• priz, -=t daDe 1. OM 4 •• papien AIltN. que 1. papi.r 
jCNftlal 'beaI:&OO1lP p1 .. n.".... Pour le. ,Pl.N 4'l!IPN •• 1OD et 4"onture, on 'I. .. Uol'" 
.n 4. l'ordre 4. 1,4 " 1,5 daD. 1 •• pq8 ~ -;yen .t .. I'n'ImU ,t"', 1Iai ••• le...n 
de l'OI'dN 4. 0,14 .. 1 •• pq8 "t~. ta1bl. rnau. 81 1'011 tiet 00 •• par alllnn 
4. l'alpbabftt.., l'.ttet appara.t 4u NWeav. .n aU"". Pour le. pq'8 _ 4tn10ppelleDt 
_ t.at que groupe, OIl a lD4lqu' lID Dlnau 4. 0,9 ooapte t_u 4. l'alphab'U... Pov.r 
1 •• _tre. J!&~.N et oaMOIl8, 0 •• ft1eur8 ••• 1tu_t " enroD 1,7 pour 1 •• pq8 " t~. 
tat br..Clat br.-~, , 1,4 pour 1 •• pq'8 .. l'ft'eDU ..,,... et _tre 1, 1 ri 1 pov.r 1 •• 
pq8 " rn.w. 'leri. 

D'lID. _l'N gb'rale, 11 ••• b1. que o. Hi_t 1 •• autre. pap1en et oartou qul 
aOO1l8_t la ph. tort. n ...... lo1t .... reftllU Dett., oett. 'luUoit' 4illiDuazlt a .... o 1 •• 
Dinawt 4. re,eu p1u. n .... , et 4 •• oe4aDt " .OD IliDl-.. pour 1. pap1er j0Ul'Da1, peu 
t01lob' appare __ t par 1. Di .... a. clu rnau. DaD. le OM 4 •• pap1eN 4' lapre_lOll ri 
4"oriture, l''I.utloU .... re .. cll Drit •• n Pre8qu.·&U8.1 .1 .... que pour 1 •• autre. 
papl.re et oariou, et att.1D4ra1t .0Il uzi-.. auz Dl".aaaz 1DO)"eD. ri np'nftN 4. renDU. 

81 l'GB poupe 1. pa~.r jOUl'Dal ri le. autre. papl.N 4'lapre •• 101l et 4"onture -
Mpapi." aa1ture1." (papl." utl11.'. ftrtov.t aaz tlu 4. oo..aDloatloD), l'.1 ...... 101t. 
Dett. 4u re._ apparaft 00_ ftaut 4. l'ordre 4. 1,1, _oore qu., 10Nqu. l'OD ti_t 
00 •• 4. l'alpbabftl •• claD. le. P&l'8 e 4tn10ppe ... t, l''I.anloit ..... 1pbabftt.. 
Dett. t01lbe a. 4 .. 8088 4. 0,9. A 8OQ.11p.r, tout.toi., que 1 •• r'nltat. ~. 
41nrpat OOD814'rab1--n •• 1OD qu'OD talt lat.l"'NDir ou DOD l'alpbabfti •• ri le 
prU 4u papl.r. 

Co_ pcnar tov.. 1.. psooclui t. 4.. 1.. 'ooaolli.. 4. -.roW, 1.. pl'ilt •• mIlt 4. 
r'galM..r8 tadat a. ~11brer 1& 4 • ..act •• t l'ottre. Jlat., 00_ pour be_ooup 
4'atre8 pro4uit. iD4unri.18, oe taohur op're 4. tap l...,..rtalt. et .. !'etud._t • 
• at .s..a. 1a nftOhre 4u aroh', ano ••• oaatrat ... 10ag t.r. et ••• traau.otlou 
11"', 1 •• priz t.-d_t " "ooll.r" et .. D'fw1u.r que l_t._t DOD .eul. .... t 10"qu. 
1& 4-..4 ... 4'plao. _ raiHD 4. fiuot1l&tl.. 'OODOlI1qu •• , _i. .... quad 1 •• oo4t. 
--,_to 11 Nt rare qu.4 ... 1tuaUou •• rrfe. 4. 1& 4 .... 4. et 4. l'ottre ...... eat 
4. rapi4 .. ha1aa ••• 4. priz et ..... 1 .11 •• 4.ft.i-.t 1. talN, l'ezpaD.1OD 4. l'ottre 
.n 4IID8 1ID8 lara- .8IIft 11111"'. par 1& oapaoi'" iIlclunri.ll •• nnaat., ftat 4cnmt 
qu. aor..1 __ t 11 taut tl'Ol .... iIloD p1u. pour aool'Ottre oeth oapacit'. DB pea.t 
.tteotuer que1que. 4.,lao ...... 4. 1& procluaUOD tillal. entre 1 •• 41ttb_t. pl'04ulU 
clu papi.r pour r'poDdre ax nuotuaUou 4. pftZ 4'un produit .. l'autre, -.1. 11 .'astt 
plua _ l'ooaurreaoe 4. I8&1Dt_lr 1 •• ooitfiol...t. 4'.zploitatloD au DlnaR 18 p1ua 
n.". ponl b18 qu. 4. ~r &1Ilt -n.riaU ... 4. priz. 

De to'lW t.-pl, OIl a reOODDU qu .... 1. papi.r D'a &1IGIID •• la8tloit .... pr1z, _ 4'atre. 
t.1"M8 qu. 1 .. -n.riatiOlll8 4. prt% D'tDtlueat su're 8U' 1& quaU'" 4 • .-D4". Ce1a U_t .. 
bea.OO1IP 4. tactnre, et DO\ __ t .. oe qu. 1. 0Gti 4u papi.r D. ooanltu. 8OQ.~ qu'lID. 
,.Ut. parU. 4. oe11d. 4u pro41d.t 4. OOUO_UOIl tiDal. _qu.1 11 .n .. MOU. O'.n 
alul, par .... 1., que 1. ooft 4'. _ballap _ papi.r D. "PI" •• t. I'fn'ral __ t au 
plua q\t'lID. petit. haotiOD 41a ooft 4 •• -.rabaII41 ... qu'n OOJl'Ueat. __ 4IID8 1. OM 
4_ papi." 4'iapreuloa, pour l •• qu.elll 1 •• ooat. 41a papler _t ll1POrtun., 4'_tre. 
trat. - MitiOR, illPft_loa et 41nrilllll'Uoa - prt .... aor..l--' 4. lou. SoIl.-t, 11 
.'enn. aCRID n'bftlt1at 00IaftIDab1. OIl aooeptab1 ..... priz ooapuoable pour 1. pr041d.t 
- papi.r, -.00" qu'U '7 &it quelqu. aoepU .... oel&, a OM ~ 1. pri% mat.rait 
... 1111_t. .. Nftacm., 1_ bat. .... 4. prlz toat ~t ...,.-n.r 1& CtOIUIO_UOD. 
Oa a 4'j" .. 11" l'iIIport_. 4. l'aothit' ,0000000000qu _ t..- que taotev prtao1p&l 
de 4.,lao ••• " 4 •• at.....az 4. 1& 4 ...... , 4v. .nu 4a8 1 •• ~ .. NYa1I '1 .... 
LoNqu, .,.u.n, 1M prix ren_ ,~. petted ,. oenaia t~, OR .'ettOI'O. 
4'~HI' 8U' 1. papier, 4. 1.v.i tl"01lftr 4 .. pro41a1t. 4. 1'eIIpl.aoc •• t, ~ .... de 1. 
__ Utuer ~ 4'.nre. rel_ .... n-, .... _quet ,.. pour .... rer que 4 •• pn% 
11 .... , 4oa.'bl" 4. 1& 0I'IWat. qu.'1111 1. l'Mteat, GIlt .... ...ra. lID oeftaia n'ohi._t 
a... 1& _0 ,U_ peId.n 1& ptrlocle 1913-1916. .1 uter, _ parUcall1er, 1. cUplao ••• " 
~1fr' _ tawr 4 '. ,.pier jouIIal. pla8 UIV. 



- 15 -

2.2.2.1 ~luUoa 4 •• prix. 11 eft 4 •• p1ua 41~~ioi1 .. 4'0'bt..ur 4 .. ~ati~iqaetl 
4. prix r'alin •• " ooiiPii'&1ilu .. alTUU iat.raatioaal pour 1. papl.r. Plul.ar8 PIIiIII 
4,"1~. PQ'bli_t .78t .... Uqu .... t de •• 'ri .. de prix pour 4. nollbreua •• qaal.lt6e 
pal"Uoa.li~. 4. papl.r 01L 4 •• 1D4108. gfIl'raax pour 4 •• gzvape. 4. papl.N " oari0D8, 8&1. 
11 .n zoaft qu. 08. cloml' •• PIli .. eat ftN iat'sr'e. 4ua 4 •• "l"h. rfgioaal •• 011. _4ial ••• 
Pou- bl_ 4 •• ~, l'~ol'llaUoa 1a plu uti1. 4cmt 011 41apo •• nr 1 •• a1n&\1X 4. prix en 
1a ~.ar 1IIl1taire 4 •• exporiatioa. 01L laporiaUoaa. JIat.. o. __ Utut aux 40ma4 .. n.r 1_ 
prix ~ • .at. '81'1 ..... 4 ... ri .... l1_taUOUI ftllllt 4oIm' 1 •• 41~"reDt •• oo1lP081U .. 4. 
procl1Iit 4'1IIl ~ • l'lIlIltre, 011 ... 4'lID ... pqII aur ... oertata. pfri04. 4. t..... 0.. 
reD •• 1SD_t ... ~oat PM .,la. app&1'&!tre qu.1qu •• n:Nature. oob'zwat ... 

• t.r.. 00'IU"IIIlt., 1. prix 4u papl.r " 4u cartOD nr 1 •• priaolpawc arab'. a 
tripU 011 qud:Np1' par rappori au. Dive .. exoea.l"...-t baa ~t 1& pfri04. 4. 4'pre.aioa 
4.. __ ,.. treDt. juaqu' &1l 4lbat 4.. .ua". aolXUlt....alx, 40110 qu.1qu. pMa p1u. ftpi4.-t 
qu. 1 •• prix e gfn'ral. La priaolpa1 .. bauH •• acmt lDt.~ .. 1& ~ia 4. 1& 4eaxi ... 
Qu.rre ..a41al. " au .,.-n de 1& p.rre 4. CONe. D •• bi .. 4 •• ~ " pcMr 1& p1up&ri 
4 •• prodait., 0 •• 4.zai're. ~ ••• , .. 4lbRt 4 •• aDD'.. olaqu .. t., on 4fpaa.' 0811 .. 4 .. 
prix .. gfa'ft1 ", bl_ qu'lID o.rtaiu ~l'oh1 ••• l8Clt &1t 1lU1n, ua. partl. 4. 08. _jofttl ... 
4 •• prix IIOD't ren,... paz' &111ftN, juaqu'Ul 4lbut 4 •• .ua' •• ao~te-4ix, 1 •• baIaa ... 4. 
prix oat ft, progrea.l".., allazn m." .040 de pall" 011 reaturt e-4.~, 4. 1& mat .. 4 .. 
prix _ gfa'ft1. BIIl"re 1a ~la 4 •• __ ••• oiaqll8llt. " 1911 011 1912, 1 •• prix "rfela" de 
1a p1upart 4 •• qaalit'. 4. papl.r - aju.t,. e ~0I10'1oa de l'lanatloa - OI1t e "alit' 
41_Im' 4 ... 1& p1upart 4 •• pqa. 

A".o l'&o'1'rit' lat ••• 4 ... 1 ••• ohur de. pr04ult. ~oren1eN etre 1912 " 1914 
(tent 4'a'bor4 _ rfpo ... au bat at". .. 4'actl'rit' 'OODOld.qu. amelia1., '7 ~ri. 1a 
00-"",0'1011, " par 1& nit. aoua l'.ft" 4' ... ~ho •• ~lot1'" 4u .... qu. 4. 'boi."), 
at .. 1 qu'.".o 1a bu.a •• rap14. 4 •• prix e gfn'ra1 a~. 1a ari •• 4. l'fD.rgi. _ 1913, 
1 .. prix clu paphr out UlpllDt' rap14 ... t BOIl .ell1 ...... e t.r.a oouraat. 8&1. __ 1 par 
rappori u.x prix _ ~'ral. L''''''lutioa 4'e.emb1. 4 •• prix rfe1. 4u papi.r (par rappori 
au: prix _ ,.,ral) Y eat IIIODtrfe 4 ... 18 rfWllf II1l tableau 6 ", a".o p1ua 4. 4ft&1la, 
.. tab1.au-...-exe 5. 

.... 
1956 
1961 

1965 

1970 

1973 

1914 

1915 

COUN a.:m41aux lIOe. 4u RaPhr .. l' !!pOrt at 1011 

Capri .... 4011aN OODftaan. 4_ Mata-Uai. 1915) 

Papier j01LrAal Autre. )l&p18re 4' 1.- Alnrn )1alt1uw 
JIIl"8UiOG .. «. blture n oart_ 

264 453 431 

249 424 389 
226 428 310 
222 403 333 
219 436 )88 

256 546 421 

290 538 533 

Lea bII1laaH •• prix rt.1. 1.D4iqu' •• etre 1912 ri 1915 reprt.atet 21 poIlU' oct 
pouo 1. ,.pler jounaal, 33 pour oat pour 1 •• papi.N 4'i ....... 101l ri 4 " oriture -- 54 
paa.!' oeet 'PC'Ilr 1 ...... re. 1'&1'1.1"8 " OaftOll •• 

A qu.1q\l" zoaft. exoeptlO11. ~., 1 .. prix .,D41u.x .,~ 4u papl.r • l ' illPOrtatiOil 
011 niYi 4 •• ~t. ualop ••• OftX 4 •• prix" l'exportatiOl1, .at •• 4 •• ai~ plua 
n ..... 

y eo- oo.Nloi .... 4. 4.t1aUoa, CID .'.n .ern 4. l'iD4ioe 4. priz de P'O. 4 •• Mate
'Dal. qui -.It 4. _. l'ill4io. 4 •• prix amelias • 1'aportat10il poIlU' 1 •• pro4uita 
aum.taoturf • .-oore qIl. pcNr 1914, on iD4io • .,It trta _ "'&1"4 au' 0811&1 4 .. prix 
-.lias • t'laXpOrtatiOl1 4. tOll.8 1 •• procl1ltt., - Nol_ 4 .. prix" pftl'01e. 
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2.2.2.2 Mri',aUOD 4_ 'luU01U!=prixl OIl a _ 'beauOOllP 4. al. .. ....uv nat1n1qa'" 
l ' '1ut101ta:pJOix _ rai8OD, mtre autre., 4. "l ' iD.rU." ov. 4. 1& 1ctftJ" 4 .. 

4fp~t. 4 .. prix IIQJ" 4. loDgu. pfriocl •• , 41l tait qu 1 •• hau8H. 4. prix, ov. le. 
W .... , GIlt t-a .. Riw. 1 .. .n~h 4e. prix c g*a.ral., et 4e oe cp 1 •• prix 1Ifte1.", 
PU' ....,1. pc4aat 1& pfJ"iocl. 195~1968, GIlt p1'OC1"8 •• 1 .... t n.oh1, alo1"8 qUe 1. NYC1l 
-a-t&tt "'pU,"-t, 4 ' oa cl1ttioRlt' 4. 4188001.1" 1 •• 4eu ettet. ftJ" la OOIlIlO_:Uoa • 
... loNqU 1 •• ~. OIl 'U ..... abra.pt. et apprfo1abl •• , 11 .'ag1nait 4 'va. "'aoUoD 
_1t au: nllotuUou ftp14 •• 4 .. oott. NnftUlt nri.at1on. 4 •• prix c g*a.ral. et 
D'ctrat'laat qa. pn 4. mtitioaUou 4aU lee ",.,.b", 1I01t .. 4 • .owlaiDa ,,",plao'lMIIlt. 
_. 1. ~ et par ooufq1lct 4a. la 4..-n4" 4'ott 41tt1ou.1U l!. coore 4e 41.800181' 
ola1H11i111lt 1.. 4wx .ttet •• 

l1Dm doDo, 1a 41tti01l1U _jWft .. 1&q\l.1l. OD .' eat hnrt' 4a. 1a 4ft.l'II1naUOJl 
4. l ' U .. Uo1t'-prix a t.au .. oe qUe 1 .. .ocl1t1oation. 4. m% 4a. qUelqu. pap qu. oe 
_1t OJlt, 41l .,iIl ... l'&ri1r 4u. 11111_ 4 •• um' •• 01DquIlte juqu'c 1973,'t' trt. 
prope .. 1 ... , II1lJ'tm _ te1'me. J"6eb, et ••• ont pn ~ ..... 4e tort •• Naot10D •• 
.... 4. ~ .. paJII, 1_ 41ttfrco •• 4. prix n. IIOIlt pu gredel,4u !IOiu elID. 1 .. gNIlU 
•• otwre du MJ"Oh'. On ooutat. oepen4at 4. tori •• 41ttfrco •• claIl8 1. cu. 4 •• pa;rw 
plu ,n1h, qui ont •• prod1lot10D 111d.U. et ooti.u., 011 qui 4'PD4_t beauOO1lP 
4'1I1POriaUoa. o.ftoUri .... par 4_ ooti •• ita1ree n .... 4. tnD.POI't pcNr 4. ,n1te. 
apf41Uon.. 

Dan. 1 .. ~ .. 4. rfgre .. 1011 _1tiple 8D1:repri ••• pour ant. ftud.., OD .'.n 
•• m 4 •• mwre oo_rc1&l •• UIlitaire. au l1w d •• prix. OIl a utll1e' lee ruwre 
.,,.. .... l' .zport at 10a pour 1 •• pap Wn .... t expoJ"tatwN et 1 •• val8UN lIOyeDD •• 
.. l'1~rtatiOJl pour 1 •• pap '-iD.-nt taporiateure. c •• meuN retl't8D1:, .11 va 4. 
1101 , 1& 41tt'reaoe ctre 1 •• pri% t.o.b. et o.a.t. -.1. oeux-01, .. leur tour, IIOIlt ... 
dov.te 4. _111nre iIld1catnre d .. prix iIlt'riwN pour 1 •• 4wx t1P'. d. NB. C. D'.n 
qu d.au 18 ou 4 'va PQ8 fld.D ... t av.toatti.at et taihDt 1. oo_rc. 4. pro41lit. 
but ..... pfeiaU ... n IIGA oouran'te que 1 •• nlw1"8 =1taiN ... l ' 1apoJ"taUOJl OQ. .. 

l ' apoftat1OD rieqv.ent 4'1D41l1N gro •• nrnat ell .rreur. De tait, •• DI*l att8D1:it 4. 
0" d.CIaa". D'a t&tt apparaltre aOWl. ao_U. oriat., .1 oe D'.n ell oe qu1 OOIloem. 
qu.1qu •• trt. pet1t. pq8 D'1~1't&t qu. d •• quanUU. t~. 11I11U ••• 

Le. 41ttbieo •• plu -.zoqv. ••• _. 1 •• "prix" d 'UD pap .. 1 'autre pel'mettct lliax 
4. 4ft.l'IIiIl.r 1 ••• ttet. 4 .. prix, et OftX 4 'autre. grand •• ftJ"iable. - J"8ftIl1l et 
alph&b'U •• - qQ.. D. 1. tGllt 1 ••• 'ri .. obJ"onologiqu •• 

Lee 8Il&l18 •• 4. rfgre .. 1cm 0Il't gfn'ftl.MIlt doDD' 4 •• r'nlta'te ooh'1"Dt.. Due 1. 
ou 41l papier j01ll'Dal n 4 •• papieN d'111PN •• 101l et d"oriture, OIl a .... 1 tcU 4. 
4ft.l'IIiIl.r wl'UuUo1U C1"01."", 0'en~1re l'.ttet du prix d. 1& ftl'iante .oycn •• 

I1c qUe 1 •• ri.Rltat. 4. oette ... 1,.. atent 'U eIlOO1l1'&geant., 11. ont ft • 
.oil"'" 4max et ... oontOJl41le, ftant 40111l' l' ftl'01te oorrllat101l _tre 1 •• 4ax 
.lI"1e. 4. prix. 

Lee rlRltah 4. 0 •• eal,... (.xpo_ 4.. lee tableaux-.meDe 3 et 4) mntNBt 
.. 1'h14_0. qv.. l'61u1t101t'-prix da. 1 •• pa,. , 1"8ftIlU '1 ... a ft, t~. taible - au 
.nrou 4. -0,2 poIU' 1 .. tro1. gI'01lpe. 4. pl"OCl1l1h - et qu'.ll •• 'en ftabU. _ ... 
D1nau ov. .. 4e. Ilinax .. peill. apfri_N 4ane 1 •• ~ .. J"n'.au .,,.. ])a. 1 .. NW 
.. taible rew.m, le prix a 1'fttt1l oepen48llt plu.· 4 ·1I1POrtao. et 4e .1gD1t1oat1on 
nat1n1qu, _ partie cl1l tait 4e 1& plu gftDCl. 41"'l'IIit' Uu 1 .. n1v.&UX d. prix. Pov 
l' .... lA 4 .. ".,. .. 4"'loppe..n, 1 •• 'luUoit" 4. Pl'ix ..t 1 .. INinnt ... 
-0,8 P'V le pap1_ jouaa1, -0,6 poa.r 1 •• papi.1"8 4'111PNU1OD n 4'~1IuN " -0,4 
poILJ" 10 II1Rrea papi.N .. oartou. DIll. 1. ou 4 .. NIl , t1"h taibl. NftIIil,o .. ftlftN 
oat t_eto1. '" beaooa.p Plu. 61 ..... , , uwirt -1,0 pov le papi.r jcNmal, -1,2 pov 
lea papiew 4·1 .... 1CIID et 4'forit1lN .. -0,1 poar 1 •• _trea .. pi.1"8 n ....... 
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1.01"1111'" OIl a tuiOllD' papier jouma1 et papin d' illPre •• iOll et d' 'ol'i tv.re .. 
papi.r OR1ture1., l'.ttet oo~atoire a r44uit , z'ro l'.la.tioit6-prix nett. app&reDt. 
pcNl" lea ~ dfn10",. et l' a l"UC" .. -0,5 pour 1 •• p&,y8 ell .... loppe..-t. 

Au n .. UoiU.-prix d'l'i"e8,1 •• ftl'iaUon. d. prix iD41qu'" 4m. 1. tab1 ..... _.D 5 tlltre 1972 et 1975 dOllD_t , ~.r que 1 •• rMuotioll:lapprox1_Uft. d. 1& 
OOII8o_Uon due. Ul% prix .. raten.t d. l'o1"4re ninnt. 

Papill' j0Ul'lla1 

PqII dfn10p~. - 5 
PqII en dm10ppement -20 

Autre. papie1"ll 
d'illPre •• ion et 
d' 'el'i ture 

en pourcentage 
- 5 
-20 

-10 
-20 

m .. t dODa' oepe4 .. t, 00_ on l'a .ipa1', 1 •• d'plaonalh tr'. net. d ... 1 •• 
• toot. _tre 1973 et 1975, 1 •• 1i.ttation. phyaiqu •• aux po •• ibilit', d. production 
PeD4ut m. partie d. 1973 et 1974, et 1 •• n.ohi ••• lIIDt. u1t'l'ieun d •• 18 rennu _ 
1975, il eft illPO •• ib1e de .'I'i.r lea .ttet. net. d •• dive1"ll taotftrl lUI' 1a oouo_Uon 
apparente. 

Il .n inUre ... t d. OOlllP&1"8r 1 •• pl'ix oo_roiaux .,ye. utili ... pour 1 '~. 
oi-d •• n. d. 1a con.o_tion dan. 17 dm10p~. et 26 p,,", en dfn10ppeMll't. Il "agit _ 
l'ooOlU"Nllo. d'a aa1game d. pl'ix" l'ez:portaUon et , l'i1llPOrtaUon d ... 1 .. P&JW 
dm10ppH 00_ d •• 1 .. p&yI en dfye10ppelllDt, _ tonotion clu bilu de 1ftr1 qaaUtt. 
oo_roiat ••• Le. lIO,..ane. global .. pour 1a pfl'iode 1963-1973 (upl'i .... _ do11&1"11 1975) 
IOnt iDdiqu'.' _ tableau 8. 

'l'ABLIIU 8 

Papier jenama1 A'lltm papiere PapieN Autres papteN 

!:=~\OD at =ltve18 et ovtou 

(- do1lare I.~. 1975) 
Para d ... 1opp4. (17) 239 406 329 361 
Pap _ 4m10ppe.ant (26) 249 496 355 455 

0 .. ditt.rwnoe. U .. ent pour beauooup .. o. qu., daDI lea P&JW en dfn10ppeMAt, 
1 •• ft1ftN ICIIDi p1u. I01lTat que d •• lea p&JI dfn10ppl., d •• ftlft1"ll attaire ... 
l'iaporflatiOll renftut 1 •• prix o.a.t., qui oomprenn_t l'ulftU'Coe et 18 tJori. Le. 
!linDo., .~t 1 •• pqII illPOriateun - dfn10ppeIHDt d •• pqa uporiatnre IOIlt 
aov. ... t p1U1 gNDd •• que 0.11 •• qui "parent 01. 4.l'IlieN 4 •• pqa illllbrtstnre dm10",. 
at jouent Ilono m gnn4 1'81. d •• 0 •• 41ttbenoe •• 

Il rellOri olatHMDt d. oett. oollParailOD qUe 18 .ft1 prix 4u pap18r n •• aurat.t 
Itre m 0'bnao1. _jar' 1& oouo_Uon dUt.I 1 •• ~ en dm1oppe.at, ft .... doaD' 
not_t 1 •• Ua.tioit'e-pl'ix p1u n."... qui IIODt a~ ... t 1. tatt de 01. pqII. 
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2.2.3 L'alpbaWtl •• et la oou~tlol1 d. paplara oulturel. 

La o0D8~tlol1 d. papl.N oulturel., o'_t-l-cllr. oeux dol1t 011 ••• ert pour d .. 
oo.nn1oatl0M 'orlt ... t 1apr1a6_, 11. peut hr. qu'en rapport trh 41reot ayeo la 
~tlol1 alpbab4tl.6e d. la popalatlol1. C' •• t 11 talt g6D6ral .. ent adal., tout 
reoou.alt .ouv_t, que d. rapid .. progra d. I' alpbab6U.aUol1 dau lee JIII¥II trh peupl_ 
4u 110114. en d"'.loPIMII_t riequ_t d •••• 01der par Wl. 1I01It1. _ tl~. d_ be.o:l.u d. 0_ 
papl.... Vu l'1apor1:&D0. wldent. d. O. taoteur, 011 l'a 1noorpor' clan. 1 •• aa.al7'II" tait .. 
par 1. 11.0 d .. taoteun 1nt'luapallt 1. dell&lld. d. papler. 

2.2.3.1 r lea a bra cu.lturel •• Bien d •• graDdB J)a.78 
dlepo.at trfqu~. •• nr • 1108 re d 1 ri ..n. a poP'llat 1 011 , dODJl'. 
qul tl. reaa.l11ent BOuv.Dt .oyeDDaJlt d •• reoen •• ment. rfplt... Dan. 1 •• aan' ••• 0izaDt., 
1 •• 1I1l&l18- etrepri ••• par Ohlil1 pour 1. oollpt. d. la lI'AO .. partir d 'Ulle coupe iliataDtaD'. 
d. 70 p&78 • tatbl. NYG.U pour l'aDIl'. 1957 taiBatent apparaftre de. flutioiU---.lphabfti •• 
apparet .. I1ftt •• d. 1,13 ft 0,86 re~otift ... t pour le pap1er joumal et 1. papi.r 
d'i~ •• iol1 ft d"oriture, 10raqu'ol1 prenatt .i.altaD'ment en OOIl.ia'ratiOli 1 •• lIift8D% d. 
~, .".0 d •• flutioi .. ' ... revenu I1ftte. d. 0,98 ft 0,90 re.peotift.ent. Co •• tenu 
.wl._t du re"nI1U, 0 •• ohittre. doJlJla1ent d •• Uastioit' __ l'8YeDU apparent •• 4. 1,79 ft 
1,52 re~oti~. S.lol1 4e. ftud •• pilot. 4u .... OM" .tt.otu' •• plu. rAo • .-nt nr 
1& 'bu. d'UIl. OGUpe 1nrialrillJlM pour 1973, 1 •• 'laBtlolt'a-alphabfti •• I1ftt.a .'ftabliraient 
• 1,1 pour 1. papbr joumal ft .. 0,8 pour 1 •• papl.ra d'lmpre •• iOll ft d"oriture, a ... o d •• 
flutiolt, ... rtrftJlu I1ftt •• d. 1,0 pour 1 •• 4ewt o .. Ugori •• d. pl'Odult.. Il 'Va d. BOl qu. 1. 
taotft%' "alphabftl •• " reYftatt peg d •• igDitloaUol1 daD. le. pays • revenu U ... oe. 1& 
~iOll 11lfttrA. 4. la poP'llatiol1 pour 1 •• fl'lHJltB au d •• 1IIl8 de 15 811. l1'atteigDatt pu 
5 pcNr o_t. 

Pour 1 •• aaal,... oo.biD' •• chronologiqu •• et de r'gre •• iol1 tnm.".ru.le rfo ...... 
.nrepri ... par 1& 11,0, on a d'ri'" d ••• etl-.Uol1. aDIlU.ll •• d •• lIiYe&U% d 'alphabftl •• 
_ iDterpolaat ft _ extrapolun .. court t.1'III 1 •• rfnltat. d. "oen •• .-I1t. IRoo ••• lt •• 
c •• 1ID&l.yII .. l1'cmt port' que _r 1 •• PIIiTB daDa 1 •• qu.b en 1973 plu. d. ~}J'O'1r o_t d. la 
poPlWiOll ftat_t illft .. rf.. Le. flutioi"'. I1ftte. de l'alpbabftiB_ Jj pour 0 •• 26 pq. 
aaal18' •• 'ftabliuat_t .. 1,0 pou.r 1. papier joumal ft • 1,3 pour 1 •• pap1.N d'1mpre •• ion 
ft 4·'oriture. Salon 1 •• aaal18 •• par groupe. de reY8JIU, il ... bl.rait que pour 1 •• p,"", • 
tatble ~ 1·'lutioiU-alpb,abft1 ... pourratt atte1D4re juBqU'. 2,3 • 2,7 en o. qui 
OOJIo.m. 1. papi.r d·illPN •• ion ft d"oriture. Dan. \1I1e o.rtail1 _nre,tout.toi., il y a 
oolll*l_tion _tre papter joumal ft papi.ra d' i.apre •• lon ft d' 'ori ture. LoNQU '011. a 
fa81oa' papi.r joumal ft papi.ra d' i.apre .. 1on ft d' 'ori. ture en pap1era cu.l tural., 
l·flutioit6-alphabftiB. apparent •• ·.at ftablie .. 1,2 pour 1 •• 26 P8iY'8 en dmloppeaet. 

11 .at tort probabl. que d •• 1' .. 118., 1 •• • ttft. du l'8YeDU ft d. l'alphab"i8_ 
•• BOIlt qu.lqu peu OOIlfondu. "aDt dOJlJl' 1 •• interrelation. "roU •• et" 0 •• deu: 
variabl... Cftte corrflatioD, D""'iu, provient artout 4 •• 41a'ren08. entre ~ 
d .... loppf. ft ~ en dmloppemea.t. DIIIl. 1 •• ~ en dmloppeaent, la oo'iTl1ition entre 
1. PD ft l'alphablti_ .at t~. tatbti'l'r2 • 0,06}. Il \:at dono ratllOllJl&bl. 4. 
oould'rar 1 •• rAnltat. d. oett. aaal~. 00 ... d. 'bon. 1D41oatwra 4u rapport 11ft .... re 
0 •• d.u: variabl .. et la GOD_tiOD. 

De no_raux _tree tactWl'll infiuent _r la OOIlBO-.Uon d. papier ft 4. carton., 
40Dt 'beauOGUP daD. _. grIIDd. •• _re. Le. pril101peal% d· .... re wz BGJlt oou~t reOODDU •• 
C·.1It aiu1 qR'OIl a d'j. mqR' par eBIIP1., 1& O1'Oi_.o. d. 1& poPllaion clu.8 l'aa.en 
clu I'ft'ena. Bi_ qa'OD D'entlftll. pu cloaDer io1 1& lin. d.taot81U'8 d • .oiD4re illJ)OrtIUlO., 
l*It-ltre •• ratt-il boD d. pas •• r bri ...... t en mae qR.lqu.1I-UJl8 d •• plus iaport ..... 

La d'ocnrnrt. d·utlli .... 10Jl8 t1nal •• , 1 .. taot~ iDtluant BUr 1& d.=-nd.. d. produi ... 
d·1ltiU.aUon tiDal., ft 1. rempl~ clu papier .. 0 •• tiDs, ftir .... 1a nbBtit1ltion 
.. 08. tiDs, oat tOUB 4 •• J"tpel'OllUion. _j_". ~ 1& d.~e d. papi.r. 

JJ 1'oir .. ab1_ ...... 8%8 3 ft 4. 
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.ltn.i, par u:eIlP1., 1a d-.nde d. papi.r jouma1 .8t en rapport direct "0 0.11. d. 
j01U"ll&U% qui, •• 0Il tour, .8t iDtlueno'. Pal" d •• faotegra 'conollique. at eooiauz .'rauz -
popll1ation, reYeDue, a1phabfti.ation at urbani.ation - ain.i que par 1a OOD~o. entre 
1 •• divers .,ya. d. colBJDioation d ..... , not&IIII8Dt 1 •• quotidien., 1 •• rew •• , 1& l'84i0 
at 1a tn"'i8ion qui •• di8pQtent l' att.tion du con80lIIIa'teu.r at lea dfpen •• de pIlbl10i t •• 
.... .' Un' exine pu de ..,yen. d. relllP1ao.lII8Ilt i-*liat. pour 1. papin' joumal, U .zin. 
d •• IIQbati tut. pour UBUr.r oertaine. d.. tonetion. rempl1 •• par 1.. joumaux. Le prix 
du papi.r journal dan. 1_ ooGt de 1a publication peut •• reperouter sur 1a po.ition 
conourrenti.1 d •• jOU1'D&UZ par rapport • d' autre. _dia. Dan. 1. combat ~, pour 
... ftri.er lea prix de rev1ent, on a fU &118ft' , t.t.r de r&iUire 1a OODeo_t1on d. 
papier jouma1, notauaent en dilllinuant 1. poid. de bue. Catte Nduction d. poio peut • 
• eon tour, •• rrir. 1utter oontre 1a han •• e rapide d •• tarif. poatawr: d •• econd. 011U1 ••• 

Bien d •• papiera d'ilDPre •• ion at d"oriture eont , pea p~. dan. 1a ...... ituation. 
C.pendant, d' autre. taoteura int1uent BUr 1a oon80lIID&tion de. papi.ra ",. oatt. cat'gorl., 
co .... par .ump1e l'importano. aoo"e du .ectnr pubUc at 1 •• quantit_ toujoura p1u. 
grande. d. papi.r utili.' •• par 1 •• ordinateure. 

QuaDt auz autre. papiera et oarton., coD81:itu'. auz troia-quart. enviroD d. papier 
d'eaballap, 1. d",.loppelHlllt d ••• mballage. ain.i que l"volution d. la d • .-4. et d. 
l'oftre d. produit. , •• ba11.r ooDtribuent fort ... t , tapoDDer 1a d.aand.. Bn l'oooarren08, 
1. l'8IIP1aoetHDt d' autre .... t'riaux, par .ulDPle 1. boi., 1. verre e1: le lIftal, par du papi.r, 
e1: a.1Ui 4u papier par d'autre. _t'ri&1.1%, not_t par d •• -.tnre. p1aniqu •• , ont jou' 
1m rel. important. L'utUiaation conjoint. de papi.r, d. p1aniqu. e1: d'autre. Ja't'rlauz 
•• pratique d. plus et p1u. et comport. de. ina1deno •• pour l'a ... llDir. La taoUit' relati .... 
&'9'eo laqu.lle 1. papi.r peut Itre reoya1', ab.i que .a nature biod'gndable, 1. llainti .... ent 
en po.ition conourrenti.11. tsvorabl. dan. le domain. d. l' •• ba11age. 

B.aucoup d. oe. taotwra inf1uant sur la coneo-.tion d. papi.r .ont p1u. OIl .,inB 
illportaDt •• 1on 1 •• payII OIl lea ~gion.. SOU .... zrt;, 1nN ette1:., auaai bien po.itit. que 
n'gatit., •• tont 10urd • .-nt ._tir pendant un a.rtain t.lDP8, ap~. quai i1. n'iDf1uent 
plus gutre BUr 1e ohangellllDt d. 1a demand.. Unai en .at-U all' ..... c l' appari tiOll 4 •• 
oai ••••• bulaD... 1Iai. 11 arrt.". au •• i que 0 •• • ttet. peNi.t_t, 00_ dan. 1. 0&8 d. 1a 
conourren08 entre 1 •• .,yen. d. colllllmioation ou entre 1 •• di".N _t'riauz d'_ba11age. 

Le. faotft1'll iDt1uant sur 1 'ottre ooDtrlbuent au •• i pli •• _t • tavormer 1& 
OODeo_tion. On a d'j. noqu' leur .ttet , tra .... mle. prize De tout. hid_C., l'ottre 
peut Itre un. _tra ..... la dftenaination d. la conao_tian. Parmi 1 .. gI'8Ild. faot.u. 
inflUUlt sur l'ottre tigurent (a) 1. coti de 1a _tnre prem're, 1lOt&lD8llt du boi., 
qui d'pead d. 1a di.ponibi1it, d •• re .. oure •• torenitrea, (b) 1e colt d •• ~t. 
e1: de l' •• rgi., (0) 1. cotlt d. 1a aiD-d'on'9'l'8 e1: (d), o. qui blport. aa p1u. b.aut 
point pour .. e1:t. industri., 1 •• traia d. premi.r ftabU ..... t qui viennent 4. lIQb1r 
1. cozrt;reooup d •• d'pen ... '1 ....... de finaDo • ..at du aapita1, d. la bag ... d •• coat. d •• 
..abiD.. at p1u. ap6oia1 • .-nt d. 1a -.joration d.. codt. du. • 1a 1att. coatre 1a 
pollution. L'ette1: d. 08. oodt •• IU' 1e. blll'tioe., aiDi que 1 •• perapeaU".. d. 
l'8'9'Olation tuture de. maroh'. 4u papi.r, oonditiODDent pIli •• ...-Dt 1 •• d'ai.101l. 
OODa.l'IlaDt la capaoiU d. production. _ttre BUr pied, capaciU qui • eon tour, di~. 
1& limtaUon d. 1 10ttre. C'.n 1). qu.8tiOll que l'on ft1ldi.ra plus loin d.8DB 1. ohapUre 
OOIl8ao~ • 1& productiOll. 

2.3 IIftbocl •• 4, .... 1". at d. proj.ction d. 1a oouo--'101l d. J!!:p1.r 

Pour 1 •• buo1u du prls.t dOOUMDt, on a uUi.' 4wx -'tbocl •• 41nmGt .. , -.1. 
fOll4.-ta1.-t a~U •• , pour ~.r 1 •• t-.danou d. 1& oouo_tion et Pl'Ojet.r, 
ou .n1_r, 1a OOIl8O_:Uon future d. papi.r. 

La pN81're d. oath IIftbocle .at 0.11. d'orite d .. 1. 40ClaMllt JOIKISC/75/28 
inti nil "~aaUon d .. tend_a •• d. 1a d • .-4. at d. l' oftre d. pM. at d. papier", 
at dat' d. aoftllbre 1915, .aut qu. 1a bu. d. proj.GtiOll I4op". a 'U re1 .... U 
t1'01 • .a, o· .-w.1re 4 •• p'ri04 •• 1960-62 at 1910-12 • 1963-65 at 1913-75, 08 C(IL1 
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a pa'II1. d. tenir 00 •• d'lID. gNDCl. parti. du Up1ao •• ent Uj. hoqu' qui .'.at p1"Odu1t 
d.pa.i. 1a oriB. fD.rgftiqu.. Bn brat, oett. ~04. adJaet ooaae variab1 .. li ..... 1& 
oon.a_ticm fUtures (a) 1a OOIl.a_tion aotu.ll., (b) 1. renIlU actu.1 et (0) 1. rennu 
tu~, aiD.i que 1& popa1ation, dont 11 .at tenu oompt. indirect ... t .,yea.Dll1l't ut11iBation 
d. doDD". par habitant. Le. !'apport. d. 'ball. ont ft. dft.min" • partir d. dODD". portallt 
wr 1 •• p'riod .. iDdiqu.' •• et inUre •• urt 126 pa,yw, divi". en 86 pa,yw en d'n10ppeaeat et 
40 pa.ya d'n10pp'., _1' 1a 'ball. du rrnIlU. Le. dcmn~ •• par PQ8 ont ft. poDd'r'-. m 
tonction d. 1& popa.1&tion. Le. 'quaUon. d'ri"". Y ant ft. appliqu' •• par pa.ya • 1a 
p'riod. 191}-15 .,,...maat proj.otion ju8qu'en 1984, pai. _oae •• i". ... t au: .atiaUon. 
d. 1984 c projetazrt juqu'en 1994. Pour tao11U.r lea oomparai.OIl8, 1 ••• ati_Uon •• ant 
iaterpol' .... 1980, 1985 et 1990. 

C .. proj.ction. OOIlatituent ••• enti.11 • .-at lID prolongement dan. l'av.nir d •• 
fw1uU0D8 int.l"nIlu •• _tre 1963 et 1915. DIm. lID. o.rtaiD. __ re, .U •• raOODDai •• ent 
dono _ lIOi 1. !'a1cU ..... t d. l'ezp-.ion d. 1a capacit' iAdU8tri.U. et 1a .Uuatioa 
apptorlmmEZt •• m. d. 1& d • .-4. et d. l'ottre en 1913-14, aiD8i que 1a repri •• daD. 1 •• 
prix ~.b et le d'plao..ent apparat d. 1a atNcture d. 1a d.laftd. en rfpon •• , au dlbat, 
&U% ....-.0 •• d. pkuri., at c..ait., aux prix p1u. n." •• et qui ri.qu_t moore d • .,nt.r. 
C..t:ra1:re.mt • 0811 •• 4u do~t p~oU', 08 •• ati_tion., ret1"'ent dono an 8OiD8 l'8IIIOl'O. 
d. d'p~t. atraotureb 4m. 1a d..mcl. at I' ottre d. pap1er. Cette -'thod .... nt que 
1.. ~ aoau..ant lID gND4 .oart par rapport ua ni".aux gfiD.'raux d. 1a OOD8O_Uon at 
d •• renIlU dIII18 1. 8ODd. 80imt progre •• i".lII8Ilt aligl1'. mar 0 •• ni ".aux. Pour Jiu d. 
oo.wodit., an qua1iti.ra ioi oett. ~h04. d. "aDd.1. d. proj.ction d'oeDDa1.". 

La •• 00D4. -"hod •• at ana10,lJll •• 1a -'thodo10gi. ant'rinre et p1u. tra4itiODD.U. 
qui oonaiat •• d'ri .... r 1 •• va1nra 'la.tioit~reTeDU d. dODD' •• hiatoriqu •• ou 
~graphiqu •• en coupe 1naturt_ •• , pata • lea a:trapo1er, en tenant oompt. nentu.ll ... t 
d. -tc4a08. oUono10giqu •• " ~qu • ...nt poDd.rf •• par jugelDeJlt _bj.ctit, mar 1a 'ball. 
d'~" ••• OOD08maDt 1a oroi .. a08 du revmu at d. 1a popa1&tion. DIm. le pri.ct 
doau._t, toutetoi., on tait appe1 • lID. -"hod. 4I1argi. qui Uent ooapt •• i_ltan .... t 
d •• tendaD08. oIuooD010giq\1 •• at d •• atNcture. en coupe inatazrtUl'. en toncticm (a) du 
rft'8DU, (b) d •• prix du papi.r et (0) d •• ni-naux d'alphabftta_, ain.i que (d) d'_ 
ajun....n ataUatiqu. d'autrn oaract'riatiqu •• national •• renft ••• daD. 1. Di ..... d. 
1& ocm.a-"ion d •• di .... 1'8 pa.ya. eo ... on 1. lIignal. oi-d •• ..a., oett. -'thode reoourt • 
d •• dODD'" IIIIDU.U •• oono.mant 43 ~ pour 1a p'riod. 1963 • 1915. Le •• atill&tion. wr 
le tutur oIlt ft. tait •• en appliquaat 1 •• oo·.ttioientll "1la.tioU'" d'riv'., aiD8i que le. 
ohaD~. b7P0th'Uqu •• daD. 1. NTClU, l'alphabfU._ et 1 •• prix, aux niveaux rioent. 
d. OODBO_Uon pour 1 .. g%'IIIId" rfgioall, at c .xtrapolaJrt lIi_ltllll'-nt 0 .. doDD". 
aux poplllatioD8 :tatUN •• ati...... Cnte IDfthod. prcd pour ~t'l'Co. 1a p'riod. 191}-1915 
et 1 .. proj.ctiOllB n. WIlt que juqu'. 1985. 

Le GZOO1lpe d. t!'avai1 d. 1 'iDduqJ;l. du Coll1t' ODD_1tatit "AO d. 1a pate et du 
papi.r a adopt' lID. trotai'" -'thod. Y qui oouiat •• uaain.r .~t (a) 1& 
oroi ... o. du reftBU t.U. qu'expri •• par le prod.uit int'rinr 'bftt, at (b) 
l'fwlutioa et le tua d. 'ftJ'iatioa dIII18 1. rapport OOD8O--'ion/renilu. (o'nt~re 1& 
OOIlIIO_tion amm.U. total divi". par 1. produit illt'rinr btut), qui _bru •• tou. 
1 •• aapeot. d. 1& d~. ft d. l'ottre de 1a ool18O--'ion DOll direct ... t reli'. au. 
N'ICU. L' fwlutioa h.t1U'e d •• taux 80yaa 8DDU.la d. ftrtaticm dIII18 Ie PIB at 4IIIlB lea 
rapport. oouo.atian/NgeU .at _pptt •• BUr 1a 'ball. d. l'fw1ution pu.'. et d •• 
per.peoU ...... "nIlir. C .. lIJpot"-•• , propo.' .... l'origin. par le Groupe d. travail, ont 
ft • ..utt ....... a ... et 00--" •• par lID groupe de 98 oe4ru _~rt.u"8 d. l'iJl4uftrt. 
8ODdial. d. 1& pat. at du papl.r. • •• toDdallt IIUr 0.. OOD •• i18 ooU.ctit., 1. GZOO1lp. 
d. travail a rna. 1 •• perapeotiT •• 4u PIB, aiD8i qa.e 0811 •• d •• rapport. oonllO--'ioa/renilu 
pill., .. partir d. a, a dfriri 1 •• ~.lou de la ~:tlO1i tutur. a. papl... an ... ertu 
d. oett. -'thod., l'fwlutioa d_gre.phiqae .n aato..-tiqa.eaent ino1u •• daD. lea ta4aDo •• 
et l'fwlutioa .ati'" d •• w.lnra national •• 4u PIB. 

J/ 'folr t&bl~~;;;~~~6~~ -~-

Y Le Nppoft 41l GI"G1qIe 4. tl'&ft11 4. l'lll4'utrt. IIIU" 1 •• peNJMlotina 4e oouo .... loa 4. 
pap1.r pon. 1& oat. '«1tPJP /1IJ'f/11 /2. 1s "Penpeot i ve. de 1& OOUO ... ioa 4. ,api.r ft 4. 
oaftoa 48. 1. mad.-. 
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2.4 Knoth .... quat aa.z mluUon. tv.t'!!:;!! 

VIae "ri. 4'~h" .. en taih qwmt .. l'noluUon Nure 4 •• gND4It taotwn 
1Dt'11l-V-t 1& OOD8o_tion. 0 •• ~h'._8OD1; rfcapitul' •• oi-a~. " 1 •• 4ODD'
qll ... Utati ..... ool"1" .. poll4 ... t •• par 8OUII-rlgion. t'igureni el.- 1 •• tab1.aus:-eAeu •• 

2.4.1 POPQ1ation 

Le. proj.cUODII (~hftiqu •• ) CODo.mant 1a poPQlaUon 8GDt 0.11 .. oouzoa-.t 
utili .... par 1a )lAO 11 " oolDPraD.ent 1 •• variatiODll .,yam •• d •• BaU0D8 Uni... La 2' 
mfthodologi. " 1 •• ~h' ••• d. bu •• ozrt .%PO .... d •• 1m doouMl1t d .. BaUcma-UDi •• !;/ • 
Le tab1. ___ neD 7 indiqu. b. tendan08. " proj.cUODII en mlliona d. pop!llaUon pcNr 
1 •• IIOWI-rlgiOll. oon.id'rI •• par le prl.ent do~. Au tabba-anneu 12, 1 •• 
h1'Poth •••• oon08mant la oroi.MIlo. d. 1& population .ont oo~. aa:z cho1uUODII pu.' •• " &1IZ h7P0'th •••• taU •• dm. 1 •• p1"6o~ent •• proj.ation. d. 1a ftO. 

Le. taus: nppo.'. d. oroi •• ano. du ~u IIOnt OtIWI: oourulHllt utili.'. par 1& ft.O 
d ••••• proj.atiODll re1&1;i ..... &WI: produit. J/. 11 oollPNDDat 1m. T&riat. "taibl." ou 
"teDdeDo. ajWrt'." " un. varieDt. "tort." au ~th' •• optim.t., " •• tondat sur 1_ 
proj.atioDB "prfvi.iona d 'un o.rtain nombre d' inRi tutiODll int.l'IULtional •• , dont la 
BaDqu • .,ndial., l'OODE, 1& OD et la ft.0, ain.i que sur lea obj.otif. d. dneloppelll8llt 
national (da. 1. oas d. la variant. "tort."). 

D'un. /MDi're ga'ral., l'~h' •• "taibl." va .po.1IO 1IID40 daD. 1 .... d •• 
tenclaDo •• hirioriqu •• , 1 •• pa,yII en d6ve10ppeMDt .'en tenDt auz t&1a t..a.nci.1. 
1"6oat. d •• oinq d.mi're. 1IDIl' •• ju..qu'en 1980, pui. enregiril'aDt un. ao041'ration, 
b. JMI!7II dfy.loppf. poIlr leur pari oomsai ••• t un •• %paDllion un PM' .,ina rapi4. qu. 
0.11. iD4iqu4. par 1 •• tendme •• hirioriqu •• , mai. p1u. rapid. qu'entre 1970 " 1975. 
O"t. variate .ri dono .a.ib1~t abai .... par rapport awt taux uUli". dal. 1 .. 
pl'Oj.ation. prlo4d.at •• d. 1. lI'AO, d. lUDi're .. tlllir 00..,.. d. l'illPOrtat. rlO8_iOD 
d. 1975. La variUlt. "tort." ilDPliqu. un retour plu. rapid ... la p1.in. oapaoit' el.- 1 •• 
~ dfy.10ppfa " la 1"6ali.aUoD d •• p1.... " obj.atit. 4. dneloppelMllt naUOD&1I:It el.-
l •• JMI!7II du 'li.ra 1Iond.. L'1D1. et l' atre varimt •• inoorpormt 1 •• tauz auppo.'. d. 
oroi ..... o. d_graphiqu. mqu'. oi-cl •• n •• 

AiD.i, 1. variUlt. "taibl." OODoord.. s'n'ral.1II8IIt a~o 18 rai.onneMD'ti rloeD"t 
4. bien d .. 'OODOllin •• " d •• 1Driitutiona int.maUonal •• , enoore CI'l., •• loa oeria1D .. 
• ph'ru oo_rei.1 •• at 'oonomiqu •• , 1 •• tawt d. orv18 .... 08 du. 1 •• pa,yII dlve10ppfa 
OClIltinu.ra1_t d. n'ohir ap~. 1980. D' .p~ 1a p1upart d •• DOnae. a&r'-.1. 
variat. -tori." doit Itre OOIlIIid'1"6. 00_ trt. optimist •• 

On tl'OU'ftra a tab1eau-ann.D 13 un. 001DP&ra18OD .atre b. h;rpoth .... 4. 1& 
01'018 .... 08 du PIB par habitaDt utili .... da_ 1. prI.lIlt dOaDalllt " el.- 1 •• pzooj.OU0D8 
prleM_t •• 4. 1. RO, atJiii qu. 1 •• mluUon •• tr.ati".. dale 18 ~ ... 

Au tab1.a-azm.xe 14, on OOIap&re l' mluUon pas.'. du PIB a..,.o 1 .. h1'Poth .... 4. 
p1u.ieura ftud •• d. 1a RO, y OOlllPri. 0.11_ dU G:roupe d. traTai1 d. l' iDdua1ir1.. Vue 
1 •• ditt'zoct •• 'baa •• utili .... , 08. OOaparai.ODII 110M tait •• 4 .. 1a _amedu po_ib1. poar 
1 •• d'oCllie. _o08 •• i .... a.tre 1960 "1990. Au t •• b1e ___ .a 15. on ooapare 1 .. 
IQ-pcrth' ... d. oroi ... o. 4u PIB entre 1974 at 1985, tell •• CI'l'adopt". d&ua 18 prIa.n 
do~t " aoua-etcdu •• par b. proj.otiona du Gl'Oupe d. traY&11 4. l'~r1e. 

!I '1iI"44'_ -i~~t .. usage iDhm. d. la ftO (J!S0/ACP/VD.76/1 ..... ), twrler, 1977. 

y mr POPQ1&Uon Din.ionl "Single Year POp!llaUoD Bati_t •• IIDd Proj.otion. tor Kajor 
Areu, •• gion. eD4 001D1trl •• ot the World", 1950-2000". JlBA/P/VP.56, ootobre 1975, 
rbi.ion 1976. 

JI 'l'1r1 d'un do~ a. uaap intem. d. 1. PM) (JlBC/ACP/VD.76/2 ..... ), aN 1977. 
Voir t.bl •• ....,.ea 8 pcNr le. pzoojeotioDB touohun .. ont. ftud •• 
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n-n. 1. aad'l. d. proj.ction d'o.anal., 1.. bJpoth'... CODO.maDt 1.. prix 1al •• eDt 
.. t .. 4re que 1& teDda08 d. 08. d.miel'll .. tre 1963-65 et 1913-15 •• pouNUi.ra. O.oi 
wppo •• rait 1m aooro1 ..... t umu.1 "18 d •• prix riel. d'.viroD 1 pour OeDt potU' le 
papier j0'lU'Da1 et de ~ d. 2 pour oent pWr 1 •• papiel'll d'i.apre"iOD et d"oriture et 
1 •• atre. papi.1'II et oart0D8, h18 que d'ri ri. d •• prix 11)1'.' IIIOnclillDX • l' exportation 
ap~. appli cation du co lUi ciat d. d.nation. Pour o.rt ailll pqII, o.pendllZlt, 1a bau8.. d •• 
prix ~.18 pe4mt onb "'riod. a ft' n'gligeable a r&i8Oft d 'un. bai ... d_. 08. -

prix juqa'" 1911 ou 1912. 

DIll. 1. au d .. proj.ction. par application directe d •• flMtioit'., 1 'aooroi ..... t 
appe.' d •• prix riel •• n eD -,...m. d. 2 potU' oent par _ pour tout.. 1.. oa'gori •• d. 
papi.r 1*'4-t 1& pfriod. &11aan ju8qu'. 1985. Col!IPt. tcu d. l'exp.riao. PU"., oeth 
~h' .. pnt parattre oo ... i.... Ill ••• tcm4. tout.toi. nr p1u.i8Ul'll po8tulat. 
t .. d • ..-rt1lDX •• 10n 1 •• qa.1. (1) 18 prix riel d. 1a _tnre prellli're-boi. ~.ra, 
(2) lee ooti. d. bu. 4R oarbU'ant et d. l' fD.rgi., ..... onfreux pWr oett. iD4unri., 
.'aooroftl'Oll't .. te1"M' ~.18, et lUl"tout (3) on peut .'attendre , o. que 1 •• haul ••• 
enregin~ •• 08. d.mUre. un'.' par 1 •• trail :N.18 d"qu1peJll8Dt d. l'1n4ultri., IOUII 

l'.Uet du colt 'levi d. l'int'rIt d. cott. aooru. d •• machin •• p&rt1ou1i're..nt d •• 
in'ftlt1 ••• MDt. dllft. 1a 1utt. ocmtre 1& pollution, •• Nperoutent • l' aTen1r nr 1 •• 
prix 4R papier. 

Pour torrm1.r d •• hypoth' ••• railOnnab1 •• II\U' 1 •• progrt. d. l' alphabft1 ... 
w.o.ptib1 •• d'taterveDir dllDl l'aTeDir, on a .X&Rdn' 1 •• d'p1ao.ment. pu.,. dllft. 1 •• 
d1 ... 1'11 p&yI en tonct1on d •• ..,~ •• gb'rale. d. 1a population et d. ditt'rent. groupe. 
d'age.. Le rytbM aqu.1 on 1*1t taire reou1.r l'Ula1phaWtte .. d'pend, 11 'Va d •• oi, 
d ••• Uort. dfp10"'. dUll 1. do_ine d. l'64uoation. C. rythlDe, o.penchDt .n lill1"', 
d'un. pan, par 1a O84eDo. , 1aqu.ll. 1 •• jeun •• et 1 •• groupe. d'&ge. p1u. iDl'truit. et 
a1ph&bfti.,. IOnt abeorW. par 1& population et, d'autre part, par 1a oad .. o. 1 1aqu.ll. 
peuyent progre ••• r 1 •• pro~. d'6duoation de. adult •• qui .oat p1u. lent •• a.an.r d •• 
ohangement •• 

OIl trouvera au gaphiqu. II UIl. illultration h,JpothfUqu. inUr .... nh d.. .truotUZ'M d. 
rfcreee10n d. l' ualpbab'U •• hll. qu' on a PIl 1a oo:utruir. 1 partir d .. dOD' .. peri041qa. .. 
eft.oti", d. reo ... at atr. 1945 et 1971. I.. traction illettr'. d. 1a ~vulatio. (. 
d_ d. 15 &Ill d'ip pour 1a plupart d .. pqe) .. t 1Dd1quH a pouroent.,.l/. OIl a ftu4i' 
tout .. 1 .. 4oa'" a:te'tIlZlt .. 1 part oel1 .. oon04ll'D&ll't d. peUte pqe. Oat ft' 'U_n' .. 1 .. doD_ int6reuaDt d .. pqe oa.. l'Algfr1e et 1a Cor'. qui 'talent en ~1e ax dhordHe 
d. I'lGT. peadaDt 1a panod. d. l' ual.7w. et qui aooueaient d. taib1 .. tau d' _'l1oraUoa 
d. l'ualpbab6ti... L ... tree pqe ollt ft' diTi-'. a d-.x groupee, 1 lIaTOir o.x qui 
ta1ea1eDt apparattre d .. taux ux:iINa. d' .. 'ltoration et OWl[ qui tai .. ient appara!tre d .. 
t&aX ualol'l" et plU8 OOQJ'&Dh d'.'ltoration. 

De tart. tsax d''''lioratiOD co ... OeQX d. 1a !Uni.i. (d. 84,3 eD 1956 , 61,8 .m 
1965) ou 4u YeD.n.1a (36,1 eD 1961 , 11,6 eD 1911) 80ftt D. iD41oaUOD d. o. que pourrai .. t 
Itre 1 •• P1"O~" 4R .,ine ear d. ooa.rt •• p.riod ••• 

S.lon l'1vo1uUOD-'type po •• ib1., 1. tsax d' .. lpbabft1l_ N0Il1.ratt d. 85 • 15 pour 
oat en l'.epaoe d'eD'ril'OD 90 aDI, &101'11 que .81on l'''''luUoa po_ib1. axis. 11 
taudrait pour o.la ~ d. 50 aDI. Par 1& Rit., 1. tau: d'_l1oraUon •• ra1eD'tit 
OOD8id'rab1 • ..-t • _are qu'on .'approch. d'UDe poPllation aduU. oo.ap1" ... t 
&1pbabfti.'. 00_ on ",.,ip. l'''ri .. o. actuelle d. l'It&1le, d. l'ArpnUn., 
d. 1a Polop., d. 1a Bongri. et d .. lftah-Un1l. 

y :DaDe l'au.l7e. d. rfgre •• ion _lUp1 •• xpo." • 1& •• ction 2.2.3, on .'.n •• rri d. 
l'&1phabfti .. (o'.n..a....41re 100 poIlr oat .,t.u pcNl'OeDtap d'1l1ritr6.) 
YViab1 •• 
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La rfgression au niveau d'analphab'tisme de 75 1 25 pour oent - fourohette .. b~ • .ant 
le gros des populations des paya en d'veloppement - demanderait prla de 60 ana aelon 
l"volution-t1P8 possible et une trentaine d'ann'es selon l"volution maximum possible. 
Cas ch.aDgementa correspondent, respeotivement, 1 des riduotions de l'analphab'tisme 
d'environ 0,8 et 1,7 pour oent par an, soit des amniorations relatives au niveau de 
50 pour oent de 1,6 at 3,4 pour oent par an. D's l'instant ot llamiHoration de l'anal
phab'tisme d'passe le ,ai.yeau de 50 pour oent, le taux de Ngression se ralentit. Pour 
lea besoins de la prfsent, 'tude, on a adopU, oontomlmant 1 1 "volution-type poaaible, 
un taux d' amfl10ration relative de 1,6 pour oent par an. 

2.5 Perspeotives de la consommation 

On trouvera aux tableaux annexes les projeotions de la oonaommation de papier 1 
partir de la p'riode de rff'renoe 1973-75, projeotions faitesl 

1. Pour toutes les sous-Hgions, selon le modUe de projeotion d'oarmale inte~ 
pol'e 1 1980, 1985 et 1990 1 partir des projeotions jusqu'en 1984 et 1994, 

Ca) oompte tenu de 1 'bypath'se "faible revenue" (tableau....mnue 9) 
(b) compte tanu de l'hypoth'se "revenu 'lev'" (tableau-aanexe 10); 

2. Pour les rfgions 1 'oonomies de maroh' saulemant, par la m'thode "nastioiU", 
jusqu' en 1985 uniquement (tableau-azmexe 11). 

Les projeotions 'voqu'es en 1(a) oi-dessus et figurant au tableau-&Dllexe 9 sont 
ooneid'Hes oomme les projeotions de base de oe document. La variante "torte" au tableau
annexe 10 montre 1 quel point les bypath'ses ooncernant Ie revenu in1'luent sur la projection 
de la oonsommation. Ces projections ne deivent pas Itre oonsid'ries oOllllle une prfv1a1on 
plausible, mais plut6t comme la limite sup'rieure de l"volution possible. ~t au 
tableau-annexe 11 'voqu' en 2 ci-dessus, il illustre l' effet distinot de la population, du 
revenu, du prix et de l'alphab'tisme sur la croissanoe de la oonaolllll&tion, tel qu'il ae 
d'gage de l'applioation de oette m'thodologie, et il fait ressortir les analogies ou, dana 
quelques oas, les diff'renoes avec les projections de base. On trouvera en anne:u II une 
comparaison entre ces projectione et d'autres estimations des perspectives faites par la 
PAO, y compris oelles du Groupe de travail de 1 'industrie. 

lI:tant dorm' d'une part les diff'rences dues aux diverses m'thodologiea et surtout 
aux hypoth'sea adepUes, notamment en oe qui oonceme le revenu, et d'autre part les 
inoormuas de plus en plus grandes 1 me sure que lion s'entoaoe davantage dans l'avenir, Ie 
tableau 9 priaante un bentul d'estimations futures, ohoisies quelque pen subjeotiv.ent, 
sur la base des projections disponibles, dont oelles du Groupe de travail de l'in4ustrie, 
pour dormer une id'e des possibiliUs vra1semblables. Cellea-oi aeront ulUrieurement 
oomparfea avec les estimations de la produotion pour appeler l'attention aur lea oontraintea 
eventuelle. l la oonsommation et sur les inoidenoes pour Ie oommeroe. nans oe tableau, lea 
limites sup'rieures et W'rieures de obaque oellule ne correspondent paa aux totaux. Le. 
niveaax sup'rieurs et int'rieurs des totaux sont plut6t moins extrllles que oeux de 1eure 
oO~88Dtea en raison d'une oompensation attendue des variations par sou .. ~ioD8 ou 
oaUgorie. de produita. Le plus souvent, la fourchette des estimations embra.ae trl. 
largeaant les eatimations du Groupe de travail de 1 'industrie, ainsi que 1es deux eetta
tiona de oe dooument oorreapondant aux hypoth'sea de taible revenue, maia elle est gthlbale
JUDt trop 'troite pour embraBser l'eatimatien d,ri,vfe de l'hypoth'se du revaue flm. 

A .oulisner que oea projections sent des projeotiona de tendanoe et ne tieaneDt paa 
oompte dB. fluotuatiaa. cycliques. 
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TABLEAU 9 PERSPECTIVES DE lA CONSOMMATION DE PAPIER ET DE CARTON 

Papler Journal Autr~ papien d'lmpreaion et d'6criture 

-- 1973-751 1980 1985 19'10 1973-75 1980 1985 1990 

----------------- -------------- Millions de tonna .---------------•. ---------

Amirlque du Nord 9.9 10.8-12.0 11.5-14.0 12.0-16.0 11. 9 14.0-1(;.5 17.0-22.0 19.5-28.0 

CEE 4.2 4.2-4.9 4. 7- 5.6 5.1- 7.0 7.8 9.9-IU.7 II. 5-12. 5 13. 0-IS. ( 

Pays nOrdiques 0.4 0.5- 0.11 0.5- 0.7 0.6- 0.8 0.7 0.8- 0.9 0.9- 1.3 1.0- I. E 
0.8 0.9- 1.0' 1. U- 1.5 I. 2- 1.7 1.4 1. 7- 1.9 2.0- 2.3 2. 3- 3. Autres pays d'Europe occidentale 
5.4 5.7- 6.4 6.3- 7.4 7.0- 9.0 10.0 12.4-13.5 14.5-16.0 16.3-23. l Europe occidentale 

Japon 2.2 2.6- 2.8 3.2- 3.0 4.0- 4.6 2.7 3.7- 4.0 4.8- 6.0 6.0- 8.2 
Ocjlanie 0.6 0.6- O. 0.6- 0.8 0.7- 0.9 O. 3 O. 3- 0.5 0.5-0.65 O. 75- 0.9 

Rjlglon! djlv!!lo~s 18.0 20.0-21.7 22.0-25.5 24.0-30.0 24.8 30.6-34.0 37.0-44.5 43.0-60.0 

Amerique latlne 1.0 1. 2- 1.4 1. 4- 1.9 I. 7- 2.5 1.2 1. 7- 1.9 2.2- 2.6 3.2- 3.8 

Proche Ori ent (Afrique du Nord) 0.1 0.2- 0.3 0.25-0.35 0.35- 0.6' 0.3 0.5-0.65 0.8- 1.0 I. 3- 1.9 

Afrique (Sud du Sahara) 0.2 0.25- 0.3 0.3- 0.4 0.35- 0.5 0.25 0.35-0.4 0.4-0.55 0.6- 0.9 

Extreme-Orient O. 7 0.8- 1.1 0.9- 1.6 1. 1- 2.0 1.2 1. 4- 1.8 I. 7- 2.5 2. 3- 3.5 

Rjlgions en djlveloppement 2.1 2. 5- 2.9 2.9- 4.0 3.0- 5.4 2.9 4.0- 4.7 5.2- 6.6 7.5-10.C 

R4!gi onl • jlconomi!! centralement 2.5 3.1- 3.4 3.8- 4.2 4.6- 5.8 3.5 4.7- 5.4 5.9- 6.8 6.8- 9.5 
p1anlW!e 

TOTAL MONDIAL 22.5 25.6-28.0 29.0-33.5 32.3-41. 0 31. 2 40.0-44.0 4B.0-57.0 57.0-79.( 

-- ------ -

Autres papiel'l et cartons Total papiers et cartons 

1973-7~ 1950 1955 1990 1973-75 1980 1985 1990 

-------------------------- Millions de tontle. -------- -------.------------
Amerique du Nord 36. 1 42.5-45.5 49.5-53.0 57.5-63.0 57.9 69.0-72.0 80.0-85.0 91. 0-102.0 

CEE 1n.7 19.5-21. 0 22.0-25.0 25.5-30.0 28.6 34.0-36.0 39.0-43.0 45.0-52.0 
Pays nordlquel 1.9 I. 85- 2.3 2.0- 2. S 2.1- 3.0 3.1 3.2- 3. 7 3.5- 4.2 3.B- 5.0 
Autres pay. d'Europe occidentale 3. 5 4.4 - 5.0 5.4- 6.7 7.0- 8.6 5.6 7.5- 8.0 B.6-10.0 11.0-13.5 

Europe occidentale 22. 1 25.7-25.3 30.0-33.5 35.0-40.0 37.4 45.0-47.0 52.0-56.0 60.0-68.0 

Japon 9.9 12.5-13.5 16.0-18.0 19.5-22.0 14.8 19.0-20.0 24.0-27.0 30.0-34.0 
Ocfanie 1.3 1. 5- 1.7 1. 7- 2.2 2.0- 2.8 2.2 2.4- 2.9 3.0- 3.4 3.7- 4.2 

Rfgjo!1l dfvelopC' 69.1 83.0-RR.O <JR. 0-10:'0 15.0-12Sl 112.2 136.0441.U \liUO-17S U J~SO~1QU 

Amfrique latine 4.4 5.8- 6.R 7.4- 9.0 9.5-12.5 6.6 8.7-10.0 J 1. 0-13. 5 14.5-11:1.5 

Proche OrillDt (Afrique du Nord) 0.8 1. 2- 1.5 1.8- 2.5 2.4- 3.2 1.3 1.9- 2.4 3.0- 3.8 4.1- 5.6 

Afrique (Sud du Sahara) 1.0 1. I- 1.2 1.3- 1.5 1.6- 2.0 1.4 1. 7- 1.9 2.1- 2.4 2.6- 3.6 

Extrtme-orient 2.1 2.8- 3.3 3.7- 4.7 4.5- 7.0 4.0 S.O- 6.2 6. 3- 8.8 8.0-12.0 

Rfglona en d.veloppement 8.3 11.0-12.5 14.5-17.0 19.0-24.0 13.3 18.0-20.0 23.0-26.0 30.0-38.0 

Rflriona II. fconomle centralern.nt 12.1 15.0-18.0 19.0-24.0 25.0-35.0 18.1 23.5-26.5 30.0-34.0 37.0-46.0 
Ii! !Wfi'! 

I TOTAL MONDlAL 89 •• 110.0-11'40 134.0.1400 162.0.182.0 143.6 77.0.187.0 215. 0023QC 250. 0.290 0 
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L •• e.U-.tiona upo.'e. au chapitre "d_Dl1e" du prfBent doOWMJrt OOZlcemeD't 1& 
_ti= apparezrt. de papi.r et de carton c. qui suppo.e, au .-oin. l l' 'ohen. 

lIOD41al., qu'.n •• CODcemat aua.i "1 'ott"" ou 1a produo'tion. 

Dua8 un. 'Itud. pl'fo14ente (J'OjpJP/DST/11/1.1/PAv.) d'jlllentionn'e, on .'.ttol'9&1t 
d'llabo"r 411. projection. d. 1a OOiDaO'D'Mtion de pap1er en ~onction d'un. "produotion 
OODtra1nt.", OOIIpte tau de oe que (1) l'iDflation de. 00610 ... DOD oo.pena'e par de ... BUN. 
v1..m l lea N4ui", (2) 1a 41m1nuUon 411 1a rentabil1U due l de. prix du papi.r relaUve
aent oonatanta t (3) Ie reoul en d'ooulant daDs 1 'apport de oapit&U% par UDiU de production 
oouz.nte et (4) 1a n'c ••• it' probable d'aus-enter Ie. prix pour aocrottre 1a rentabi1it', 
~.rai.m bai ••• r 1a oon.ommation. On reoou:rai 10 .. un modl1e auppoaant (1) un niveau net 
d'apport 411 oapitaux par unit' d. production, (2) un taux net d'1nt'latiOD de. 00410., 
(3) un. hau. ••• 411. prix du papier pour ~oroer 1a rentabil1U et inteDlli~i.r 1a oroiallUlO. 
411 1a oapaoiU, (4) un. l1aatioit~prix du papi.r et (5) oerta1ne b.ao1De d. oapit&U% pour 
aus-enter 1a oapaoit', &tin d'estiller 1a oapaoiU qui •• 1'&110 mi •• BUr pied .10 par oonalquent 
1 •• po.aibi1it'. de 1a production pour ripoDdre 1 1a OonsommatiOD. c. mod'l. suppoaa1t 
que 1a baus •• d •• prix aml1iorant 1a rentabil1t', l1b'ra,nt 4u oapita1 et ~avorill8l1t 
l'''zpana1OD de 1a oapaoiU, 11 en Nault.rait de. b •• oin. riduit. de oon.OIIIIII&tion et un 
6qu11ibre ent" conaommation et production. 

11 .at -.iDtenant bident que lea riaul tats de oette projeotion ont 'U entloh .. 
d'.rreura du ~ait (.) d'une sure.t1lllation de. nive&U% de ba •• de 1a demande (en ral80D 
411 tau.z trop opt1ml8te. de croi.aa.nce du revenu), (b) d'une 8Oua-eniatiOD de l'1Dtlation 
411. oottta, 7 oompri. 4es hau •••• marqufer; 3D. les ool1ta du oarburant et (0) d. 1a non
prfvi.ion d •• aooroi .... ent. .ensib1e. dana lea ~:rai. de premier ltab1i.Bement aft'rant. 
1 1a 1utte oontre 1a pollution et • l"conomi. d'lnergie. 

BtaDt doIm' 1a 41f'f'iculU d'e.Umer de. param'tre. appropri'. dan. le. oonditicma 
actu.n •• d'inc.rtitude, on .'est abatenue dana Ie pN.ent dooument .... e re •• errir de o. 
II04U.. 1'6anaoina, 11 en 'videut que .e. prinCipe., mime .1mp11~1I. l 1'exo'a, .ont 
~OD4aaent&U% pour d'terminer 1a oapaoit' de production. 

3.1 •• ti_tiona, d'ap~a l"tude 411 oapaciU, de 1a production tuture de pepier 

L"tud. actu.ne BUr 1a oapaoiU de 1& plte et du pap1er, publ14e en 1911, doIm. 
un. id'. de l'e~ion po •• ib1e de 1a production entre 1976 .10 1981.11 La oapacit' d. 
production de pit •• 10 411 oarton enregiatre1'&1t pour 1 'enaamble du 1IIODd. un. avanoe d. 
28 1I1l1101U1 d. tonne., doDt 5 millions de tonne. Jan. lea riponB en dlve10ppement 1 
'oonom1e d. _roh'. Ce. pins repri •• ntent un. oro1eaanoe ammene mo,renne de 2,9 pour 
oent pour le laODd.e .10 de 7,2 pour oent pour Ie. rigiODB en d've1oppament l '00l'l0lli. d. 
_roh'. L'p.riqu. latin. 7 entre pour 1a p1u. cro •• e part .10 c'eat dan. 0.1010. rfBion 
qu"on "I've le. taux d'ezpan.ion 1~ pi". ~pid.e.. Pour oe groupe de ,..,-a, 0, _aU 
1. papi.r joumal, av.o un aooroi •• amant de 1 minion de tODD'., qui oonnattra1t le taux 
d'~ion( 17 pour cent) le p1u. rapide. C •• ont lea autre. papieZ'll et oartona qui 
marqu.raient 1 'a'VaDO' 1a plus ~orte en tcmnage avec 3 aillicma d. tODD •• , .oit un. 
oroi.aano. amm.n. ao,renne d. 5,8 pour oent. 

La diatribution d. 1a production paut 'sal_ent It" dri". ...... atlaUOIUI ... 
oapaoit' oOlrtenu •• daD. lea 'tude. amm.n •• oOl1ll&ONe. l o.tt. d.mn". CD trou'Y.ra 
au tab1-.u 10 UM .'ri. d' .atiaatiOlUl d •• potentiela JII&ltiImu d. production pour 1980, 
ton"' •• sur l'ftu4. Noat .... oapaoiU. On d'rive c •• eni_tion. en app1iquaat .... 
ooltfioiat. hn»Othltique. aax1Jauu d"zp10itation de 0,94 et 0,85 pour OeDt pour lea 
~ 4...,.1.".,.. et en "'veloppeMD't, re.peotiv_ent, aus .1I'tt.tiona d. 1a oapaoitl en 
1980, tell •• que ckmD". daD. o.tte d.mi'" 'tud.. 'noter que, au D1vaau IMD4i&l, 0 •• 

011. fait 1 l· ... D III un e .... Ifn'I'tL1 ... 1& "pNolaiGll" .... pN'Yi..iona ... oapaolU. 
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potenU.18 d. produo1;ion .ont plus que llUf'tiaanta pour rfpondre aux proj.oUOIUI d. la ftO 
.elon la variante "fa1ble" pour 1980 (tableau-amlexe 9), .. ut en ce qui conceme le papier 
d'iaprea.ion .t d"cr ... ture ••• eDtiell_ezrt ell .ilibre. D8Il8 Ie 0&8 du papier jOUZ'Dal .t 
du papier d'iapre.aion et d"criture, Ie potentiel d. production aondiale .'in.crit dana 
la fourcheUe du tableau 9, tandi. que daDa Ie Cas de. autre. papiere et cartODa, i1 la 
dIpa ••• de 3 million. de tonn... Quant au total d •• papiere et carton., le potenU.l de 
procluo1;ion d~rde la fourcheU., d'o~ 1. po.a1bll1U de dtplao __ t w.tuel daaa 1_ 
qualiU •• 

POTENTIEl MAXIMUM DE PRODUCTION !IDE PAPIER IT DE CARTON. 1980 

(millions de tonnes) 

Papier journal 
I Autre. papiel'l Autres papiers 
d~i,~~,!ion et et cartons Total 

Potentiel Potentiel ' Potentiel Il'otentiel 
Capaclt~ de Capaciti! de Capaci~ de Capaclti! de 

I Dt'Odyction imoduction I Dt'Oduction I DI'Oduction --

Ri!gions di!veloppi!es 24. 37 22.91 36.38 34.20 9S. 1>4 <)2.72 159.39 149.73 

Ami!rique du Nord 13.67 12.85 15.28 14.36 49. 52 46.55 78.47 73.76 

Europe occidentale 7.07 6.65 15.99 15.03 31. 99 30.07 55.05 51.75 
CEE 2.33 2.19 9.41 8.85 18.44 17.33 311.17 28.36 
Pays nordiques 3.91 3.68 4.05 3.81 8. 39 7.89 1 G. 35 15.37 
Autre. pays d'Europe occidentale 0.82 O. 77 2.53 2.38 5.16 4.85 8.52 S.OI 

Japon 3.11 2.92 4.83 4.54 15.49 14.55 23.42 22.01 
Oci!anie 0.53 0.50 0.28 0.26 1. 6~ 1. 54 2.45 2.30 

Ri!gions en di!veloppement 1. 91 1. 62 4.08 3.47 11.78 10. 01 17.95 15.26 

Amerique latine 0.91 0.77 1. 83 1. 56 7.45 6.33 10.19 8.6t.i 

Proche .Orient, Afrique du Nord 0.02 0.02 0.29 0.25 0.62 0.53 0.93 O. 79 

Afrique (Sud du Sahara) 0.37 0.31 0.16 0.14 0.71 0.60 1. 43 1. 22 

Extr~me-orient 0.61 0.52 1. 80 1. 53 3.00 2.55 5.40 4.59 

Ri!gions II i!conomie centralement 3.12 2.93 5.00 4.70 18.79 17.66 26.91 25.30 
planUIi!e 

TOTAL MONDlAL 29.40 27.46 45.46 42.37 129.21 120.39 204.21 190.29 

J/ Di!ri~ moyennant multiplication de la capaclti! estim'e par un coef'ficient d'exploltation maximum eltim/! de 0.94 
pour 1 .. nlgiODI di!veloppi! .. et de O. 85 pour I .. nlgions en di!veloppement. 

A l' b.lle lIODdiale, lea eatillaUOIUI .. variazrte "ruble" du tableau-umexa 9 
IlUppo •• n.i_t par rapport .. la capaoit' eatila'e de. oo'ifficieDt. d'exploita't1on de 0,91 pour 
le pap1er journal, de 0,95 pour lea papi.re d'illpr ... ion et d"crihre, lllaia .euleaent de 
0,87 pour lea autre. papi.re at oarione. 

Le. potenU.la de Pl'OdIaot:Loa en 1980 8OIl't D'all'Oina 1 pe1JM en~ d •• projeoUou 
oourazate. de 1& BO ala tam •• de la varian. "tort." (1,4 ailliOD de tonn. pour le papier 
jouaal., 4,4 II1lliou de tonn •• pour le papi.r d'1lIpruBion e1; d'~riture. 111&1. oofDoict.l~ 
aveo c ....... pzojeoUona pour lea &1dre. papiel'8 at oariODB). litem donn' que lei 
projeoUOI18 .. "Arian. "fori." aozrt, de l'avia a6l'l'&1, optiJl1ate ... 1''''., o.t ~ 
n'.at pu t.portan IIOU8 l'angl. de la h""aM •• Il n'e cS6Io'" paa -.,1Da que .'il devait 
•• pl'Oduizoe de. baua... JIal'qU'.. daDa la Ol'OiaMllo. foonomique, en .... hlllp. qu' una 
au,..naUOIl , •• atook., la .ituaUon ,. la ~_r4./ottre pourra1t devmir t~ ••• rrI •• 
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OIl &UI'a1t 'vi4-.a.t _ ••• dA 1;e.p. pour aotiver l'exp&D8iOl1 4e 1& oapaoiU dA.U~. 
a atre uUli.'. au dQru,t ... um". 1980 .i l'inctu.tri. veDait ~ IIOClirier daD. an ._ 
po.itir IIOZl '-111&tiOl1 fUture de la oroi.unos du ... roh'.t ds la l"8IRabUU'. 

£u tableau 11, on trouvera 1 •••• U ... tion. d. la prochlotion en 1980, par qualit'., 
pour ~4re ~ l'hezrtaU, l mi-ohemin d. la "-'oema1., 4e. penpeoUve. 4e la oon~UOI1 
fipl'Ult au tableau 9. OIl a ~riv' ~ •• 1'ourni •• daD. 1 •• 001~. iuUre.-.zn 1980 en 
appliquat aux .et~Uou d. oapaoU, ~gional. en 1980 le ta11% d. l' .eti-.tion 4e la 
oou~Uon lIOn4ial. par apport l o.lui 4e la oapaoiU mondial.. D .. ajueteaent. II1Deun 
01110 'U apport'., dmle lee lillit •• 4e la produoUon pot_U.ll., pour .aint8Dir lee 
t_dano •• ~ l'auto8Uf'tieaDo. dlorit.s oi-de •• oue. 

3.2 Bet1M.Uona d. 1& proch!oUon &u del~ de 1981 

£u 4el~ d. 1981, U 1'aut tond.r 1 •••• timatiOD. d. la produotion sur d 'autre. 
-'tho4e. 4e pro3.oUon. Il _ .et une qu'on uUli •• eouvent .10 qui oODBiet. ~ eztapoler 
lee 10&11% d'autoeaf'tiuno. (par a:nple produotion clivi.'. par o~Uon) .10 ~ appliqu.r 
la valwr proj.t,. &11% niveaux d. OODBOIIIII&tion .et~.. D. o.tt. 1'&SIOD, 011 d'rive une "ri. d'.eti_Uons 4e production pour 1990, par qualiU d. pap1.r. 

3.2.1 £utowf'f'illUlo. __ ti're de produo'tioD d. papi.r 

Il •• ait utU. D'-nmoins d'.,.."1n.r tout d'abore! 1 •• etzucture. ri tenduao •• 
pa ..... daDII 1 •• t&U% relatit. d'autollUt'f'illUlo. __ tUre d. papier, taux qui ont vari.' 
oODtlid'able1MD't d. proclu1t " proclu1t .10 de "ciOD " ngiOD, ~. le ..antre le 1;&bl. 

21. 

L •• clift'reno •• dmle l'auto8Uf'tieano. Ngtonal. sODt plus _rqu' •• pour 1. papi.r 
joumal 'tant ~ eon 1Iapo1'Ull't. 'ooDOlli. d' 'ob.ll. de prochlo1;ion .10 BOD int~Uon 
noz.al ... la prodllOUOD d. pate. La produoUon •• 10 tortement OOD08Dt~. au canada, W 
sur 1 'exportatioD, .10 daDe 1 •• ~ norcl1qu... L. premi.r procluit _ .ft.t clix 1'oi. plus 
qu'il D'_ a b •• oin, tan41. que 1 •••• oona proclu1._t gro.IIO.o4o oiDq toi. plue que o. 
qu'U. OODBo.D_t. 00188 o.peradalrt 1 •• B'tat....um. •• t 1 •• ~ de la OBI eon1; loin 4e 
IRlbvenir ~ 181U'8 propre. b.lIOins, l'A.a'riqu. du .ore! .10 l'~pe oooicleratal. pri ••• daDe 
leur ene.bl. eom • pea pre. auto8Uf'tiHJrl;... La premi're a d •• exportation. n.tt •• 
"zui val_t ~ ~. d. 10 pour 0_10 d. .a procblotion e1; la seoon4e .et pa.... pw • I*l 
d'\1I1 •• it1l&tion daDe laquell. 0 •• • xportationa Drit •• '10&1._10 de 4 ou 5 pour ollllt 4e ... 
produo'tion _ 1960 ~ une situation o~ .11. a 4e. iIlportaUone D.tt •• qai repn._t_t 
5 pour ollllt eviron 4e .. oonso_t10D. BD revanch., l'g,l1t[u. D'a 0 •• qu.lqu •• quiD .. 
dAmnre • .ama •• couvert que 25 .. 30 pour oeD't 4e ••• b.lIOiI'.l8 ~ la GODBC 101on, alon 
que la rfBion Proob...or.LIIIIt/Ur.Lqu. du .ore! D'a paUquement .. U.1'ait ~ au.oun 4e ... 
b.IIO:I.u. Qu.Ul1;" l' Ur.Lqu. (au !IUd du Bahaa), .11. ..t, dane l' _eable, d.v.m. ~ I*l 
p~. autoeutf'ieurt. pIG. ~ l' expansion de 1& produoUon e £1'riqu. dI1 SuA. BD ~l'iqu 
lata •• 10 e Bxt~...or.Lent, l'expu18iOD 4e la produOtioD, bie qu'app*iabl., D'a SR're 
".i qu'. -.1Atera1r lee 1o&ux d'autosu1"tiano.. Quant aux rfBiODtl • cIoODOlli. oeml'al-" 
plai1'i", .11 •• eont pas .... d. l"tat d'exportatwr Dri ~ o.lui 4e l'autoeutf'ieano. dua8 
l' __ bl •• ' 

Le. pz+n..ion. d'r.L "'.. de l' ftu4. d. oapaci ~4 f'ont appazoattre pour 1. papi.r 
301U'D&l \1Il8 OODtimlaUon .'1"&1. 4e 0 •• tendano •• ,.lt -.1. aveo quelqu •• eso.pUon. 
notabl •• , doJrt an. autOeuttillUlO. aeoru.. en £11 ...... 10 dane 1. groupe autre. ~ 
d'lMrop. oooidatal. (0. qui att.ote ..... enllibl...m l· ... _ble de la rfBiOl1 :DIrope 
ooo1clerat&l. en 1980) ri e Oo'-nie. L'.tosaf'ti-.no •• • .. 'liore daDe tout •• lee ripons 
en dvelo~ jv.8qU·en 1980, .10 0.1010. h""ano. denait .'fterad.re jlqqu'en 1990, ~ 
~ laquell. 1 '~r.l.CI'l. latiDe poul"l'ait prod.uire 1 '~valat 4e 4/5 .10 le Pl'OOb....or.Lat 
l'''raivalet 4e 4w»-U.n 4e leun b.lIOine. 11 •• pwt .... que l'OoiuU.. d8Y1-. 
uportatar net. 

Voir ooloan.. 1980 du tableau-um8X8 21. 
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TABLEAU 11 - VARIANTE PROVISOIRE DE LA PRODUCTION FUTURE 01:: PAPIER ET CAR TON 

Millions de tonnes 

Papier Journal 
Papier d'impreuion et 

d'ecriture 

1973-75 1980 1990 1973-75 19S0 1990 

REgions dEveloppt!es 18.78 22.36 28.7 2l>.58 33.9 52.9 

AmErique du Nord 11.11 12.54 15.4 12. (6 14.4 24.0 

Euror occidentale 5.09 6.49 8.2 11.39 14.9 20.4 
CE 1. 65 2.14 2.4 7.11 8.8 12.4 
Pays nordiques 2.85 3. 59 4.4 2.59 3. 8 4.4 
Autres pays d'Europe occidentale 0.59 0.75 1.4 1. 69 2.4 3.6 

Japon 2.17 2. 85 4.3 2.84 4.3 7.B 
Oc~anie 0.41 0.49 0.8 0.19 0.26 0.7 

REgions en d'veioppement 0.81 1. 58 3.00 2.29 3.44 7.4 

Amerique latine 0.28 0.75 1. 50 0.98 1. 55 3.3 

Proche-Orient, Afrique du Nord 0.01 0.02 0.05 0.18 0.25 0.8 

Afrique (sud du Sahara) 0.22 O. 30 0.40 0.11 0.14 C.4 

Extreme-Orient 0.30 0.51 1. 05 1. 02 1. 52 2.9 

Pays l Economie c entralement planifih 2.56 2.86 5.00 3.15 4.65 7.7 

TOTAL MONDIAL 22.14 26.8 36.7 32.02 42.0 68.0 

Autres papiers et Total papiers 
artons et cartcinr 

1973-75 1980 1990 1973-75 1980 1990 

REgion. dEveloppt!e. 71.52 87.4 123.8 116. 88 143.7 205.4 

AmErique du Nord 38.30 44.5 62.0 61.57 71. 4 101.4 

Europe occidentale 22.06 27.8 38.2 38.54 49.2 66.8 
eEE 12.91 16.3 22.2 21.67 27.2 37.0 
Pays nordiques 5.93 G.8 8.2 11.37 14.2 17.0 
Autre. pays d'Europe occidentale 3.22 4.6 7.8 5. 50 7.8 12.B 

Japon 10.0G 13.7 21. 4 15.07 20.9 33.5 
OcEanie 1. 10 1.4 2.2 1. 70 2.2 3.7 

REgion. en dEveloppement 6.14 9.4 18.2 9.23 14.4 28.6 

Am4!rique latine 3.60 6.0 10.5 4.86 8.3 15.3 

Proche-Orient, Afrique du Nord 0.33 0.50 1.4 0.52 0.8 2.2 

Afrique (.ud du Sahara) 0.63 0.57 1.3 0.96 1.0 2.1 

Extr~rne-Orient 1. 57 2.40 4.9 2.89 4.4 8.9 

Pay. l 4!conomie centralement planifih 11. 93 16.65 30.0 17.64 24.2 42.7 

TOTAL MONDIAL 89.58 U3.5 172.0 143.75 182.3 276.7 
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]Ma. le 0&8 d •• papieZ'll d'inrpre •• ion et d"oriture, et d •• Ult!'118 papieZ'll et oarton., 
1 ••• oue-rfgion •• e .ont pn'ral.lllent rapprooh'e. d. l' autowtti.anoe. Cependant, le. pa.y8 
nordique. exportent beaooup, tout 00 .... 1. groupe des autre. pa;rII d 'Eu.repe oooidentale, du 
papier d'i.pre •• ion et d"critur.. Le. peZ'llpeoUv •• d. la oapaoit. ju.qu'en 1980, pour le. 
de1l% grude. oat'gorie. de papieZ'll, d'notent un rele aOON d' .xportateur net de 1& part du 
Canada et de. ~ nordique. et une amllioration gtn'ral. d. l'~to.utti.anoe pour la plupart 
de. rfgion. en dhelol)l)ellMtllt. A noter que .i l'on prfvoyait un taible taux d'expan.ion de 1& 
oapaoit'du papier d'impr ••• ion et d"oriture en Amfriqu. du 1T0rd ju.qu'eD 1981, le taux 
d'Ultonttill&llce tUohirait san. doute, DIILi. il n'y a auoune raison de oroire que oett. 
tend_oe •• pourwivra. 11 est vraiselllblabl. que 1 '~to.utti8&Doe, tant en mati're de 
papier d'iapre •• ion et d"oriture que d'autre. papieZ'll et OaMone dan. le. rfgion. en 
dheloppe.-nt, .'_liorera " Mwre que le dIY.loppe_nt des III&roh •• ju.titiera une 
production natiODale inten.ifi'e. 

3.2.2 ~U_tion de la production pour 1990 

Pour 'tablir le. oolonn •• 1990 du tableau-annexe 21 montrant le. taux d'auto
wtti.anoe, on .'en tODd' INr le. tendanoe. entre 1960 et 1915 et wr les holution. 
nggfrfe. par l"tude de oapaoit' ju.qu'en 1980. On a aloZ'll appliqu' 0 .. donn'e. aux 
point. Melian. de la oon.olllllation .stim6e pour 1990 (tabl.au 9) pour obtenir 1 •• oolonne. 
1990 du table~ 11 indiquant le. estimation. provi.oire. de la production tuture. 

Le. eBti_tiona de la produotion future impliquent de. d'plaoelll8nt •• en.ible. 
dana l'implantation gfographiqae qui retl'tent, en le. amplitiant, le. d'plaoement. 
indiqu'. pour la oon.o_tion. De 1913-1915 " 1990, la part d •• rfgions dheloppl .. 
dana la production tOlllb. de 81,3 pour oent " 74,2 pour oent, badi. que celle de. 
rfgion. en d'veloppe_nt p .... de 6,3 " 10,3 pour oent et oelle de. rfgion. '. 'oonomie 
oent ralement planitile de 12, 3 " 15,4 pour oent. 

Pendant oett. plriode de 16 ans, 1 •• aooroi •• elll8Dt./.e la production .eraient 
ainei de 88 million. de tonne. pour 1 .. rfgions d6veloppfe , d. 19 million. de tonn •• 
pour 1 .. "gion. en dheloppelll8nt .t de 25 lIIillion. d. tOnDe. pour 1 •• "gion. " 
'oonollie oentralement planitUe. DaD. 18 oas de. rfgions en dheloppelll8nt, oet 
aoerei •• ement .e ooncentre tort.ment eD A_rique latine (slu. de 10 million. de tonne.), 
bien que le taux d' expul.ion .oit plus tort dan. oertaine. ~t res rfgiona. 

3.2.3 Production n'oe •• aire pour rfpondre aux niv.aux plus 61ev'. de la 
ooneo_tion 

8i le. eBti_tion. de la oonaolllll&tion d'rivte. dan. 1. prf.ent dOOWlleDt .e tondmt 
nr de. hypoth' ... "aliBte. oonoemant l'interaction d. la de.ad. et de l'ottre, 11 va 
de 80i que le nroroit de production permettra de taire tao. a1l% b •• ions de la oonao_tion, 
80U l'aDgle de 1& tendano.. Ce qui ne eigDitie pae que la production sera toujouZ'll 
ntthante pour ripondre aux beeoin. d. pointe' oourt t.l'II8. 

Lee eni_tion. wplriwre. de la con.o_tion IMDtionn' •• dan. le prf.ent dOOUlHllt, 
su.rtout poIlr 1985 et 1990, reposmt IlUr de. taux d. oroisaance 'oonolllique gh'rale be~ooup 
plus 61""a qu'on ne le juga aotu.ll.ment probable dan. la plupart d .. milieux oo .... roiaux, 
gouTemellllD'taux e't intemationaux. Il ~rait peut-ltre ft. bon de ap6oul.r IlUr la nNcture 
de production n'oea8&ire pour atteindre de plus hauta niveaux, atin de a. taire une id'e 
de l'e%paD8ion , laquelle on peut .'attendre dan. un a .... nir plue l:dntain. On pat 
toutetoia ae de..nder ai d'ioi 1" la diBtribution de la oonaommation, ainai que lea taoteurs 
de l'ottre, ne a. aerent pas oonaid'rablement moditi's. 

11 eBt int'reaaant de noter que le taux de oroiaaanoe du IIUJ'Oreit eni_ de 
production pour teua 1 .. papieZ'll et oartona m Europe oooidentale entre 1973-1975 et 1990 
(3,5 pour oen't) ae rapproohe trt. 'troitement d. eelui indiqu' pour l'EItrope daDa 1 '61;114e 
"Coneo-.tion, produotion et OOllllll8ro. du bois en Barepe, holution et peZ'llpectivea, 1950 
, 2000" et pour l'Eu.rope orientale entre 1969-1971 et l'an 2000 (3,4 , 3,5 pour oent). 
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4. OOISOIOlA.TIOI DE PJ.'l'1 A. PUlER IT DE VIm PAPIERS 

Le. natinlqu •• PAO d. la produo1;ion .t du oo .. roe de plte permethnt d 'ftablir, 
pour ohaqu. ~, un •• ni .. tion annu.ll. d. la oon.ommation apparente d. pit. utl1i.'e 
pour la tabricatlon de papi.r. 11 peut .tre boD d. p ... er bri'v ... nt .n revue l'6901utlon 
gU'rale d. la oon80_tion apparente de pat. en tono1;ion de la produo1;lon d. papin, teU. 
que la tont re880rUr le. dODD' •• hinorique. d. la rAO. On trouvera IUl tabl.au-aDnen 22 
la "capitulation, par grad •• ripon., de. rapport. input/outpu.t de la oon80-.tion apparente 
d. pti. par un1U d. papier produlte .ntre 1960 at la IIIOYeDDe 1913-15. Auoun. tendanc. Bette 
n. •• d'gage d. 0.. dODD'e. pour quelque ripon que oe .01 t, .1 oe n' en l' A_rique latine .t 
1 '.rope ooold_tale ~ 1. rapport plte/pap1er aooua. un reoul. Il.st tort probable que 1 •• 
tluo1;uationa du. 1 •• noota d. pit. lntluent sur la oonao_tion apparente et que 1 •• 
Yal'1ation. du. 1 .. ptDurie. relative. de plte lnfluenoent pu.i.alUlllHDt la part: de _tnre 
pread're tcarDl. par 1 •• vieux papl.ra, oonald.r'. 00 ... un pla-aller en remplao • .-nt de 
la plte. L'apport d. tibre. aoua torme d. plte .t d. vieux papiera en oomplft. par d •• 
~'riaux d. re~ll •• age et de. pigmenta, doDt la quantlt' varie belUlooup aelon le type d. 
papier. La rAO n'a pall !'IuDl d. donn' •• 81lr oe ... tUrea prelllUre. ftppl .... ntai!'!~. Dep!lia 
1IJl O.rtaiD h~ t01ltetol •• U. a rae.e.ble nr 1 'utill.ation de. vieu: pap1era 11, t&Ddia 
que d.pal. 1913 .U ••• liyre a. de. enqulte. aDDueU •• qui OOUYreDt, d. f&9OD touj.oura plua 
dftaill'e, la .1tuatlon d.pal. 1910. Il apparatt d. tapon ... e. fvidate que 1 •• modlfioatlon. 
r6ell •• 4ana 1 •• Dlv.aDZ d'utl1l.stlon par rapoort a. la produo1;ion de papl.r .ont ..... minl ... 
n dan. aDe oerta1De _na .. rqu'e. par 1 .. ohaDgelll81\ta at 1 •• _liorationa dan. 1 •• 
dODD' •• d. bue t01lmie. par l •• ~. 1A tableau 12, qul IIIOntre 1 'utill.atlon d •• vinx 
papi.ra pour l' appronaionne .... t de fl bre. daD. 11 pqa gra. ll11portahura Data at du. 'j 
P'J8 po •• zportatnra n.t. d. pit., donn. un. ld'e d •• ohaDgelllent ...... talble. lnt."UlUa 
0 •• 13 d.mnre. ...... Il ••• ble o.pendant que •• d ••• 1n. une tendanoe en baua.e ..... 
"pli're d.paia 1912, tendanoe qui •••• ralt aeOn,". en 1916. 

TABLEAU 12 

1963 

1968 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

T£NI)ANCE DE L'UTILISATION DES VIEUX PAPIERS DANS CERTAINS PAYS !./ 

y 11 
Importateurs nets de pate Exportateurs neU de pate 

Part (en poureentage) des vieux papiers dans I'approvisionnement 
total en fibres 

30. 3 4.7 

31. 6 5.5 

28.7 5.5 

29.9 5. 7 

29.8 5.9 

30.1 5.9 

31. 1 6. 5 

11 En 1972-1974, eel valeura ,'.!Ievalent l un pourcentage mimi de 23,7 pour Ie monde dans Ion ensemble. 

Y Etau-Unb, Argentine, Autriche, Belgique, France, R'publique fld'r.le d'Allemagne Italie, Pays-B.I, Sullie, 
Royaume-Uni, Japon. ' 

V Canada, Flnlande, Norvige, Su~de, Nouvelle-Zltande. 

jJ L'.cpaft. 4. 1969 OO1l9r&lt la ~riod. 1963 1 1968. 
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Poar 1 •• 21 .. 30 P&J1I toumt."l1t d •• dODD' •• illPOrt8l1te ... l'eDqulte d. 1a PAO nr 
le. -n.wx papi.N, 1& oem.o_tion de tibre. par tODD. d. papi.r aU.ipait eD "JWIID., poRI' 

1 •• IIIID' •• 1913 .. 1914, 1IZl tcrta1 d. 1 024 kg, dont 262 kg d. -n.eux papieN n 163 kg d. pit •• 
a. total, poRI' 1 • .oDd., .n, d8l1. 1. tableaux-azm.xe 22, d. 190 kg, chittre auqll.1 on en arri" d'aprte 1 •• dODD' •• _I' 1a OOD.o-*,ion apparent.. C.Ue ditt'reno. tieDt en pariie 
.. 08 qIl. l'on a .xo1ut de l'enqult. l'URSS n o.rtain. p~ d'lIlurope oriental. qui utili.-t 
lIOiD. 1 •• -n.eux papieN et p1u. 1a plte qIle n. 1. tait 1 • .oDd. eD 1IoJ'eDD •• 

I.e tableau-lIIIDeD 23 rioapitu1., pour 1 •• Ngion. d,"loppl •• qui toumi •• eDt .. 
l'eDqIllt. d •• dODD' •• pr.~. oomp1~ •• , 1 •• approvi.ioDDemeat. d. tibre. eD 1910, 1913-1915 
(IIO~.) .t 1916, 11 tait apparattre 1. total d. 0 •• approvi.icmn._h aind que 1 .. 
quuUU. d. pit. n d. neux papi.re dODt 11 •• oompo... IOi, 1 •• tad.o •• deP'lt. 1910 
•• dlgaget olairell8Dt, .. Avoir (a) n'ohi ••• lHDt d •• l' inpu.t total d. ti bre. (I*'t-ttre 
d11 , 1IZl. OOIlPO.8I1te &DON. d •• Uriaux d. rellPli •• age et d. pisa-h), (b) n'chi ••• _t 
d. 1 'inP'lt d. pit. n (0) inpu.t aOON de nwx papiere. Pour perMttre 1a ooJll)&r&i.on, 1a 
oonllO_Uon apparent. d. pit. par tODD. d. papier produih eD 1910 et eD 1913-1915 .ft 
'ga1 ... t indiqll'. entre parenth'.... Bien qu., dan. 1a p1upart d •• ou, 0 •• dODD' •• 
dIDoteDt au •• i 1IZl re0ll1 d •• l'utili.aUOD d. 1a pit., elle •• "o&rtet .eD.ible_t d •• 
dODD'-. d •• eDqIllt •• BUr le. neux papieN .t tont apparattre 1. p1u. aouTet d •• rapport. 
p1u. 11",. que owx d •• dU •• eDqIltte.. On PaB. qIl'on aurait d'j' .xo1u d •• dODD' •• de 
1a oouo_tion apparent. 1a pit. d.nin" , 1a tabrication d. paDD.aux d. tibre. Au.i 1a 
quBriion •• po....-t-.ll. d •• avoir .i 0 •• ditt'reDo •• tieDD.ent UDiqu ... t aux Tartation. d •• 
1 •• nOOD ou .. l'ino1uaion d. o.rtain •• quuUtb d. pit. d.nin' .... d'autre. tiD. qQ. 1a 
tabrication d. papi.r. 11 n •••• ble SQ're po •• ibl. d. rtpondre .. ont. qQ.nion ... 1IZl 
ooap1, .. t d. dODD' •• at d'.a1ye ••• 

~aDt dODD', d'1IZl. pari, 1 •• • ttort d'p107'. pour rea,ro1.r 1. papi.r atin d'.OOD081 •• r 
1& .tUre premlre n, d'autre part, 1a rftiomoe MdeDt ... ri.qu.r \ID. nrexpall.icm d. 1a 
oapaoU' d. produotion d. plte, 11 •• I*'t qu., -.1gr1 l'u ••• taib1. tadlll10 ... 1a haaa •• par 
1. pas", on .oit .-.n' .. taire d •• bJpoth' ••• u ••• hardi •• quut IWX aooroi ... _t. 
pro.peotit. dIII1. l'uti1iaaticm d •• neux papi.re. 

Outre 1a n'o ... it' d"OODODd. •• r 1a .tUre prea1're "1CDAIlt le rea,ro1age d. -n.ea% 
papieN, d'unre. taoteure ont OODtribu' .t ooDtribu.roDt ••• doute .. l'aTair .. l'UlpeDt ... 
ticm d. 1a ~ d •• -n.wx papi.N n 1a dimDUUon d. oe11. d. 1a ptt;. 4&1Ul l'appron.ioD-
D ... t aD tibre.. L'1IZl d. 0 •• tacteure .ft 1a oompo.u1on d. 1a OOD8O ... tioD d. papi.r. C'.ft 
aiui que 1. papier jOUl'Da1, qui d '01'4inaire ne OODtiellt SQ're d. neux papi.N n pft d • 
• t'riax d. NllPli •• age, a ft bai ••• r .oD illPOrtlll1o. re1atin tedi. que le. papieN 
d'iaprea.icm n d"or1ture, qui ab.orbeDt 1a p1upari d •• pipeDt. n d •• _t'riaux d. 
reapli.aage, ~Dt w .'acorottre 1a leur. Le. unre. papi.re at oarion., da. 1 •• qu.1. eDtr..t 
p1u d. 90 pour oct d •• neux papiere uUli .... ont d'.or..1. hill' pari da. 1& procluotion. 
ant. t.adao. du. 1a OOIlPO.UOD du produU deTrait .e pourni.re. 

I.e tab1eau...zmu. 22 pro10Dge n up1ifi. ju.qu'en 1980 n 1990 1a teDdano. to 1a 
di81DuUon d_ 1a OOIlPO.aat. pit. d •• l'appron.ioDD.lDeDt d. tibre., tedi. qQ. 1. tableau
lIIIDeD 24 ooap1't. 0 •• dODD' •• BUr 1a pit. eD toumt..lII1t d •• chittre. Iqpothniqu •• nr 1a 
part d •• nwx papi.re n 1 •• rapport. oorre.pond.t. d •• l'approvi.io= __ t total d. fibre •• 
L'appUoaUcm d. 08. rapport ... 1a TariaDte pronBOire d. production 1n41qu'. au tab1.au 11 
dODD. 1a ftrilll1h d. OOI1I1O_Uon d. pit ... papier .iSDal •• au tableau 13 n 1 •• eati~i0D8 
ool"l"88poDdIID .... d. 1a ooD8O ... UOD d. neux papi.re pour 1 •• rigiODB dn.10pp'-. tipNDt 
au tableau 14. L'ab.eno. d. dODD' •• pour d. noabreax P&J1I D8 pe~ pas d'ftablir d •• 
•• tt.Uo .. 001lpal'ab1 .. d. 1a OODIIO~ioD d. nwx papieN dIII1. 1 •• rigicm. - dm10ppeMllt 
n 1 •• rlgiODB .. '0011081. o.atral..-nt p1aDiti ••• 

Le. Brii_tion. d. 1a OODBO_UOD d. neux papi.N - 1913-1915 n PORI' 1980 n 1990 
IIOIlt 'galBMD't eDIIiD'" aa tab1.au 14 eD tut que (a) pouro_tap d. 1a production d. papier 
n (b) pouroeDtap de 1a oouo_tiOD d. papi.r. C .. pouro_tap •• 0Dt 8I1&l0SQ", at. DOD 
'&ax, .. tllllX 4. -n.ea% papieN dIII1. l'appron.ioDD._t total eD fibre. n au t&llZ d. 
~pfraticm d. 0 •• papi.N, tel. qu'iDdiqd8 daDa le dooa.et "DoIlD' •• nr 1 .. 'f'inx papi.N 
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1975-1976" ('POrPAP/rsr/77/2.2). La ditfbeDoe pour 1. prelll1.r UeDt to o. que l'approvi.lon
D ..... " en fibre. if nl.n pae D'o ••• aire..-t 'gal " 1. production d. papl.r at, pour 1. 
dnld.'., a. o. qulil D. tient pa.e oo~. du oo_rce. 

TABLEAU 13 VARIANTE PROVISOIRE DE LA CONSOMMATlON FUTURE DE PATE A PAPIER 
millions de tonnes 

197.3-75 1980 1990 

R4!giOlll dheloppl!es I 91.98 10G.0 144.8 I 

Aml!rique du Nord 52.40 58.6 81. 1 

E~~ occidentale 28.02 32.1 41. 0 
12.93 13.6 17.4 

PaYI nordiquel 11. 15 13.1 15.3 
Autre. pays d'Europe occidentale 3.94 3.4 8. 3 

Japon 10.03 13.6 20.1 
Oc4!anie 1. 53 1.6 2. '6 

R4!gions en d4!veloppement I 6.44 9.9 19.1 

I Am4!rique latine 3.21 5.6 10.1 

Proche -Orient, Afrique du Nord 0.39 0.6 1.5 

Afrique (Iud du Sahara) 0.67 O. 7 1.5 

Extreme-Orient 2.22 3.1 6.0 

Pays l 4!conomie centralement 14.89 20.3 34.2 
planifil!e 

TOT AL MONDIAL 113.40 136.2 198.1 

TABLEAU 14 - VARIANTE PROVISOIRE DE LA CONSOMMATTON FUTURE DE VIEUX PAPIERS DANS LA PRODUCTION 
DE PAPIER DES REGIONS DEVELOPPEES 

1973-75 !l 1980 1990 1973-751 1980 1990 197 3-75 1980 11990 

en pourc en tage de en pourcentage de 
millions de tonnes production de papler consommatlon de papier 

R4!gions d4!veloppo!es 30.5 40.3 63.8 26 28 31 27 29 32 

Am~rique du Nord 12.76 15.0 22.8 21 21 22 22 21 23 

Europe occidentale 11.5 15.8 24. 3 30 32 36 31 35 37 
CEE 9.00 12.2 17.8 41 45 48 31 35 36 
Pay. nordiquel O. 59 0.9 1.5 5 6 9 19 2" 33 
Autre. pays d'Europe occidentale 1.90 2.7 5.0 35 35 39 34 37 41 

Japan 5.81 8.8 15.4 38 42 46 39 45 48 
Oc4!anie 0.47 0.7 1.3 28 33 35 21 27 32 

!l D4!riv4! del enqultel annuellel sur Ie. vieux papiera. 

!J X,'approri.iomae_t trial en tnre. l)01lr 1& tur1oatlOll 4. papier nl.n lnd.lqd d •• 
1 .. naUnlqu. 4e 1& ft.O que pour 1 •• ~. qIl1 t01U'll1 __ t d •• dODD' •• " l' eDqU"'. 
_11. _I' 1 •• ri.u: papi.l'II. 
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OIl OODnat.ra que 0.. deux pouroctage. tedllDt • IIOIlt.r Ngv.lnreaet ri, paral
l'l .... t, &U% quantit'. d. Yinx papiere con.o... Il en im're •• lII1t de not.r que 1 .. 
pourcctage. d. Yinx papi.N utili.'. par rapport • la con.-o ... tion d. papin (prellCl'l. 
idcUqu.. 1111 taux d. Nouplration) .e .ituct IIDtre 1 •• taux 61 ..... et tat bl .. 4. 
NORpfration d •• Yinx papi.N qu. wppe.. Ie dOOWHDt Noct "Con1lO--'ion, pl'OduoUon 
ri co_roe clu boi. c "rope, '''olution et perep.cUve., 1950. 2000·, atteigDaDt 37 pour 
cct lID 1990 pour l'Dlrope oooidllDtale, comre de. taux 61m. et taible. 4e 32 ri 40 pour 
toute l'lDa.rope dD. oette ... ftude (Ie. taux d. l'Europe oriental. ftatent ... cti.ll.MIlt 'gau: .. ceux d. l'lIIU'ope dan •• on •• emble). Selon Ie doOUlMDt pNciU, 470 .. 495 kg d. 
Yi.ax pap18re pourraict Itre utili.'. par tonne d. pap18r produit d' icl 2000, wr la 
'baae de l'~th' •• prno:yant un. torte repri •• de la OODso_tion de l'ordre d. 45 pour 
cct. c •• chittre. w.rtDt • tonoUon du ni nau suppo.' 4. la procluoUon ~gional.. o • 
• ollt 1. TalAre bi_ suplrieure. aux 364 kg par tODD. suppe.'. pour 1990 en "J'Ope oriatale 
par 1. pN.ct dooumeot, bi. que cette quantit' .oit .. peu p~. 'gal ... 0'.11. suppe.'. pour 
la 011 cnte .... DD'e. 

Du. 1. p~.ent ohapitre, on a done d'rt" 4e •• ni_tion. gfn'rale. de OODIIO..aien 
4. la pat. et, pour quelques .0uII-rfgicn., un •• ni_tion 4e la oonao_tion 4e. Yieux 
pap18re. Le. dODD'e. de la PAD cependant ne peratrit_t pu 4 '.ni_r la conao_tion d. 
la p&-\., par t1P. d. pap18r produ1t, pu plus 4'&111eure, cell. 4u type d. pat. wac.pUbl. 
4 'Itre utili.'. LoN d. la pNparation d. 1 'ftude 8I1r 1 •• peNpeotive. 4e la plte n du 
pap18r .. l'intcUon 4e la PAC, 1. Groupe de traTail de l'indutri. a P'1, grIoe &1l% 

iDtor.ation. plu 4't&111 ••• dom di.po.&1ent ••• me_bre., toumir un •• ni_tion ..... 
appJ'Otondi. 4. la etNcture d. l'appJ"OYi.ioDDe .. t _ tibre. pour lea tJ'Oia graD4. groupe. 
d. papi.r ri 1 •• 15 aoull-Ngion. ftudU •• , lID partant d. la lIOyenn. d •• aDD". 1972-1974. 
Sur onte ba.e, 1. Groupe d. traft.il a .eti_, pour 1960 ri 1990, lea nNcture. pJ"Oapeo
tin. de l'approvi.ionn ... t _ tibre ... la toi. par type d. pate utilia" n par t7P8 d. 
papi.r prociutt. c •• ren •• ip ... h tig\U'eDt dlll1. la doOUlMD'taUon du Groupe d. traft.il. 

La dinri bution gfographique de la production d. plte d.pend beaucoup bi. _tcdu 
d •• beaoin. d. la tabrication d. papier. Il n'en rene pu lIOin. que l'blplantation 
d'usin •• rentable. d'peDd tondameDtal.ment de la di.poDibilit' d. boi. ou antre matilre 
pre.nre tibreu •• , d 'origin. local. ou imporU. Si, par cona'quent, on .nrapol. 1 •• tll1l% 
p ... '. d'aatoautti.lII1c. pour 8ni_r l'.xpan.ion future de la production d. pit., on ri.qu. 
d. n. pu prtt.r tout. l' attenUon voulu ... ce taoteur lventu.U.lII8Ilt lillitatit. 

18 dfnloppeaent de 1& production d. plte thel'lDO-lllloanique iDfiu.ra aan. doute 
torteMll't wr 1 •• be.oina d. boi.. L'utiliaation d. cette plte dlll1. 1. papi.r joumal 
pel"Mt d. reaplao.r 1& pit. ohilliqu. qui appall. d. plus gJ'O. inP'1h d. bob par uniU d. 
production (4 .. 5 .3 par tonne oontre 2,5 _3 par tonn. anc la plte th.~oaniqv..). Anc 
lea progrt. teolmique., en outre, il •• pourrait tcrt bic que la p&-\. the1WO-llloaniqu. 
PIli ... reaplao.r 1& pit. ohilliqu. dan. la tabrication d. qu.lqu •• _tree papi.N. Cnt. 
hobdiOD non .nl ... t ralaUrait la eJ'Oi •• lII1c. d •• besoin. d. boi. -.1. ottrirait 
__ at •• IIOluUon plus 'oonolliqu. que la pit. ohillliqu •• d. petite. aniU. et pel'Mttra1t 
d'iapluat.r 4 •• IIO~. d. producticn daD. 4 •• son .. diapoaant d'un. ottre d. boi. plu lill1t68 
at d. dfbouoh'. plus renreinh. L'expul.ion d. la pJ"Oduction d. pate th.rao-caIoaniqu ••• ra 
c8J*l4111lt trein'. par d. nGUnUe. po •• i bili U. d. cJ'OiaNDc. n par 1& t.r.eture 4 'uin •• 
Dot .... DOD rentable.. Il.n tort pJ"Obabl. en outre que 1.. ooIt. 11m. d' fD.rgi. 
att'rat. to e. proeM. oonni tu.J'OIR an. "rin •• entran. 18 tODllag8 d. e. type d. _. 
n'a pu encore ft. fnlu' anc pNci.ion dlll1. la Nect. ftud. d. oapaoit', 11&1. il .. 
peurrait qu'il aU.ip. juqu'. 4 llilliona d. tonn •• d'ici 1& tin d. la ~.lIIlte d'oaai •• 

Y- Le prI.ent dOOQHDt n. Uct ;';-ooap\~ d. la OOD80 .... Uon pour la production d. pit • 
.. dtaaoudre, qut e •• d.mUre. aDD' ••• '.n _intenu ... un ninau IIOl14ial d" pein. 
plus d. 5 llillion. d. tODD ••• 
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5.1 ~ot!0D 4e pate - Pel'!Jl!O'U vee ju!qu '- '1980 

POQJ' fvaluer la nNoture tuture 4e la pr04uotiOD de plte, on coaaenoe par e%&llliDer 
lee pNTi.ion. de oapaoi U tirfe. de l' 'tude de la PAO. Au tableau 15 tipreDt le. 
enimatioD. de oapaoit' ju!qu'ee 1980 ~ partir de. quelle. on a 4'duit le poteDtiel 4e 
production maxi~ en appliquaDt de. oolftioient. maxi.ume d'erploitation de 0,94 pour le. 
rfglon. 4mloppf .. et 4e 0,85 pour le. rfglOD. _ d'veloppellleDt. De toute .videnoe, le 
potentiel de production 8%o~e .en.ible.nt le. be.oin. de pate d'riy" au tableau 13 • 
• ,_ .i la oonllO_tion de pap1er d.vait aUeiDdre le DiYeau n.vI ilDJ)rfw •• U_ daD. oe 
dOOUMDt (7,7 pour oent au de.n. de l' .. UmatioD ~ !IIi-chemiD iDdiqu'. au tableau 9), le 
potentiel de production .. rait enoore ntti8ant d'aprt. lee pNvi.iou de la oapacU •• UD 
prosr'. plu. leet dan. l'utili.ation de. vieU% papi.re aurait au •• i, il va de .oi, .OD 
effet. 81 la oOIlPO.aD'\e "vinz papieN" devait .e lI&1ntenir au niveau de la lIOyeDlle IIOMial. 
de 1973-197'. il taudrait prfvoir une nouvelle a.aDoe de 4 pour oeDt daD. la oODlIOmaatioD de 
plte. S'U d."ait arriver .illllltan'lDeDt, oe qui en illProbable, que le niyeau de COD.O_tiOD 
~te et que 1. taux de oOD.ommatioD de. vieU% papiere re.te natique, 1. niyeau du 
poteetiel de la production de plte .'en re •• mtiraU. 

TABLEAU 15 POIENTIEl DE PRODUCTION MAXIMUM DE LA PATE A PAPIER, 19BO 

millions de tonnes 

I -- I !'tte d'autres fibres Pite • .r.'~canique et Plte chimique Total 
I-chimique 

Capacit!! PO~=l:cl de Capaclt!! Potentiel de Capaciti! retentiel d. Capaciti! Potentiel de 
ctlon nrodo.lction loroducti2n nroduction 

IRlI!gions dll!veloppll!es 39.20 36.85 82.29 77.35 1.72 1. 62 123.21 11 5. B2 

Am~rlque du Nord 19.23 18.08 52.21 49.08 0.70 0.66 72.13 67.BO 

Europe occidentale l'.9Cl 13.07 20.71 19.47 1. 02 0.96 35,63 33.49 
CEE 4.24 3.99 2.81 2.G4 0.60 0.56 7. 65 7.19 
Pays nordiQ ues S.17 7.6S 14.14 13.29 - - 22. 31 20.97 
Autre. pays d 'Europe occidentale 1. ~9 1. 40 3. 76 3.53 0.42 0.39 5.57 5. 33 

Japan 4.67 4.39 8.50 7.99 - - 13.17 12.38 
Ochnie 1. ·~o 1. 32 0.E.7 0.82 - - 2.27 2.13 

R!!gions en dll!veloppement 2.20 1. 87 6. 88 5.85 3.99 3. 39 13.07 11. 11 

Amll!rique Iatine 1. 12 0.95 5.26 4.47 1. 54 1. 31 7.92 6. 73 

Proche-Orient, Afrique du Nord O. 10 0.09 0.22 0,19 0.38 O. 32 O. 70 0.60 

Afrique (sud du Sahara) O.SS 0.47 0.65 0.55 0.13 0.11 1. 33 1.13 

Extreme-Orient 0.43 0.37 0.75 0.64 1. 94 1. 65 3.12 2.65 

Pays l ~conomie centralement 5.29 4.97 11,80 11..09 5.90 5. 55 22.99 21. 61 
pIanlfl~e 

TOTAL MONDlAL 46.69 43.69 100.97 94.29 11.61 10.56 159.27 14B.54 
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5.2 Produotion d. plte - J)!Npeothe. juaqu'en 1990 

Pour •• U.r 1a produotion d. pit. ju.q1l'en 1990 on .'.ri in8l)irf d. 1& tendaDo. 
d •• taux d'autontt18Ulo. iDdiqu'. au tab1.au-enn.xe 25: aiD.i que d. l'1Yo1ution daD. 1& 
pari d •• ditt'NDt. type. d. pit., en tenant oompt. d 'un. dirioNion hident •• n ta'Yeur d. 
1& pit. th.l'IIO-IIfoaniqu.. C.tte nntnation quelqu. peu IIIlbj.otin par t;rpe. d. plte vi •• 
•••• nti.11 • ..nt • obtenir an •• riimation appro%iaative d •• be.oin. d. 1a aatiare premiare
boi.. L'.ttet lilllitatit d. 1a IBUare prelllilre est pri •• en oonBid'ration, nota._nt pour 1. 
Japon et l'Dlrope oooidental., enoore que l'on reoonnaiBee que 1a tabrication d. pit. 
thermo-"oaniqu. pui ••• , dan. une c.rtain _ore, attauer oet .ttet. La 'Y&riant. d. 1a 
Produotion ~ture d. plte .. papi.r .st indiqu'. au tableau 16 ci-d ••• ou •• 

VARIANTE PROVISOIRE DE IA PRODUCTION FUTURE DE PATE A PAPIER 

millions de tonnes 

Pite m~canique et -
semi-chimique 

Pate chimique Plte d'autres fibres Total pite ~ papier 

973-75 19S0 1990 1973-75 19S0 1990 1973-75 1~80 1990 1973-75 1980 1990 

~~gions d~velop~es 28 31 33.2 47.0 63.23 70.9 94.8 1. 63 1.5 2.0 93.17 106.0 143.8 

Amt!rique du Nord 14.96 16.5 24.0 40.73 44.9 62.0 0.65 0.6 1.0 56.40 62.0 87.0 

Europe occidentale 9.45 11. 5 15.0 15.74 17.5 20.2 0.97 0.9 1.0 26.16 30.0 36.2 
CEE 3.05 3. 6 4. 3 2. 11 2.4 2.9 0.73 O. 5 0.6 5.89 6.5 7.8 
Pays nordiques 5.54 6.6 8.0 11. 17 11. 9 12.6 - - - 16.72 18.5 20.6 
Autres pays d'Europe occiden- 0.86 1.3 2.7 2.46 3.2 

tale 
4.7 0.24 0.4 0.4 3.55 5.0 7.8 

Japon 3.13 4.3 6. 5 6.04 8.0 11. 6 0.01 - - 9.18 12.3 18.1 
Oc~anie O. 77 1.0 1.5 0.67 0.7 1.0 - - - 1. 44 1.7 2.5 

~~gions en d~veloppement 1. 03 1.7 6.0 2.66 5.4 8.2 1. 93 3.1 6.0 5.62 10.2 20.2 

Amt!rlque latine 0.54 0.9 3.0 1. 75 4.1 Ii. 1 0.56 1.2 3.0 2.85 6.2 12.1 

Proche-Ori ent. Afrique d.1 Norc - 0.1 0.4 0.05 0.2 0.4 0.21 0.3 0.4 0.26 0.5 1.2 

Afrique (sud du Sahara) O. 28 0.4 0.9 0.44 0.5 0.8 0.41 0.1 0.1 0.76 1.0 1.8 

Extreme-Orient 0.20 O. 3 1.7 0.42 0.6 0.9 1. 12 1.5 2.5 1. 7', 2.5 5.1 

Pay. l ~conomie centralement ~ 3.71 4.6 7.6 7.74 10.2 17.5 3.17 5.1 9.0 14.6l 20.0 34.2 
planifi~e I 

136.2 198.1 TOTAL MONDIAL i 33.05 40.1 GO.6 73.63 86.5 120.5 6. 73 9.7 17.0 113.40 

6. lOIS DB PUBI BISODS l!n' OPJRB 

11 '7 a quelqu •• ann' •• , an dooa.aent d. 1a ftC) iDUtuU "re.souro •• en fibre. d. boi. 
et beaoiU en boi. d. plte" (lI'O. BAP/74/6, R.'Y.1), .xud.nait d. tap ...... approtandie 1a 
.ituation d. 1a d.8&11.4. et d. l'oftre pohnti.n •• d. bo18 d. pit. par rapport UlZ "".oiD8 
totUlZ en boi. et UlZ re •• ouro •• torenilre., t.18 qu'.ni ... dan. 1 •• di"re •• fiud. •• 
national •• , J'4giona1 •• et lIODdia1 •• d •• &oun1"Dellltllt. et d. 1& lI'AO. Du. D 4it do=-t, 
tOllt.tOi8, 1 •• be80iJl8 d. boi •• plte pour 1a pit. d. boi. fiai_t d'1"1 ..... d ••• ni_tion. 
d. 1& procblot1oa tuture doan' •• par Pfiwl. PAO d. 1972 WP.repeoUn. d. 1& OOIUIO_tioa, 
4. la produotioa et 4u oo_ro. d. 1a pit. et du papi.r ju8qu'e 1985", .ni..tiCID. qvJ., 
00_ OIl I' a Uj" tait re.arqu.r, •• tandaient nr d •• taaz bJPotlafiiqu •• d. 01'018 •• 0. de 
1& POPlllaUoa __ 4. rennu bien 8Up'1"1eure .. oeux adopt .... pr4.ent. Il en 'Y& 4 .... 
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4' autN. ft1l4e. 4a. le.qIlelle. on a PIli" pour h&luer 1& 4e.ande et l' OttN patenUelle. 
4e boh .. plte. Au •• i l'ftude RI' le boh .. plte appelle-t-elle, .. bien 4e. 'gar4., 1me 
l'M.ion. On 4hpo.e -.1nt8ll8llt 4'1m certain noabN de nouvelle. lva1uaU •• de. peNpeo
Uve. ~g10Da1e., at. toute. De repo.ent PM &1' de. h7p0'tht.e. de bue lIOd.iti". en 
_tnre de oroh.aoe, taDdi. qIle pou.l' oertaiDe. rfgiou-oU 11 n'ezine enoore PM 4'autre. 
ftude. RI' 1& de.ude ri l'ott" globale. 4e boi8. 

6.1 Boi. de plte - Be80iu tutuN eni •• 

Pour taire oornoidel' aveo 1e. ftriate. pron.oire. de 1& produoUon de pate telle. 
qIl'iDdiqa'e. au tableau 16 le. be.oiu de boh .. plte, on a eni" oe. demieN _ appliquuat 
de. oo't~j,oi_t. approziaUt. de OODYeNion de tat de .3 4e ... Utre pre.Ure-boi. pal' tonne 
de pate Jj. Selon lea eniaUon. du tableau 11, 1 .. be80in. de boh pour la pate .. papiel' 
.'ftabU .. eDt .. 504 n 116 IIilliou de .3 en 1980 et 1990 re.pectivelHDt, oontre 429 .UliOD. 
de .3 pour 1& .,yane 1913-15. In ezolu le ''bois .. plte" n'oe •• aire pour la plte .. diuouc!re 
("78DIle d' enviroD 28 ailUou de a3 par lID en 1913-1915) au pour 1 .. puneaux de partiou.le. 
ri de tibre. ("1UIle 4'ennl'Oll 55 llillion. de .3 par an en 1913-1915). On .'ettol'De ici 4e 
rfoapttulel' le. eniaUon. de la production tl&tul'e 4e plte .. 418.o1Id.re, de pume&U% de 
tibre. ou de ~eaux de p&rtioule. et le. qullDtit'. 4e boia n'ce •• ail'e. pour oatte 
production. Bien que crite eni_tion (tableau 18) ne .oit qu'appronJllaUve, la quanUU 
n'oe.Noire deYl'ait Itre de 1 'ordre de 200 alillion. de 1113 d' ioi 1990. Ce. eniaUon •• ont 
tuaiOllll". afto celle. du tableau 11 pour d'gagel', au tableau 16, le total 4e. be.oin. 
e.U". de "boh .. pAte" en tonotion de la variante retenue pour la production de plte. 

TABLEAU 17 BESOINS ESTIMES DE BOIS POUR LA PRODUCTION DE PATE A PAPIER 

million. de m3 

Pate mt!canique et 
semi-chimia~ 

Pate chimique 

1973-75 19s0 1990 1973-75 1980 1990 

R4!gions dt!veloPJM!es 70.0 81. 9 115. -4 296.8 332.5 442. 3 

Amerique 'du Nord 37.5 41. 2 60.0 195.8 215.5 297.6 

Europe occidentale 24. 3 29.6 38. 6 75.4 84.0 97.0 
CEE 8.2 9. 7 11. 6 10.1 11.5 13.9 
PaYI nordiques 13.9 16.5 20.0 53. 6 57. 1 60.5 
Autrer pays d'Europe occidental 2.2 3.4 7.0 11. 8 15.4 22.6 

Japon 6.6 9.0 13.7 22.4 29.6 42.9 
Oc4!anie 1.6 2.1 3.1 3.2 3.4 4.8 

R4!gionl en d4!ve1oppement 2. 6 5. 1 15.5 12.8 25.9 39.4 

Am4!rique latine 1.4 4.4 7.8 8.4 19.7 29.3 

Proche-Orient, Afrique du Nord - 0.3 1.0 0.2 1.0 1.9 

Afrique (Iud du Sahara) O. 7 1.0 2.3 2.1 2.4 3.8 

Extreme-Orient 0.5 0.8 4." 2.0 2.9 ".3 

Pays .. t!conomie centralement 9. 6 12.0 19.8 37.2 49.0 84.0 
planifit!e 

82. 2 99.0 150.7 34u.8 407.4 565.7 TOTAL MONDIAL 

Total 

973-75 1980 990 

366.8 412.4 S57.7 

233.3 256. 7 357.6 

99.7 113.6 135.6 
18.3 21. 2 25.5 
67.5 73.6 80. 5 
14.0 18.8 29.6 

29.0 38.6 56.6 
4.8 3.5 7.9 

15.4 31. 0 54.9 

9.8 24.1 37.1 

0.2 1.3 2.9 

2.8 3.4 6. 1 

2.5 3. 7 8.7 

46.8 61. 0 103.8 

429.0 504.4 716.4 

y- Le. -t811Z .~~zi"Ut. ut11la'. (&1' la bue d .. diveNe. ftud •• PAOlo.), ezpri" ... 
• 3 1*1' tOllll. peNl' 1. plte "ouique e1; .'m-obilllque 80m le. _i..at.. '-'rique du 
Ior4 e1; ~ Ior4iquea, 2,5, om, 2,1, Japan ri Oo_ie, 2,1, tou. atN. ~, 2,6. 
et peNl' 1 •• pIt.a ohbllque.. Japan, 3,7 ri peNl' tout •• le. autre. ~giou 4,8. 
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6.2 L'ottre de bois ~ pit. 

Le. input. de bot. .. plte dan8 1 'industrie ont beau coup augment. oe. qu.lqu .. dix ou 
Yingt d.mi're. 1Iml' •• et o'.ri .ouvent que l'on .'.B't 'oart. des riruoture. ant'rinre. d. 
l'ottre. Il.B't bon de rioapttuler oi .... p~. o.rtain. d. 0 •• d'plaoeaent. _jeure. 

Le bois l pit. continu. l prevenir prinoipalemeat de. quantit •• d. bois de o. t~ 
pril." ••• BUr la torlt. L .. quantit •• enl.., ••• d. bot. de oett. oat.gorie s. sont, ~ 
l"ob.ll • .,ndial., &Ooru •• d. 62 pour oent d.puis 1959-1961 pour pu •• r " 323 .Uliou d • 
• 3 en 1913-1915 p'ri04. pendant laquelle 0 •• quantit'. ont repri.enU p~. d. 60 pour oent 
du total d. l~tre d. bot. l plte pour toute. 1 •• plte. d. bot., 1 •• paame&UX d. tibre. et 
1 •• p&DDeaux d. partioul ••• 

A propos de. quaDtit •• enl",'e. d. bot. l plte, il convient tout.toi. d. eouli •• r 
deux point. illportant •• Pr.IIlUr •• nt, alore que 1 •• quantit' •• nl.n •• d. bot. ~ pit • 
• 'aocroi •• aient rigulUrelHl1t, d'autre. u.orti_nt. d. gru ... d. pettt •• di .... iou -
pour bois d. llin. ri autre. bot. industri.18 div.re, not ...... t 1. bois d. teu - dillinuaient 
rigulUrelDCt, du lDOiu dan. 1 •• rigion. gro •••• conso_trioe. d. bois o~ pit.. De 
1949-1951 " 1913-1915, alor. que 1 •• quantit'. d. bois l pit. enl ..... daD. 1 • .on4. 
augmeatai.nt d. 62,1 1I111ion. d •• 3, le. quantit ••• nlev' •• d. bois d. min •• , d. bois 
industriel. di"re et d. bois d. teu tOllbaient d. 56,1 millione d. 1Il3. C .. d'plao.MDt. 
ftaient encore plus trappant •• n Europe occid.ntale, av.o UJ1 accroi •• eMllt d. 41,6 !rillion. 
d. 113 .t un tl.ohi ..... nt d. 81,1 million. de 1Il3 pour le. autre. oat'gori •• d. bois d. 
petit •• dimen.ion.. En Europe orientale et .n URSS, alore que 1 •• quantit ••• nl ..... d. 
bois l pit. augmentai.nt d. 45,4 million. de III 3 , 1 •• quantit •• enl.v' •• d'autre. bois d. 
petite. dimenBion. dilllinuaient UIl peu (9,4 million. d. 1Il3). Au Japon, la oon.o_tion d. 
bot. d. t.u a tort._nt reoulf bien que 1 •• quantit' •• nl • .,.' •• d. boh l pit •••• oient 
mod.rflll8D.t &Ooru... n. tout •• videnc., on a done pu. augment.r 1 •• quanttt' •• nln' •• d. 
bois ~ plte en recourant l d •• oat'gorie. de bois in.xplott ••• , .noore que 0 •• d.mi're. 
n 'aient pu toujoure .t. 0.11 •• qui oonvennai.nt le mieux et qui •• trouvai.nt 1. lllieux 
plao'... Le deuxUme point .st direot.lIlent lU au premier bien qu' il n' en d'ooul. pu 
.nti're .. nt. 

c •• dix d.milre. ann' •• , on a utili.' d. plus en plus d' •• pto •• non rf.ineu ••• pour 
1. bois l plte. C'.ri ain.i qu'en 1950, le. Etats-Unt., alore 1 l'avant-gard. d. la 
tabrioation d. pit. l partir d. teuillu., n 'ont utili" que 14 pour oent d. leur boh roDd 
& plte .ou. torme d' ••• eno •• t.uillus. nt. 1972, cette part 6tait pu.' l 29 pour oent. 
La croi •• ano. d. oe group. d' •••• nc •• a 6t6 enoore plus trappant. dan. d'autre. rigion •• 
En 1915, 1 •• quantit •• enl.v' •• d. bois l plte non rf.in.ux repri.entaient au Japon 82 
pour oent du total. .'1118 dan. 1 •• pa18 nordique. (Pinland., lorvtge ri SuM.), oil 
prfdomin.nt 1 •• peupl ... nt. d. rf.in.ux, 1 •• quantit •• enl.n •• d. bois d. t.uillu. ~ pit. 
ont progre ... d. moin. d. 3 pour oent par rapport &UX quanti t •• total ••• nlev ... d. bois l 
pit •• n 1950, l plue d. 16 pour o.nt en 1972. La oroi •• anc. rapide d. la part du bois d. 
teuillu. dan. 1 •• quantit •• enlev'e. retl't. I'u.age aocru d. 0 •• ••• enoe., non .eul.aeat 
pour la tabrioation d. pit. d. bois mai. au •• i pour 0.11. d. pann.aux d. partioul ••• 

C.tt. rapid. progre •• ion d. la part relative d ••• ssenc •• t.uillu •• dan. la 
tabrioation d. pit •• st due bien dr aux progrl. teohniqu •• dan. le. proo'd'. d. tabrication 
de la pit. et du papi.r, .u •• 11. a au •• i 'U lavori". par 1. n.ohi ..... nt d. la oonao~ 
_tion d. bois d. t.u e •• enti.ll.MIlt oonriitu'. d'e •• eno •• t.uillu •• , ain.i que par 1 •• 
priz du bois d 'owYre d. twillus .ur pied, int'rinre l oeux de •••• eno •• rfsineu ••• qui, 
aalgr4 1 •• d'pen ••• plus .1."" •• d'.xploitation .t d. manut.ntion d •• tWillu., ont perlli. 
aau: u.in •• d ••• raYitailler .n bois l .,indre. trat.. Grlo. l o.la et IIUX plus haut •• 
rend.MDt. pos.ibl ••• n pit., 1 •• tabrioant. on pu produire d •• pit •• l t~bre. court •• qui 
leur .oat rrrenu •• .,in. oh're. que d •• pit •• l tibre. 10Jlgu... Co ... 1 •• pit •• d. teuil1u 
" tibre. oo~ •• ooJlvieanent ri .ont .... prit'rabl •• pour o.rtain •• utili.ation., .11 •• 
• 0Dt trt. d.IIUld' •• par 1 •• papet.ri... B.auooup d ' •••• 0 •• teu111u •• oonatttuent au .. i '1m • 

• zo.lleIR. _ti're prellUre pour lee pate. ~ diB.oUJldre. 



- 38 -

Le. N.idu. d. boie d. l'indu.tri. constituent un. autre grand. souro. d. boie • 
pit.. S.lon l'ftud. IIIOndia1. d. 1a PAD 'voqu'. oi-d •• su., .nviron 27 pour oent d. o. type 
d. bois • pit. auratent ft. utilis" eDtre 1970 st 1972 sou. torme d. copeaux et d. N.idu., 
.noore qu'OD n'ait pas pI1 lva1u.r 1& part revenant au:t: gJ'WII8. direct ..... t mi ••• en oopeaux. 
D'ap~. l'ftud. nrop'.nn. wr 1 •• teD4uao •• du boie ~ l'on 8%aIIl1n •• toDd l'utili.ation 
d •• N.idu. d. boi., 1 •• quantit' •• mp10~ •• ~r 1. bois • pit ••• reient pea.' •• d. 5 
ad.lliou d •• 3 par en en 1949-1951 • 37,4 ad.llione d ... 3 par an en 1972-1974, 'poq"~ •• 
1aqu.ll. 0 •• N.14u. GIlt ocnastitu' 28 pour oent du total d. boie .. pit. util18'. L. Japon 
DOD .n1 •• nt •••• rt d 'un. boDn. part d •••• propre. N.idu., Mi. ilBport. d. t~. gro •••• 
quanti"'. d. copeau: d. boie (p1u. d. 10 million. d •• 3 en 1974), dont 1a p1upart prov1en
nen~ d. N.id118. 

Dul. p1ueieur8 Nglon., on oo.bin. non .w1.ment 1 •• matitre. premitr •• 1MnLr tabriqu.r 
• 1a toi. d •• plaoage., d ••• oiage. et d. 1a pit., Mi. on pratique oouramment 1 •• ciage 
en protil, proold. grIo. auqu.1 1 •• oopeaU% IIOnt produit. direct.ment pendUlt 1 •• oiage. 
Un. p1u. grand. parii. d •• gra .... qui autretoi. 't' 1ai ••••• comme Nsidu. pas •• Dt ain.i 
d'.o1"M.i. par 1 ••• oi.ri •• pour Itre tran.torm' •• en copeaux d. boi.. Av.o 1 ' apparition 
d. oett. pratiqu., tout. co .... d'mtre. nouv.aux proo'd'., i1 n'.st p1u. pos.ib1. d. 
d'tinir 1 •• quantit'. en1 ..... aD% torat •• ou. torme d. grame., d. grgme. d •• oiage 
ou d. boie • pit., ftant dom' l'utili.ation pol.yYa1.nt. d •• ,ICt"UIDe.. Au •• i, 1 •• quUltit'. 
en1.ri •• d. bois • pit •• 0nt-eU ••• ouvent .ou .... eti ..... _ 'gard .. 1a _ti'r. prem're 
.tt.ctive •• t en1 .... en tant que bois • pit •• 

De ori .DII8D d. l'1To1ution dan. 1'01'1'" d. bois • pit., i1 re •• ort que l'aooroi_ 
.... ent d. oett. ottre ne tient pas tant • un. augmentation .tt.ctive d •• coup •• d. bois 
qu'an d'olin d'autre. uti1i.ation. et • un u.age p1u. pou •• ' d •• gru .... coupl •• pour 1a 
tabrioation d. p1aoage. at d •• ciage.. Tout.toi., i1 •• ~t qu'un. bonn. partie d. oet 
acoroi ••• ment .oit due • l'.xp10itation d' ••• ene •• at d. Nglon. ju.qu. 1. iauti1i •••• , 
ainai qu'. \Ul. inten.itioation d. 1a production d. zon •• d'j •• n OOUJ'B d' .xp1oit ati on. 

L'U'.&IDe d. 0 •• 1To1ution • .,u1," 1a qu.stion ilBportant. d •• avoir .i l'.xpanaion 
d. 1a production d. bois .. pit. tiNe d •• son •• product rio •• et d ..... ortiment. d. bois 
tra4itionn.1. pwt •• pourwivre co ... i1 •• doit, ou .'i1 taudra 1a ti"r d. "nouve11 •• " 
BOD •• et d. "nouve11 •• " ••• eno ••• 

La p1u. grand. part du ~i •• pit •• st oon.o_. dan. 1. paya, et da'nlltage enoore 
d •• 1a Ngion qui 1. produi t Jj. .'anlBOin., il y ad' importan1ll 'change. oo_roiaux iDt.1'
NglOD&&&X et d •••• ib1 •• d'plaoe ... nt •••• 0Dt OplN. den. 0 ••• change. au OOUl'll d. 0.. 
qu.1qu •• d1:l: ou vingt d.mi're. aDD'... Le co_ro. int.I'-Ngiona1 a .... 0 .... pri. 
p1u. d'illport_o. du. l'ottre d. bois • pit.. Le. exportation. nord ..... rioain •• d. bois 
ron4 • pM. (. d.stillatiOD surtout d. 1 '.rop. w d'but d •• ann' •• 1960) ont pr&tiqu.mct 
di~, tan.di. que 1 •• copeaux d. boi., surtout tiN. d. N.idu., .ont drnnu. un artiole 
_j .. r d'.xportation nN 1. Japon. O. d.mier p&7W ach"'. aua.i 'beauooup d •• on bois • 
pM •• l'lJ'RSS et au Pacitiqu. Sud 11011. torme d'importationa direct ••• t, pariiou1UreMDt, 
d. N.idU8 tiN. d. 1a tJ'IID.tor.ation d. ~. iBlport.... Le. P8l'II nordiqu •• , et llUriout 
1a Pin111Dd., illporient d •• quantit's toujoUl'll acOM •• d. bois • pit. d. 1 'URSS Mi • 
• 'approvi.iODll_t aua.i PM _1 auprt. d. P8irB d. 1a 0. (All.magn.) et d. l' .rope 
oriental. (Po10gD.). 

6.2.1 Btl'llcture. d. l'ottre d. bois • pit •• 1973-1975 et 1990 

La ril'lloture d. l'ottre d. bois .. plte • 1973-1975 fJlIt indiqu'. au tab1.au 18, t.ll. 
qu 'on a p1 1a d'pger d. aouro •• dinN •• et partoie ooDtra4iotolre.. o. tab1 •• a ft. 
ftabU d. ~i're • taire apparattre \Ul •• ituation d. l'ottre et d. 1& d.aDd. _ 'quilibre 
&nO 1 ••• ohaDge. 1Dtel'-Ngionaux. Il ind1qu. trois grand •• IIOUrO .. d. 1 'ottre, ... &voir' 
las qaatit •• _1 ..... enreginN •• d. boie .. pM., 1 •• 'ohanS- d. N.1du. et \Ul. tro18i'_ 
C&t'SOri. BQpp1'-1:a:lre II011B 1a Mbriqu. "autre. ~.", qui a ft. d.rt .... par .OUII
traction. Oeth oaUlOrt. revet appar. __ t de l'illpon_o. pcNr l'A_riqu. clu .ord et 

JJ Il ea.ri .... 1 de. '0baDS-. iDtl'lll-Ng1onau: illPOri_t. _ "-'riqu. du .ord, d._ 1a 
c. et dana 1e gl'DUpe d •• PQ'8 nordiqu ••• 
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la ca. Il •• pwt que oela than •• d •• ano_li ••• tatiniqu •• , 10Nque par eDlIPle OIl n'a 
pas tenu oolllpt. d •• 'f'&l'i&tion. dans lea nooke, au fait qu'on a'a pu iaolus d •• quantit'. 
enlerie. d. boi. roDd pour la fabrioation de pann.au: de partioul •• et de fibres dan. le. 
quantitb enl"' •• d. bois' pate (lII&is qu'on les a rangf •• av.o d •• quantiU. cl.n •• 
d' autre. boh indunriela) ou enoore • d •• donn". inoolll)l"... Jlab plus important enoore, 
il •• peu qu'aveo l'.zploitation de l'arbre entier ou autre forme d'approvi.ionnement 
int'grf, 1 •• quantit'. ealev'e. indiqu' ••• ou. la rubrique grume. d. sCiage ou de placage 
oontiennent de. _t'riaux dont on •••• rt, sou. forme d. boi. rond, pour la fabrioation de 
plte ou de produit. agglom6r4.. Pour le IIOMe pri. dans .on eneeDlble, oette oat'8Orie n. 
repri.ente que 11 pour oent du bob • pit. utili" soua fOnH d. boia rondo Pour l' A_riqu. 
du Borel, eU. repri.ente 14 pour oent et pour la CEE ju.qU '. un tieN. Quant aux riaidu., 
il. repri.entent 29 pour oent de 1 'offre mondiale .t jusqu '. un ti.N en A_riqu. du lord. 

La deurt'_ partie du tableau 18 qui fait itat d. l'.ni_tion de. be.oins future de 
boi •• plte en 1990 indique 'galement une variante pos.ible d'offre d. boi. "plte. Pour 
d'gager oette Y&riante, on .'en inapiN de. grande. ftude. sur le. peNpeOUve. eff.ctu". 
ul1;'ri.urelHDt pour les Etat...unia, le Japon et le Canada, 'tude. utilb"s dan. l' analyse 
d. 1& ftC) dont il en quenion plus haut • la page 29. On a dispod au •• i pour oette 
fvaluation~qour.nt. d •• ~~ioations r60entes de la PAD et de la CEE BUr la Ngion A.ie
Pacifiqu. jJ et l'lLUrope Y. La oOllllllUli oation inUre.sant oet.te demUre rigion conti ent 
un apeJ'9ll gfn'ral de •• xportation. d. produit. forenieN en provenano. d. 1 'URSS, d. 
l'A_rique du Bord et des r4gions tropioale.. On diaposait 'gal.lleDt de projet. de do~t. 
non publi •• nr 1 •• re •• ources forenUre. en Am'riqu. laUn. ain.i que d •• publication. J/ 
Rr lea re.lIOU1'Oe. foren1\res 'lIIIIIlant du Royal CoU.ge of Poreetry (Su'de) .t pr'parH. 
oonjoint.ment avec la PlO. 

La croi •• ano. et 1 •• d'plaoements de l'offre eni". d • ..ai're • sati.faire l.s 
besoin. d. boi. " plte en 1990, .ont d •• plus frappant.. Le. quantiUs al""e. de bob 
" plte dUl. le IIOBd .'ftabli •• ent " 684 IIliUion. de .3, soit pr'. de 90 pour oent d. plus 
que l'ens.lllble de. quantiU. aleri •• aregietr6es et d •• quantit'. "d'autre. gruM." 
indiqu' •• pour le pall" ricent. Le. Nsidus .ont enim6. " 60 pour oent .wl.MDt 
au-de.n.. du ni veau actuel, aveo, pour l' A_riqu. du Bord et 1 •• PIQ"S nordiqu •• , de 
mod.n •• gaiu dus au ni veau :lilt ... d 'utilisation actud. Le. tau: d' aooroi •• e.nt de. 
quantiU. enleri •• sont t~. importUlt. pour l'Am6rique du lord .t l'Dlrope oooid_tale, 
Mi., en terme. relatifs, .e .ituent " d •• niveaU% bien inf'rieura • la moyenn. lIOIldiale. 
Il •• ont ftonna..ent 'lens pour le Japon, du fait de. object if. approuv'. par 1. 
8Ouv.m.aent dan •• on plan d. bue 1973 oonoemant les re •• ouroe. foren1\rea et dan. 
le dOOUlleDt "Long term projection on demand and BUpply of importUlt foren product.". Le. 
quantiU. al"' •• dm. lea rigion. en d6v.loppement devraient s'aoorottre rapid.MIlt, 8U1'

tout en '-'rique latine et en Ertrlme-Orient. A signaler que 1 •• avanoe. peut-ltre 
aurp:Nll.nte. da. lea quantiU. enlen.s en Dlrope oooidentale et surtout dan. 1 •• ~ 
nordiqu •• , dont d'ri" •• , aveo une 16~re Nduction, de ••• U-.tion. ajun, •• d. l'ftude 
BUr le. pel'llpective. 4u boi. a lInrope. L'aooroi •• ement dan. le. payII nordiqu ••• n 
d 'au'hnt plus frappazrt qa' il .' &ooomp&gIle d. 1& diapari tion de. import&tiona Noate. de 
boi. " pit. qui ."leva1ent " 5 million. de 1113, di.parition jugfe n'oe •• aire pour amener 
le. besoin. et l' offre eni •• au ni".au de. quanti t'. enleri ••• 

Jr ._8OUI'O.;-foreni~~-d';. 1.a r6gion de l'Aaie et de l'E:drlme-Orilllt", 'AO, 1976 et 
"11i •• en valwr de. re.aouro •• forennre. dan. la rfgion d'ABie et d'Extrl......orient", 
1110, 1916. 

Y "Il •• aouro •• foreni'r •• d. la r4gion EIlrope", PAD, 1916, et "Con.o_tion, production 
...... roe du boi. en Euopel mlution et perspective., 1950' 2000", CEE/PAO, 1916. 

J/ PU'IUIOIl, Jl. ·Wor14 loren reaouz'OU", 1914. 
P.I'III101l, R. "J'orm rellOU1'O •• of Africa". 1're partie, CouDt17 d •• oription, 1975 et 
a.. ~ Ilesi •• l M&17M8, 1977. 
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TABlEAU 18 BES:?INS EI OFFRE DE BOIS A PATE; ESTIMATIONS 1973-1975 EI POSSIBLE VARIANTE POUR 1999 

million. de m 3 

,1- 10'T:t_'T 

BucftDl Echaoges Ofire 

I pite .. diaaoudre inter-
Total rfgionaux Total Quaotit6. Autrea R6lfdus pite .. panneaux de 

1/ enIev6es grumes 
papter I!'~rticule. ~nregi.trfea ~. II -

r 
~6gions d'veI0pp6el 367 54 424 - 11 412 246 37 129 

Amlrique du Nord 233 18 251 oj- 6 257 147 24 86 . 
Europe occidentale 100 34 13~ - 9 125 81 12 32 

CEE 18 23 41 - 2 39 18 9 11 
Pays nordiquel 67 9 70 - 5 71 50 3 18 
Autres pays d'Europe occidentale 14 2 17 - 2 16 13 - 3 

Japon 29 4 33 - 11 22 13 - 9 
Oc6anie 5 1 6 oj- 3 0 5 1 2 

jRl!gions en dl!veloppement 15 7 22 oj- 1 23 18 2 3 

Aml!rique latine 10 1 1l - 11 10 - 1 

Proche-Orient, Afrique du Nord . 2 2 - 2 2 - -
Afrique (Iud du Sahara) 3 2 5 - 5 4 - 1 

Extreme-Orient 3 2 5 + 1 6 3 1 2 

Pays k 6conomle centraleme ot 47 19 66 oj- 10 16 59 2 15 
planifl!e 

TOTAL MONDIAL 429 g3 512 - 511 323 38 147 

11 Commerce de bois rond, de copeawe: et de rftfdusl Ie .igne - fndique Ie. importations nettea et Ie .igne + Ies exportations 
nette •. 

Variante poaible pour 1990 

Resoin. Offre -I Echanges 
pate .. 

I"ate k diuoudre inter-
Total 

I YlI;ant~te. 
panneawe de Total rl!glonaux enIev6el 

papier particulel 1/ enregiatrfe. R6.idus 
panne.ux cie fibre 

jRl!giOftI dheloppl!es S59 136 695 - 27 668 502 166 

Amirique du Nord 358 42 400 .. 10 410 310 100 

Europe occidentale 136 84 220 - 26 194 'SO 44 
CEE 2S 55 80 - Z 1 59 42 17 
Pay. nordiques 81 14 95 - 5 90 70 20 
Autres pay. d'Europe occidentale 30 15 45 - 45 3& 7 

Japon 57 7 64 - 17 47 30 17 
Oe6me 8 3 11 + 6 17 12 5 

Rc!glons en d6veloppement 55 20 75 .. 18 93 62 31 

Am'rique Iatine 37 5 42 oj- 3 45 30 15 

Proche-Orient, Afrique du Nord 3 4 7 - 2 5 4 1 

Afrique (.ud du Sahara) 6 S 11 + 2 13 8 5 

Extrime-Orient 9 6 15 + 15 30 20 10 

Pay ... 'conomie centralement 104 50 154 + 9 163 123 40 
planiflh 

716 TOTAL MONDlAL 206 923 - 921 684 237 

11 Commerce de ball I'ODd, de copeaux et de rflfdusl 
nett ••• 

Ie afgne - Indique Ie. importations nettes et 1a .Igne + 1 .. expotUtiona 
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6.3 Ko4itioationa implicite. dan. Ie. balanoe. oommeroiale. nette. du 
!cit. 'pate 

II .at int're •• ant de DOter au tableau 18 1 •• moditioation. implioit •• dan. 1 •• 
'ohange. intar-rfgionau: d. bob • pate entre 1913-1915 et 1990. Le d'tioit dan. Ie. 
di.ponibilit' •• 'acorott t~. notable .. nt ~ Japon et dan. la CIE. 

A 0 •• acoroi •• ement. oorre.pondent d •• acoroi •• ement. net •• l'e%pOrtation 
nrtout pour l'Enrlme-Orient, l'Oo'anie, l'Am6rique du Bord et l'A_rique latine. La 
.ituation apparemment atatique d •• rfgien. ~ 'oonomie oentralement planiti'. oaoheraft d •• 
IDOUTellMtDt. intra-rfgionaux t~. nb.tantiela entre 1 'URSS .t 1 'E&lrope ori.ntal •• 

6.4 Tendanoe. de. prix du bois ~ plte 

Le. prix du boia .. plte pour la plup&rt de. aa.ortimenta dan. pre.que toute. Ie. 
grand •• rfglon. produotrice. ont mont' beauooup moine rapid.ment pendant 1 •• aDD' •• 1960 
.t 1. d'bat d •• ann' •• 1910 que 1 •• prix en g4D'ral. D'. 1913 o.pendant, la hau •••• '.at 
aco'l'rfe .t, dan. bien de. 0", elle a d'puBf la oroh.ano. de. prix en gb'ral. Cette 
tendano •• 'eat pourauiri •• n 1914. Bien que dan. oertain •• lIone. Ie. prix ••• oient qu.lqu. 
peu dftendu., leun niv.aux en 1915 et en 1916 'taient encore np'rieun ~ oeux de. prix 
en gfn'ral, par rapport au d'but de. ande. 1960. En Pinlande et Bo",p, Ie. prix du boia 
• pit. ont .-ont' extrlrnelHDt rapidement au d.but de. ann". 1910. 

II reat .noore .. d'terminer Bi oe. aooroi •• ementa dan. Ie prix "el du boia .. pate 
d'notent UIle t.ndanoe ~ long t.rme ou ne .ont que Ie rfRltat d 'une torte d.lII&Ild. pendant 
la "riode 1913-1914. 

6.5 Quantit'. de boia enl",e. p!r rapPOrt aux re •• ouree. toreetnre. 

Le tableau-aDDeD 26 indique pour 1913 toute. Ie. quantiU. de boia induatriel • 
• nl ....... et tout •• 1 •• quantit'. d. boi. enlev". par rapport aux wlWDe. du _t'ri.l 
BUr pied. Dan. o. tabl.au ('tabU en rfaUU pour UIle 'valuation ditt'rente) 1. groupelMDt 
de. PtI.Y8 ditnre UIl peu de oelui adopU dan. Ie pH.ent dOOUlleDt. Ce tabl.au n'en tait PM 
.-oin. re •• orti~ olairemeDt qu'aotu.lleaent 1 •• rf.ineux .ont plus inten.'ment utili.'. que 
1 •• tnillu., .t qIl. o'eat en "rope .t au Japon que .ont enl ....... au total 1 •• plus graztd •• 
quantit'. d. boia par rapport !lUX ... Uriel. aur pied. Le rapport quantiU. al.ft •• /wlllM. 
BUr pied •• t en .ttet d. 2,5 poIlr oent pour 1 •• rf.ineux at d. 2,0 poIlr oent poIlr 1 •• 
teuillu. dan. c •• deux rfgion., alon qu'il .at bien plus taibl. a A .. riqu. du lord et 
not..-t en UBSS et dan. 1 •• rfgiem. tropioal... Le. quantit'. enl.". •• d. rf.ineux dan. 
1 •• ~ nord.iqu •• et dan. 1. CU, dont n. tut PM ftat oe tabl.au, enregi.trent 
re.pecti .... MIlt d •• pouroenta,se. d. 3,0 et 3,4, o. qui dlnot. un. utiU.atioa plus inten .. 
enoore dan. c •• rfgiem.. QuaIlt au: ••• eno •• non rf.inn ••• dan. 1 •• ~ nord.iqu •• et la 
CII, 1 •• quultit,. enl.". •• d. 0 ••••• eno •• atteignent re.peotinaent 3,2 .t 4,0. 0 •• 
ohittr •• oorroborent 1. point d. w •• elon 18 que 1 1 •• torlt. d. 0 •• deux .cu.-r¥ona 
nropl._ ... oat d'j. loul'd ... t .xploit,... Da. 0 ••• cua-rfgiem., il •• peut c.peJl4ant 
que d •• pI_tat ion. bien ftabU ..... ia n. redant pu enoore UIl WlUM apprfoiabl. d • 
• Uriel BUr pied dften4ent orite .ituation dan. 1 •• dix prooMin •• aDIl' ••• 

La tubl. tau: d 'uti U. ati on en A ... riqlle latin., en Atriqu., en URSS .t, dan. UD. 
mindre .. nre, en A.i. et .n Enrl....orient Un.i qIl'en A_riqu. 4u lIorcl tient • di .... re •• 
raieo •• , dcm1i lID ...... grand. aboD4aDo. d. re.80uro •• par rapport nrtout aux dfbouoh •• 
rfgiODaU%, Mi •••• i • o. que 0 •• " .. ouro ••• ont d'aoo •• plus ditticil. et • oe qu., d ... 
1. au d •• rfgiem. tropioal •• , il .xi.t. d. lIU.ltipl ••••• eno •• dont beauooup .noore 
in.xploit' ••• 

D'UD. lIIIDUre gfn'ra18, 1 •• obenation. tait •• prfofci ..... t nr la aaure d. 0 •• 

re •• auro •• due 18 dOOllMDt "R ••• oure.. en ti br •• d. boi. et be.oin. d. boia d. pth" 
(roIPI.P/14/6, ...... 1) reatent Talabl ..... lgrf la rfcluction due 1 •• be.oin ••• oollp\' •• n 
boia • plte. Au •• i.' abeti.ndr.-ot-on d' l' J'ft1tnir ioi. On.. ooatent.ra de rfcapitular 
quelqu.. poiDta _jeure I 
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AJlERIQJJE III 10RDa 

WROPlh 

URSSa 

~at--Uni. - La po •• ibilit' d·utili •• r d •• boi. d. petit •• dimeo.ion •• t d. 
quaiitillJ1t.riaure .t d. plus grand •• quantit'. d. t.uillu. ottre d·a •••• bonn •• 
pertlpeotiv •• pour taire tao. &UX be.oin. aooN. en bo18 d. l·indu.tri. d. la 
pit. at du papi.r, lII&i. il •• peut que 0 •• per.p.otive •• oient trein' •• par 
l·int.rdiction d'abbatre d •• arbre. pour prot'ger l·.nvironn.ment. 

Cuulda - Rfa.rve aubetanti.ll. d. boie d ·o.uvre. 11 •• peut que 1 ••• xo'dent. 
iDDiiI. .oient aD •• i important. que 1.. ooup •• actu.ll •• , mad. 1. gro. d. 0 •• 

• xofdent. n' •• t di.ponibl. qu'. d •• prix oon.id'rabl.ment majorf •• 

Le. aooroi ••• JHnt. d'pendront d. la nature plu. ou lBOin. tavorabl. du olilll&t 
'oonolBiqu •• t d. l'intenBit' d. l' .... n&gelMDt torelltier; .ntre 1910 .t la 
tin du .i'ol., 1 •• quantit'. total •• enl.vf •• pae •• rat.nt d. 14 pour oent • 
35 pour oent, 1. boie • pit ••• taillant un. plu. graDd part du total, .elon 
l'ftud. rfoat. aur 1 •• tendUlo •• du boi •• 

Po •• lbllit'. d'un. production .t d'.%pOrtation. grande .. nt aoorue., en 
provenano. a partiouli.r de la Sibfrie. Cependant, 1 •• be.oin. de l'URSS 
et •• l'Ealrope orientale abeorberont un. bonn. part de o.t aooroi ••• ment. 
Inten.itioation probable d ••• xporiation. vere l·Extrime-Orient. 

RBl lOBS '1'IlOPICj.LES t 

Volu .. illP1" ••• ioDlUUlt d. boi •• ou_.xploit., non .aul.mant dan. le •• on •• 
lDOin. aoo ••• ibl •• , _i. au •• i dan. la oat'gorie d •• e •• enoe. et de. qualit'. 
inutili.' •• dan. Ie. Bon •• d'j •• xploit'... L·utili.ation d· ••• eno •• 
tropioale. hft'rogb •• po •• encore un probU ... d' .... age_nt aux tin. 
d·approvi.ionn ... t rentable et unitoZ"IH en boie. Au d.bu,t, il .n probable 
que 0 •• ••• ence ... ront eurtout utili ..... d •• tin. national •• et .ouvent 
pour taire la .oudure en attendant d. puie.r prinoipal.ment dan. 1 •• 
platation.. Le. plurtation. d ' ••• ence •• oroi •• ano. rapid. tant eur 1 •• 
terre •• prairie que dUl. 1 •• lion •• torellti're. oonnrti •• pradront enoore 
plu. d'lJaportano. pour la tabrioation de la pat.. Le. plataUon., qui pour 
1 • .,.nt reprf.entat moln. d' 1 pour oat d. la aupertioie .0U8 torlt d.n •• , 
pe1"Mttraient, • d •• taux d. oroie.aoe 1DOd.1It •• , de .&tietaire 1 •• be.oiD. 
aotu.le _ pat. du Tiertl Jamd •• 

Pour 1 • .oDd. dan •• on en ••• ble, le. di.ponibilit'. ph78iqu •• d. boi. n •• aara1ent 
Itre ooa.id.N •• 00_ un taotaur lilBitaUt d. l'ottre d. pit. aD ooure d. o •• nole, bien 
qu'OD P1i •••• '.attendre .. o. que 1 •• ootlt. relatit. IDODtent et .. o. que le. d.tioit. 
Ngionaux deviennent oritiqu •• pour la produotion nationa.l. d. plte au Japon .t dan. 
o.rtain •• parti •• d. l'BIlrope. Le •• xpcl"tation. oana4ienne. et 1'\1 ••••• 'inten.itieront 
••• dout.. A la longu., O.pudllllt, 1 •• p...,. troploaux et .ou....-tropioaux en dfnloppeMllt 
approoh.ront d. plus en plu. du niv.au d. l·autoeutti.ano •• t devieDdront .... t .. ll • .-nt 
.. l'-.nir la prinoipal. eouro. d'UIl aurorott d. tibre. pour la tabrication d. pat •• 

1. BVOIDrIOlI POSSIBLE 1JJ OODDCE 

Le •• lrii--*iOD. oi-ap~ •• oDt •••• ati.ll ... at dtdult •• d. la ditt'rao. entre 1 •• 
• lIti..tiOD. d. COD.o_tion et d. produotion, .t ret1~ent par oon.'queDt 1 •• tedUlO •• 
d •• tax d'gtoauttieance, ajullt'. en tonO'Ucm d.. U.itation. d •• re •• ouro... On vient 
d. YOir 1 ••• lrii_tiODa oono.:mllllt 1. boie • pit.. C.ll •• int're •• ant 1. papier et la 
pate tont 'p1eMDt re .. ol"tir d •• pointe illlPOrtante. 
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7.1 Com.re. net du papier et du oarton 

Co_ on pnt 1. oonstat.r au tabl.au 19, lea tendano.s pu.'es du co_re. net du 
papi.r et du oarton •• poul'lNivent Pn.ral .... nt pour la plupart d •• "gion., 1 •• Ngion. 
d'veloppf •• aoorois.ant leurs exportation. n.tt •• , 1 •• r6giona en db.loppe .... nt augnMlfttant 
leura illPOrtation. nett •• et 1 •• Ngion. l 'oonomi. oentralement planifU ••• maintenant 
, peu p~. en 'quilibre. Dan. 1 •• Ngion. d6velop~e. o.pendant, 1& cm oontinu. d'aoou •• r 
un. oroi •• UlO. d •• e. importation. nett... Un. anomali. notable •• d'gage pour l' A_riqu. 
du Bord, o~ ju.qu'en 1980, 1 ••• xportation. n.tt ••• nregi.trent un n.ohb •• ment. C.oi 
ti.nt .. oe que l'on pNvoit pour la oapaoit6 d. production de papi.r en Am6riqu. du .ord 
un taux ..,in. rapid. d. orois.ano. que pour la plupart d •• autre. r6gion •• t, en partiouli.r, 
lea autre. grand •• Ngion •• xpo:rUltrio •• , ... avoir 1 •• p~. nordiqu... Cett. anomali. 
apparent •• et d •• plus frappant ••• n oe qui conoern. 1. papi.r d'impre •• ion et d"oriture, 
oat'gori. dan. laqu.ll. la Ngion enregistrerait un. balano. n.tt. d •• import&tiol1ll 
nett •• n 1960. La paragraph. 3.2.1 y fait allu.ion. c.tt. fort. Nduetion dan. 1 •• 
• xportation. d'autres papi.ra et oarton. r.parait pour 1960 .n Am6riqu. du Nord, III!LlgN 
lea .ign •• fvident. d 'un .xo6dent dan. la production potentiell. qui d.p .... rait mime 
l'.etimation d. la oon.ommation .elon la variant. fort.. C.tt. situation ti~ au taux ..... 
uniforms d. r6duction par rapport au pot.nti.l d. production qu'on a appliqu' .. tout •• 1 •• 
Ngion. pour •• timer la production, .t .11. reflM. un. oapaoit6 .xo6dentaire enoore plus 
grand. pour lea p~ nordique.. C. qui .e p .... ra .an. doute plus vrai ••• blabl • ..nt, au 
0 .. o~ •• v'rifieraieDt en 1980 1 •• pr'viaion. d. la oapacit' et 1 •• \ .eti_tion. d. la 
oon.o_tion, o'.at que l'Am'riqu. du Bord aura tran.f." .a oapaoit' d. production d'autre. 
papiera et oarton ... la fabrioation d. papi.r d'impre •• ion et d"oriture .t que par 
oon.'quent, .11. n'oooupera plus .a po.ition implioit. d'importateur net, .xploit.ra 
davantage .a oapacit' d. production d'autre. papi.ra .t oarton. que n. 1. lai ••• auppo •• r 
la bu. proportionn.ll. et n. r6duira dono pas •••• xportation. au niveau implioit •• 

Le. importation. n.tt •• reoul.raient .en.ibl.ment .n A_riqu. latin., surtout en 
o. qui cono.rn. 1 •• autre. papi.ra et oarton., du moine .n 1960, tandi. que pour tout •• 
1 •• autre. "gion. en dh.loppemen't 1 •• po.itiomd.ficitaire •• 'aooenturai.nt .n t.rIM. 
ab.olu. 11&1. non relatif •• 

7.2 Coaaero. nat d. la plte .. papier 

c. co_re., repri.ent' au tabl.au 20, D'est pas venti 16 par type. d. pat. oar 
auoun .... U.tion di.tinct. n'a ft. fait. d. la con.olllll&tion. Pour la pat., 1 •• 
tenetano •• BODt Dotabl.ment diff'rent •• d. 0.11 •• du papi.r et du oarton. Bien que lea 
r6gion. a .ooao.t. oentral.ment plUlifi'. apparai ••• nt encore comma ••• 8Dti.ll.meat 
autoautti.ant •• , lea rfgiOD. d6veloppf •• pas •• raient d. 1 'ltat d. patit •• xportateura 
Dat. , o.lui d. mtt.ri •• importateura n.t., 1 •• r'giona en d6veloppe_t deTenUlt .xportateura 
Dat. _ rai.on d. l' .xpan8ion d. la oapaci t. en A.m6riqu. latin •• t, dan. un. lIOindre IMaur., 
a A.friqu.. La tendUlO. pour 1 •• d8U% autre •• OUII-Ngion. en dheloppement ooDtinu. d. 
faire apparattre un •• xpan.ion d •• importation. n.tt ••• 

Dan. lea rfgiona d6velopp' •• , l'A_riqu. du Hord et lea p~ nordiqu •• III!L1ntiadr-
aient un. tort. po.it10D d '.xportateura, tandi. que 1 •• d'ficit. au Japon at dana la C • 
• ' aoorot1l"eJlLi ent .en.i bl • .."t. 

7.3 !!!!!o~reial. n.tt. global. du •• cteur 

Le. balano •• co •• reial •• natt •• pour 1. papi.r .t 1. carton (tabl.au 19), la pat • 
.. papier (tabl.au 20) et 1. bois .. pit. (tabl.au 16) .ont groupf •• , pour la pfriod.. 1973-
1975 et 1 ••• rii_tion. ju.qu' ern 1990, dan. 1. tabl.au 21. A.ux tina d. comparaiBOna, 0 •• 
balUlO ••• 0Dt oonv.rU •• 8Il 'quivalent de bois IIUJ' la bu. d •• rapport. moyena ..,ndi~~ 
indiqu'. par 1 ••• stimation. d. la production r.lative. , ohaoan d •• trois produ1ta. 11 
jJ Il.n int're •• ant d. not.r que le rapport boi./papier n •• ' 'oart. gu're d. 4,02 a 

1973-1975 (3,93 1'13 1. tonne en 199O),_i. que 1. rapport boh/pate p .... d. 2,98 1'13 
, 2,59 .3 pendant oett. mime pfriod., par suit. d •• part. plus grand •• qui, •• 1021 
l'aIlalyll.,.rev1.ndraient' 1. pit. 1!I60aniqu •• t •• 1II1-m6oCUliqu. a1D.l qu'aux plte. 
d'~tre. fibre •• 
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TABLEAU 19 COMMERCE NET IMPUCITE DU PAPIER ET DU CARTON 

Pepier journal 

873-75 1980 1990 

R'gions d'velopp'es +0.7 +1. 6 

Am'rique du Nord +1. 2 +1.1 

Europe occidentele -0.3 +0.4 
CEE -2.5 -2.4 
PaY' Dordlques +2.4 +3.0 
Autre. pey. d 'Europe occlden -0.2 -0.2 

tale 
Japon +0.02 +0.15 
Ocbnie -0.2 -0.2 

R'gions en d've loppement -1. 3 -1. 1 

Amerique letlne -0.7 -0.6 

Proche-Orient, Afrique du Nol'(. -0.2 -0'.2 

Afrique (sud du Sehere) - +0.03 

Extr~e-Orient -0.4 -0.4 

Peys .. 'conomle centralement +0.1 -0.4 
planifih 

TOTAL MONDlAL -0.5 -
Ie signe + indiqua Ie. exportations nettes 
Ie ligne - Indique Ie. importatiODI nett •• 

+1. 6 

+1. 4 

+0.2 
-3.6 
+3.7 
-
--

-1. 5 

-0.6 

-0.4 

-0.02 

-0.5 

-0.1 

-

millionl de tonnes 

Pepier d'impreaion et I\utres papiel'l at certonl 
~c:gture 

1973-75 1980 1990 1973-75 1980 1990 

+1. 8 +1. 5 +1. 6 +2.2 +1. 9 +3.3 

+0.2 -0.8 +0.3 +2.3 +0.5 +1. 5 

.. 1. 6 +1. 9 +0.8 -0.1 +0.7 +0.2 
-0.7 -1. 5 -3.1 -3.8 -3.9 -5.5 
+1. 9 +3.0 +3.1 +4.0 +4.7 +5.7 
+0.4 +0.6 +0.8 -0.2 -0.1 -
';0.1 +0.5 +0.7 +0.2 +0.7 +0.6 
-0.1 -0. 1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

-0. 7 -1. 0 -1. 3 -2.3 -2.4 -3.3 

-0.2 -0.2 -0.2 -0.8 -0.3 -0.5 

-0.2 -0.3 -0.8 -0.6 -0.8 -1.4 

-0. 1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.53 -0.5 

-0.2 -0.1 - -0.6 -0.7 -0.8 

-0.1 -0.5 -0.3 -0.1 -0.45 -
+0.9 - - -0.2 - -

IARlltW 20 COMMEl\CE NET IMPLlCITE PE PATE A PA¥ !I 
millions de tonne. 

1973-75 1980 

R'glon. d'vel0pp'e. + 1. 2 -
AmErique du Nord + 4.0 + 3.4 

Europe occidentale - 1. 8 - 2.1 
CEE - 7.0 - ... 

.' .. 
Pay. nordlque. + 5.5 + 5.4 
Autre. pay. d'Europe occidentale - 0.3 - 0.4 

Japan - 0.8 - 1. 3 
Ochnie - D.l + D.l 

R.sgioD' en d'veloppement - 0.8 + 0.3 

Amfrlque latine - 0.4 + 0.6 

Proche-Orient, Afrique du Nord - D.l - 0.1 

Afrique (sud du Sehara) ~ 0.1 + 0.3 

Extr~me-Orient - 0.5 - D.6 

PaY' .. 'conomie centralement planlfih - 0.3 - O. 3 

TOTAL MONDIAL - -
1/ ChUfrea de production du tableau 17 moilll chiffrea de cODIommation du tableau 13. 

Total pap!ers at cartODI 

1913-75 1980 1990 

+4.8 +5.0 +6.5 

+3.7 +0.8 +3.2 

+1. 2 +3.1 +1. 2 
-7.1 -7.8 -12.2 
+8.3 +10.7 +12.5 
+0.02 +0.35 +0.8 

-+0.3 +1. 4 +1. 35 
-0.5 -0.4 -0.4 

-4.3 -4.5 -6.1 

-1. 7 -1.1 -1. 3 

-0.9 -1. 3 -2.67 

-0.5 -0.7 -0.87 

-1. 2 -1. 2 -1. 3 

-0.1 -0.5 -0.4 

+0.3 - -

1990 

- 1. 0 

+ 5.9 

- 4.8 
- 9.6 
+ 5.3 
- 0.5 

- 2.0 
- D.l 

+ 1.1 

+ 2.0 

- D.3 

.. D.3 

- 0.9 

-
-
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Le. rtwltat. .ont inUre •• lIlts " bien de. 'gard.. Au total, le. r6g1on. d'velopp". 
et en dfnloppelMftt •• rapprooh.nt davant age d 'un. balanoe nette, lea premUre. pU.&Ilt d 'un. 
po.i tion d' e:tportateur net • oelle de mod.ate inaportateur net, et 1 •••• oonde. d 'un. po.i tion 
d' ..... 11'0. illPOrtateur net " oell. d. petit importateur n.t. Quant IUlX rtg1.on •• 'collOm. 
oentralelDlnt planifUe, elle. ne bougent gIl're de leur position d 'exportateur net, due en 
grind. partie aux .eule •• xportations d. bois " pate. 

TABLEAU 21 COMMERCE NET IMPUCITE DE BOIS A PATE, DE PATE ET DE PAPIER 

millions de m3 en ~quivalent de bois V 

M~enne 1973-75 
t t 
I 

pate Y 1 Bois ~ pate Y Total Papier I 

R~gions dl!veIoppjles +19.3 + 3.6 -11 +12 

Amerique du Nord +14.9 ... 11. 9 + 6 +33 

Europe occidentale + 4.8 - 5.4 - 9 -10 
CEE -28. 5 -20.9 - 2 -51 
Pays nordiques +33.4 ... 1(i.4 - 5 +45 
Autres pays d'Europe occidentale! ... 0.1 - 0.9 - 2 - 3 

Japon + 1. 2 - 2.4 -11 -12 
Ochnie - 2.0 - 0.3 + 3 + 1 

R~gions en d~veloppement -17.3 - 2.4 + 1 -19 

Amerique Iatine - 6.8 - 1. 2 - - - 8 

Proche-Orient, Afrique du Nord - 3. () - 0.3 - - - 4 ; , 
~ 0.3 - 2 Afrique (Iud du Sahara) - 2.0 - -

Extreme-Orient - 4.8 - 1. 5 ~ 1 - 5 

PIYs ~ ~conomie centralement - 0.4 - 0.9 ,10 ~ 9 
planifi~e 

... 1. 2 + 1 TOTAL MONDIAL - -

U Colfficientl de convel'lion: Pour 11 plte 4.02 en 1973-75; 3,93 en 1990 
Pour la pite 2.98 en 1973-75, 2,59 en 1990 

y Non compria Ia plte ~ diaoudre. 

I 1990 

I pa:~ £II Boil ~ plte ~ Papier 
I 

+25.5 - 2.6 -27 

+12.6 +15.3 +10 

+ 4. 7 -12.4 -26 
-47.9 -24.9 -26 
+49.1 +13.7 -
+ 3.1 - 1. 3 -
+ 5.3 - 5.2 -17 
- 1. 6 - 0.3 + 6 

-24.0 + 2.8 +18 

- 5. 1 + 5.2 + 3 

-10.5 - 0.8 - 2 

- 3.4 + 0.8 + 2 

- 5. 1 - 2.3 +15 

- 1. 6 - + 9 

- - -

y Y compris Ie bola pour 1& plte ~ diaoudre, Ie. panneaux de particuIe. et les panneaux de fibres. 

I 
T"tal 

- 4 

+38 

-34 
-99 
+63 
+ 2 

-17 
+ 4 

- 3 

+ 3 

-13 

- 1 

+ 8 

+ 7 

-

OIl prnoit que l'A_riqu. duBord, lea pay8 Dordiqu.s et l'Oo'uie aoorott1'Ollt leur 
baluoe total. d'.%pOrtation. tUld18 que lea poBitiona d'importatnN n.t. d. l'llRrope 
oooidatale (gr&oe • la OlE) et du Japon .'aooentu.ront .en.ibl.lIeJlt. DaDs 1 •• rtgion. 
d,"lo~ •• d' importUl'" d'plaoelHllt. •• produira1et en A_riqu. latin. (en rat.on wrtm 
d'u aooro18 ... nt dUB 1 ••• xportatiOD. d. 'bo18 • plte) aiD.i qu'e IxtrtM-Orient (par 
nite d 'un raleti ..... t d •• iaportation8 d. papier, d ' •• prop •• ion d ••• %pOrtati0D8 
d. pate et wrtO\lt d. bo18 " plte). 
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A r.marqu.r que la balano.pour 1 •• rig1on. d6veloppf •• dan. l.ur en •• mbl •• '--'liore 
.n o. qui oono.ra. 1. produit 1. plus haut.ment tran.torm', l .avoir 1. papi.r, et .mpire 
pour lee deux autre. produU., la pl.t •• t 1. boh & pit., tandi. qu'en revanoh., la balano. 
d •• riglon. en d ... loppe.-nt dan. leur en •• llbl ••• d.'Uriore en o. qui oono.rne la oat'gori. 
du pap18r 111&1 •• ' .... Uore en o. qui oono.m. la pit •• t 1. bois l pate. 

c. qui trappe ••• i, o' •• t que 1. reoul 1. plus important dan. la balano. total • 
• Bt 1. tait d. la CEE (d6plac.ment n.t d. 48 million. d •• 3 en 'qui valent de boh) hndh 
que 1 'acoroi ••• .-nt le plus tort d. la balano. (18 million. d. m3 en 'qui valent d. boh) 
rev1ent &U% pa,JW nordiqu ••• 

• oabreu ••• eont, bien entendu, 1 •• rat.on. pour l •• qu.ll •• on peut mettre en dout. 
1 •• balano •• oo ... roial •• implioit... C.ll • .-ci peuvent en .tt.t refl't.r d •• proj.ctions 
et .Bti_tion. "inoorrect •• " t8Dt d. la oon.o_tion que de la production et, par oon.6quent, 
gro •• ib'ell8ftt nre.timer ou .ou.enimer 1 •• balano •• entre l'un •• t l'autre oompo.ant ••• 
• 'anmin., la variant. qui •• d6gage d. oett. ana1.y8. peut Itre jugle utile .n o. sen. 
qu'.ll. indiqu. 1 •• direction. d •• d6plao.ment. probabl •• dan. 1 •• balano •• oommeroial •• , 
pour pea qu'on oon.idare rai.onnable. 1 •• div.ree. eetimation. d. la produotion .t d. la 
ooMo_tion. 

8. OOICLDSIOIS 

La pr6.ent document .%88dn. d' ..... p~. l'6volution d. la oonBOmmation d. papi.r .t 
d. oarton et 1 •• tact.ure d. la d.mand. qui intlu.nt .ur o.tt. oon.ommation .t qui ri.qu.nt 
d'intlu.no.r pui •• amment l l'avenir. Deux mfthod •• ditt6rent ••• ont utili.' •• pour proj.t.r 
la ooneommation tuture en tonction d. l'6volution de. hypath •••• tutur •• d. b ... d. la 
population, du revenu .t d •• prix. A.~. pr6.entation d 'un •• ,ri. d' •• timation. d. la 
ooneolDlll&tion, une variante .et ltabU. pour (a) la production d. papi.r et d. oarton, 
(b) la ooneo_tion de plte et de pap18r .t, dan. 1. 0 .. d. o.rtain •• ripon., la 
oon.ommation d. vieux papi.re (0) la production d. papi.r et d. pit., (d) la oon.ommation 
d. boh l pit. et (.) la production d. bo18 a. pate; puiB on .:camin. 1. oo_ro. net 
implioit. d. oe. trois produU.. Pour d6gager 0 •• variant •• d. production, on a t.nu 
oompte d. la tendano. d •• taux d'auto.utthano. et d. l'.ttet Umitatit d •• d18ponibiUtb 
d. mati'" pr.mi'". 

11 eet tout ....... tait fvident qu'un. 6volution d •• revenue ."cartant •• n.ibl •• ent du 
niveau et d. 1& et:ruoture IlUppo.6s intlu.rait puh.&lllllleDt .ur tout. la pbyeionoad • .upput'. 
d. la ooD8olllll&tion, d. la production et du oommero.. Cett. ~Bionomi • .ubirait bien d •• 
variation. Bi d 'hypoth' •• quant a. 1 'utiU.ation d •• vt.ux papiere, aux proo646. d. 
tabrioation d. plte, a. l'utili.ation d •• riaidu., a. la mi.e en valeur d •• torlt., pour n. 
MDtionner que quelqu •• grand. tacteure, d.vaient Itre ditt6rent... Dul. l'en •• mble, 
o.pendant, 1 •• tend.ano •• indiqu' ••• ont, oroit-on, g1n'ralelll8nt oorrect •• , en 1 I ftat 
actu.l d •• oonnai •• ano •• , bien que leur omre d. grandeur pui •• e Itre douteux. 

On trouv.ra au tabl.au 22 un. rioapitulation d •• • ttet. d ••• tnlcture. d6ri".. •• 
nr la part tuture d •• ditt'rent .. part18. du mond. dan. la OOD8o_tion .t 1& production 
d. papier et d. oarton, d. pat. et cIIt boh "pit.. S.lon o. tableau, la part d •• rig1on. 
d6veloppf .. d •• la ooa.o_tion et la production mondiale. d. tout •• lee cat'gori •• de 
produit. - pap18r ri oart on , plte " papier et bois " pate - n'ohira, tMdi. qu'augmentera 
0.11. d .. riglon en d6velopp8l1eDt ri d .. riglon ... 'oonoad.. oentral.ment plUlitU.. La 
oollP&l'&illOD d •• part. dan. 1& OODeoll&tion et dan. la production, par grand •• rigi.oM, tait 
appara!tre un. t.ndlmoa JDOd.n ... l' acoroi ...... t d. l' _"ontti.anoe pour 1. papi.r ri 
una quui-autontthano. rig1OJl&l. pour la pit.. Quant au bois .. pi"., tont l'ltude .n 
plua ooaplexe du tait qu'il taut tenir oompte du bo18 d.ni" .. la tabrioation d •• pann.aux 
d. fibre. ri d •• panneaux d. partiou.le., plus importante dan. 1 •• rig1on. d6veloppf •• , et 
du rel. d •• tibre. non UgIln ••• , plus important dan. 1 •• riglon. en d6veloppellllDt, le. 
d'plao ... t. indiqu.'. dbotent, pour l' avenir, un. part acON. pour 1 •• rigi.on. en dfyelop
pemea't ri 1 •• riglon. " 'oonomie oentral.aent planitU.. La dinribution d. la oon.o_tion 
ri d. 1& production continu.r. .... re ... tir pqiB ..... t d. maint. tactwrtl, don, 1 •• 
pro~. t.ohDiqu •• , ain.i que d •• taotwrtl .ooiawr: et 'oonolliqu •• qui t&9ODD.ront 1 •• 
expan_ion. national ••• 



- 47 -

Il •• abl. que 1 •• SOD •• min. d'veloPP'ee doivent d.venir d •• foumi.eeure d. plus .n 
plus important. d. mati're. prellnre. pour le. son •• plus d6velopp' •• , et que 0 •• d.mnre. 
doinnt aoorottre leur procbaction d. denN •• hau.tement tran.forM •• ; o'est lao fvolution qui 
.n Nalirie, ...... i elle parait inoorrecte "oertain.. &1 oon.~quenoe, 11 faudrait tirer 
parii au -.n ... de 1 'impact 'oonomiqu.e d. la production d. boi. et de plte •• ooapUe pour 
...a.r 1 •• ~ " faible re.enu " un niveau plus 'leY' de dfveloppeaeDt. 

Bien que le. taux d' e%pllZl.ion d'r1Y'e dana 18 pN.ent dooument aoient beauooup plus 
IIIOdene. qu. oeux projet'. dane d •• lIZlalye •• IIZlt'rieure., il n'en engeDt pu .,ina un gro. 
apport d. oapitaux, d ... in~ 'oeuvre, d. terree foreni're •• t de mati're. premUlree. La 
planifioation, 1. finano.ment at la miae en oeuvre de o.tte e%paD.ion oonetitu.roDt une 
tloh. ardue pour le. entreprie •• at le. gouvememente. 

TABLBAU 22 D4i laceJIIeDt. de. art. relative. dan. la ooneo_tion et la 
production mondia •• de p!pier, d. p t. " papier et d. boi. " pit! 

Plte " papier Boh " plte Papi.re ri oartons 
1913-15 1990 1913-15 1990 1913-15 1990 

R'gioD. d'velopp'e. 18 
R'gioDII en dheloppell8nt 9 

Eoonollli •• oentralement planifi'.. 13 

B6giona d6velopp'.. 81 
R'gione _ dheloppellcmt 6 

Eoonollli •• oentral ... Dt planifi'.e 12 

12 
13 

16 

14 
10 

15 

pourcent age 

CONSOJOIATION 

81 
6 

13 

PROll1CTION 

82 
6 

13 

13 
10 

11 

13 
10 
11 

86 

4 
11 

81 

5 
15 

Le. ohiffre. 6tant arrond1a, la .onne de. ohiffre. peut ne pu oorreepondre 
aux totaux. 

18 
8 

14 

13 
10 
18 
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CLASSIPICATI01l DIS PATS 

'-'rique laUn. - tau. 1 •• PIII1II d. 1 'h'at.ph're oooid_tal • l' .:m.ption 
du Cu&4. e1: d.. Bt a1; .-tJ!lb 

JIJoao. 
AU. __ • 

Bo,....,uni 

P~ .0r4iqu •• - ftD.1aDd., .0"'S- e1: SuM. 

ADtre. PIII1II d. 1. allB - Belgiqu., t.v.ze.bourg, DaD.-.rIt, IrlaD4., 
Ital1e, P~B .. e1: autre. prinoipau1;,. d. la CD 

Au1;rioh., a~o., I.lud., II&U., Poriugal, 
BBpagD., Bui ••• , Turqui., Tougo.l.Yi., 
ADdorre, 11 •• Paero., aibraUar e1: 
Li.ohtean.iD 

006allte - A.nraU., .000 .. Ue-Z61IlDd. e1: ne. d '00'8I1i. 

PI'ooh...ori_te1: Atriqu. du .01'4 - Algfri., EgJpt., R'p. de Libye, .&rOc 
!UBi.i., lraa, lrak, I.rall, Jor4ani., 
Liban, R.p •• yriene, AfghaninUl. Ch7Pre. 
Arabi •• aoudi1;., R'p.arabe du T • ..n. R.p. 
d'lIOora1;ique du T.III8I1, Bahrein. '1'.rr11;oire 
d. aua (Pal.niD.). KG_it, <>-n. Qa1;ar et 
Bld.rat. arabe. uni. 

Atrique (l1li. nd du Sahara) - 1;011. le. p&JII d. l'Afriqu. MUt l'Ugfr1e, l'Egrpt •• 
1a R'~blique 1ib,reane. 1 •• &rOO e1: 1a Tuni.i. 

Japon 

B:ftrl....orillll1i - 1;011. lea P&7II d 'Bxtrl~ri_t .aut 1. J.pon, 1 'Oo'anie e1: 
1 •• ~ •• oonoat.. oea1;ral.men1; pleaitt' •• 

P~ , .ocmom.. o_tral • .-n pluttU. - Alball1e. hlp.rie. Toh'ooaloYqUi •• 
R.p. dfllOorat1qu. d' AU..... HODgri •• 
Polop •• R01l..al1e. Chine.UBSS. Viet ...... 
R.p. d'lIOorat1que d. Corle •• ongolie 
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CRAPHIQUE I 
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projectiona FAO) 
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A - World Pulp .nd Paper R .... urc .. and hotpec:u (1954) 
B - World Demand for P.per ClO 1975 (1960) 
C - Le bou •• _lutiOll .t penpectlv. mGDCUal .. (1966) 
o - Penpectiv. d. 1. c_mm.don. de 1. producdon et -+------ em cQn;nneroc;e d& 1 •• te cJ; IJu pepler Ju-.au'an 1985 

(1971-1~72) 

1955 

E - ktim.tion mondiaJ. Don publl... Methodo1oey ID an 
__ eDt of pulp end pepe .. demand and $upPry t"Nnda. 
1975-19'19 (1975). 

F - Penpecdv .. de 1. c_m.don mODdlaJ. de peple .. et 
de carton (1977) 

C - '~atio ... "I.lbl .. ". I Pr4.eDt 

1985 

-
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CRAPHIQUE II 

RECFfSSION DE L'ANALPHABETISME 
(d6dujte de r~.ult.ts de rocenaement r~p4!t~. entre 1945 et 

1°"'1) 

Evaluation-
1m 
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TABLEAU-ANNEXE 1 

CONSOMMATION PE PAPIER ET CARTON PAR HABITANT 

I Soul-region 1960 1965 1970 1973-75 

-------------------_. kg par hahltant -----------------
Canada 125 154 157 178 
Etats-Unis 187 218 244 255 

Ame'rique du Nord 182 212 236 247 

France 57 73 94 106 
Allemagne 79 101 125 127 
Royaume-Um 101 112 129 126 
Autre. pays de la CEE 45 62 88 94 

CEE 08 85 108 111 

Pays nordiques 96 t?6 161 184 
Autre. pays d'Europe occidentale 16 25 37 44 

Europe occidentale 54 69 88 93 

Japon 46 71 120 135 
Oceanie 65 83 97 106 

R~gion. d~velop~es 91 113 138 146 

Amfrique latine 11 14 20 21 
Proche-Orient, Afrique du Nord 4 4 6 7 
Afrique (sud du Sahara) 2 3 4 5 
Extr2me-Orient 2 2 3 4 

Regions en d~veloppement 4 5 6 7 

R~glons ~ i!conomie centralement plal1ifii!e 8 10 12 14 
Pays d'Asle ~ ~conomie centralement planifh!e 4 4 5 6 
Europe orientale - URSS 18 25 31 34 

MONDE 25 30 35 37 
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TART BAU -ANNexE :2 

CONSOMMATION DE PArtgR ET DE CARTON PAR HABITANT £T PAR CATEGORIES 

SOUl-rfglon Papler joumal Papler d'imprellion et d'~riture Autre. pap!ers et cartODI 

1960 I 1965 1 1970 11973-75 1960 J 1965 11970 11973-75 1960\ 1965 J 1970 11973-75 

------------------------------ kg par habitant --------------------------------------
Amlrique du Nord 35 38 42 42 31 41 47 51 115 133 146 154 

Europe occidentale 11 12 14 13 11 15 22 25 32 42 52 55 

Japan 8 12 19 19 9 11 21 25 29 48 80 90 
Oehme 24 27 28 29 8 10 14 16 33 45 54 61 

Amerique latlne 3 3 4 3 1.9 2.2 3.5 3.7 6.1 8.9 12 14 

Proche-Orient, Afrie!"e d .. Nord 0.8 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 1.9 2.2 2.5 3.0 3.4 5 

Afrique (.ud du Saba,a) 0.6 0.6 0.9 0.7 0.5 0.6 0.9 0.8 1.3 1.9 2.6 3 

Extrime-Orient 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 1.1 0.6 0.9 1.7 2 

R'c1o.lll 1 'collomle centralemant 0.8 1.2 1.6 2.0 1.8 2.2 2.7 3.0 5.5 6.9 8.7 9.4 
~anifi" 

Europe orientale: SS 1.9 2.9 3.8 4.0 3.6 4.4 5.8 6.2 13 16 22 24 
Pay. d'Aai. 1 'conoml .. 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 2.2 2.7 3.2 3.6 

ceDtra1emeDt pleDiftb 
5 5 6 6 S 6 

WORLD 
7.5 a.s 15 18 22 24 



T,ARlb\U ANNEX! 3 

ANAlYSE PE REGRESSION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER !/PAR. HABITANT ET PAR. ClASSE DE REVENU 

Ca~gorie de CIUlle Nombre Periode Coefficients de rlgressi on 
poduit de de bae Revenue par ~Prix~ r6ell du lIaJ».er ;IAlphaMti- J CDIlIt2nt AjustA! R2 _VI pay. habitant I Pap1er I Pap!.er d'lmpreasion 1 Autres .. tion I 

iournal et d I~criture _pa~el'l 

Paper joumal d6veJopp& 17 lYb~-lY7!> o bbZ*** -r) 181** -1.065 0.91 
en dheloppement 26 t 963-1973 0.634*** -0. 701*** -0.947 0.93 
en d4veloppement 26 1963-1973 0.422** -0. 792*** 0.953* -3.351 0.93 

1'apiu 
d4velopp& 17 1963-1975 1. 516*** d'bnpreadOIl -0.203* -8.257 0.114 

et d'kriture en deve10ppeUlent 26 1963-1973 1.194*** -0.614*** -3.817 0.92 
en dheloppe~ent 26 1963-1973 0.911**· -0.615*" 1. 337 •• -10.598 0.92 

bpier dfyelGpp& 17 1963-1975 I.UIl". 0.019 -5.393 culturel • n d4veloppement 26 1963-1973 1. 129**. 
0.97 

en dllve10ppement 26 -0.482*·* -3.344 0.95 1963-1973 0.858*" -0.529**. 1. 219*** -9. 163 0.95 

Autret papiel'l dhelopp& 
1963-1975 et cutoaa en d~veloppement 17 1. 104*** -0.183*** -3.614 0.95 

.en dllveloppement 26 1963-1973 1.486*·* -0.417.** -5. 388 0.95 01 

"" 
TettF 

*** T..e. dgDificatif ~O et au-dell 

** dgaWcatif 5-10 
* Ugfrement .i.gnlf1catif 2-5 

nl!gltgeable infllrieur l 2 



TABI fAU-ANNEXE 4 

ANALYSE DE REGRESSION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER !/PAR HABITANT ET PAR CLASSE DE REVENU 

Cat4gorie de produit 

~.-

Papier journal 

Papier d'impression et 
d'fcriture 

Autrel papien et 
cartons 

Test F 

Groupe Nombre de 
de pays 

revenul! 

$1975 $ 
pill" habitant 

3000 et au dela 15 
3000 et~ au deb 15 
1500-3000 8 
1500-3000 8 

700-1500 9 
700-1500 9 

0-700 11 
0-700 11 

3000 et au dela 15 
3000 et au dela 15 
1500-3000 8 
1500-3000 8 

700-1500 9 
700-1500 9 

0-700 11 
0-700 11 

3000 plus 15 
1500-3000 8 

700-1500 9 
0-700 11 

*** Tres significatif 10 et au -dell 
** significatif 5-10 * lfgfrement significatif 2-5 

nfgligeable inffd eur l 2 

1.1 Piriode de nHfrence 1963-197 3 

Revenu par 
habitant 

O. 730*** 
0.726*** 
0.481*** 
0.372** 
0.774*** 
O. 749* 
0.662* 
0.104 

1.353"'** 
1. 243*** 
1.502*** 
1.441*** 
1.550*** 
0.661* 
0.6!)1* 

-0.022 

1.038*** 
1.385*** 
1. 667*** 
1. 669*** 

Coefficients de N!gression 

L Prix ~~ du DaPier JAlpbabl!ti-1 1 Papier IPapier d'impression J.~j~J sation Constant 
'oumal et d'i!criture 

-0.159 -1. 770 
-0.199 0.060 -1. 856 
-0.268 -0.314 
-0.242 -0.049 1.450* -9.002 
-0.524* -6.381 
0.304 0.326** 0.305 -9.240 

-0.841*** 2.560 
-1. 020*** 0.122 1.749* -5.155 

-0. 309* -6.206 
-0.570* -0.145 -3.046 

0.077 -10.514 
-0.261 0.106 0.721 -13.613 

-0.307** -7.201 
-0.592* -0.279*'1< 2.696** -16.335 

-1. 202*** 4.740 
-0.014 -1.202*** 2.312* -5.855 

-0.077* -3.645 
-0.133 -6.420 
-0.250* -7.430 
-0.685*** -2.731 

Ajustl! 
R2 

0.89 
0.91 
0.89 
0.90 
0.87 
0.88 01 
0.90 ... 
0.90 , 
0.89 
0.89 
0.96 
0.96 
0.82 
0.84 
0.80 
0.81 

0.96 
0.94 
0.94 
0.90 
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T ABL&AU-ANN£XE 5 

PRIX MONDIAUX MOVENS A L'EXPORTATION DU PAPIER 

(en dollars constants 1975 des E. U. ) 

Autres papiers Autres papiers 
Annt!e Papier journal d'impreuion 

et d't!criture 
et cartons 

1956 264 453 437 

1957 266 480 413 

1958 255 428 404 

1959 258 428 387 

1960 249 424 389 

1961 238 440 386 

1962 236 432 380 

1963 233 420 381 

1964 234 434 3159 

1965 226 428 370 

1966 222 426 354 

1967 227 430 357 

1968 225 418 331 

1969 222 399 328 

1970 222 403 333 

1971 225 408 334 

1972 22s 405 347 

1973 219 436 388 

1974 256 546 421 

1975 290 538 533 
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TABLEAU-ANNEXE 6 

PROJECTIONS DECENNALES DE LA CONSOMMATION APPARENTE DE PAPI£R, ET DE CARTON 

(Fond~es sur des analyses en coupe des donn'!es pour 1963-1965 et 197 3-197 5 et pour 127 pays) 

Equation: 
, 

ou 

Cf = ea cb 1\ Id 

Cf = conlornrnation future en tonnes par habi tant 

C cOnlomrnation actuelle en tonnes par habitant 

e bue des grumel natureHe. 

PIB actuel par habitant (dollars E. U. 19"5) 

If = PIB future par habitant (dollars E. U. 1975) 

Coef!lclents de ri!greulon 
(erreurs-type entre pa.enth~8el) 

Pay. en dll!veioppernenl U 

Total papler et ca~on 

Tous paplers culturels 

Papier journal 

Autre. papiers d'irnprelSlon et d'~criture 

Autre. papie ... et ca~ons 

P.ys di!veloPP4s y 

Tot.1 papier et ca~on 

Tous papiers culturels 

Papier Journ.1 

Autre. paplers d'!rnprelSion et d'~criture 

Autres pap!ers et c.rtons 

a 

-2.062 

-0.924 

-1.927 

-1. 328 

-2.906 

-0.041 

-1.643 

-0.371 

-2.933 

0.664 

I b c 

(conaornrnation) (revenu future) 

0.572 1.985 
(0.042) (0. 257) 

0.727 1.772 
(0.050) (0.325) 

0.552 2.203 
(0.063) (0.419) 

0.731 1.554 
(0.044) (0.300) 

0.564 2.164 
(0.041) (0.252) 

0.958 0.902 
(0.040) (0.203) 

0.898 1.028 
(0.063) (0.298) 

0.959 0.789 
(0.063) (0.335) 

0.828 1.196 
(0.093) (0.410) 

0.973 0.794 
(0.044) (0.222) 

!J Pays dont Ie PIB p.r habit.nt .... 1974 Etait infErieur l 1500 dollars (doll.rs E.11.1975) 

Y Pays dont Ie PIB par habitant en 1974 ~t8lt lrUJM!rieur • 1 ~OO dollars (doll .... E. U. 1975) 

d I 
(revenu aetuel) 

-1.536 
(0.308) 

-1. 587 
(0.395) 

-1.931 
( 0.511) 

-1.305 
(0.363) 

-1.621 
(0.290) 

-0.871 
(0.174) 

-0.786 
(0.264) 

·.0.737 
(0.300) 

-0.778 
(0.354) 

-0.856 
(0.189) 

0.90 

0.84 

0.75 

0.85 

0.93 

0.98 

0.96 

0.96 

0.93 

0.98 



TABLEAU-ANNEXE 7 

POPULATIONS FFFECTIVES (PASSEl n FUTIJRES ,ESTIMATIONS) 

1960 1965 1970 1974 1975 1980 1985 1990 
1\ 

MONDE 2992.6 3295.4 3617.5 3900.1 3976.4 4383.9 4827.7 5292.9 

Canada 17.9 19.6 21. 4 22.4 22.8 24.6 26.5 28.4 
Elats-Unis 180.7 194.3 204.9 211.9 213.9 224.1 235.7 246.6 

Am~rique du Nord 198.6 213.9 226. 3 234.4 236.7 248. 7 262.2 275.0 

France 45. 7 48.8 50.8 52.5 52.9 55.1 57.0 58.8 
Allemagne 55.2 59.0 60.7 61. 5 61. 8 62.0 62.9 64.2 
Royaume-Uni 52.7 54.7 55.7 56.4 56.6 57.7 58.9 60.2 
Autres pays de la CEE 81. 0 81. 7 84.6 86. 7 87.6 89.8 92.0 94.2 

CEE 234.6 244.2 251.8 257.7 259.0 264.9 271.0 277.5 
PaYI nordiques 15.5 16.0 16.5 16.9 16.9 17.3 17.6 18.0 
Autres pays d'Ewope occidentale 104.3 114.1 120.8 127.7 128.8 137.6 147.3 158.1 

Europe occidentale 354.4 374.3 389.1 401.8 404.7 419.8 435.9 453.6 

Japan 94.1 98.9 104.3 109.7 111. 1 117.5 122.4 126.2 

Ochnie 15.8 17.5 19.3 20.8 21. 2 23.3 25.6 28.0 

~giODS dheloppj!es 662.9 704.6 739.0 766. 7 773.7 809.3 846.4 882.8 

Amlrique latine 215.6 247.3 283.0 315.4 324.1 371. 6 425.6 485.6 
01 
""3 

Proche-Orient, Afrique du Nord 117.1 133.0 152.5 170.8 175.8 203.2 235.1 270.6 
~ue (IUd du Sahara) 227.9 263.5 293.1 325.5 334.5 384. 5 443.9 513.8 

me-Orient 765. 7 867.9 983.4 1084.8 1113.0 1267.5 1437.6 1617.8 

Rfgions en d~veloppement 1326.3 1511.7 1712.0 1896.5 1947.4 2226.8 2542.2 2887.8 

Pays d'Asie • ~cOl1omie centralement planifi~e 690. 7 756.2 818.6 876. 7 891. 8 967.3 1041.6 1109.4 
URSS et Europe on entale 312.7 322.9 347.9 360.2 363. 7 380.5 397.5 412.9 

Rlgions l lconomie centralement planifi~e 1003.4 1079.1 1166.5 1236.9 1255.5 1347.8 1439.1 1522.3 



T ABU.AU-ANNEXE 8 

CROISWfCE 1WlF&'H41l'ASSf' II MUIli fESID4AT1QN} pU 1'l!,QDYlI p!mlp'R BlUlI·EN mIX CONiTAW 

Pays au ~gioo 

Canada 
Etab-Unis 

Amerique du Nord 

France 
Allemagne, Rj!p. fj!d. d' 
Royaume-Uni 
Autrel pays de la CEE 

Pays nordiques 
Autre.l pays d1Europe occidentale 

Ewope occidentale 

Japan 
Ocfanie 

Sow-total Rj!giOlll dhel0pp4es 

Amilrique latine 
Proche-Orient et AfrIque du Nord 
Afrique (sud du Sahara) 
Autres pays d'Extreme-Orient 

SoUl-total Rj!giOllS en d.veloppement 

Rj!giOlll l j!conomie centralement planifife 

MONDE 

Effective 
V ... I.n" f.lhl. 

1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 
--- -_.- ----- ---- - -

---------------------------------- Pourcentage annuel m-ren par an 
5.7 4.8 4.4 5.0 5.2 
4.7 3. 1 2.0 4.6 4.0 

4.8 3.2 2.2 4.6 4.1 

6.0 5.3 3.8 4.3 4.1 
5.1 4. 7 1.7 4.0 3.5 
3.2 2.3 1.9 2.2 3.0 
5.1 5.5 2.4 3.3 3.6 

5.2 4.2 2.4 3.6 4.1 
6.3 5.5 2.9 3.8 4.3 
5.1 4.7 4.6 3.6 3.7 

10.1 11.6 5.3 6.0 5.8 
4.7 5.4 2.6 3.7 3.8 

5.3 4.7 2.9 4.3 4.2 

5.4 5.7 6.0 5.0 5.4 
7.0 7.5 8.9 9.1 8.1 
4.7 5.6 4.0 3.5 4.7 
4.2 5.3 4. 5 5.3 5.8 

5.2 6.1 6.3 6.0 6.3 

5.4 6.0 6.3 5.1 5.5 

5.3 5.1 3.9 4.8 4.8 

J>.nl,~' Inn, FAO 
_V1lliantJO . fort.. 

1985-1990 1975-19S0 1980-1985 1985-199C 
-- ----

----------------------------------------------
5.5 6.0 6.5 7.0 
4.0 5.8 5.6 5.6 

4.1 5.8 5. 7 5. 7 

4.5 5.3 5.1 5.5 
4.0 5.1 4.9 5.5 
3.2 3.2 3.7 4.0 
3.9 4.5 4_8 5.2 

4.6 4.6 5.1 5.5 
4.6 5.1 5.8 6.2 
4.1 4. 7 4.9 5.3 

5.5 7.0 '7.0 7.0 
4.1 4.5 4. '7 5.2 

4.3 5.4 5.5 5.7 

5.5 7.0 '7.6 7.7 
8.3 12.3 II. 1 11.4 
5.2 4.8 6.0 6.6 
5.9 6.9 7.4 7.5 

6.5 8.2 8.5 8.9 

5.5 6.3 6. 7 6.8 

5.0 6.1 6.3 6.6 

01 
CXI 



TABLEAU-ANNEXE 9 

CONSOMMATION DE PAPJER ET CARTON - PROJECTIONS 

(Hypoth~e (alble revenu et modfle de projection d~ceDDale) 

Papier joumal Papier d'impreaion et Papier culturel 1/ Autr ... papieJ1 et Clrtono Total papl.r et cartoo !J 
d'~criture 

973-75 1'150 1 ~}H5 19~KJ 973-7 J I <)SO 1 ~)S5 1990 1973-75 1980 1~6:; 1990 973-75 1980 1985 1990 973-7 1960 1985 1990 

Am~rique du Nord 9.94 11. 52 3.08 15.04 11.91 16.35 21. 28 28.81 21. 85 28.14 34.75 44.48 36.05 42.98 49.68 57.48 57.90 71.22 84. 74 101. 94 

France 0.54 0.64 11.74 O. RR 1. 64 2.29 3.03 4.30 2.18 2.88 3.64 4.87 3.38 4.07 4.75 5 63 5.56 0.93 8.32 10.34 

Allemagne I. 14 I. 29 I. 44 I. t)h 2.30 3.35 4.03 5.58 3.41 4.3g 5.36 6.96 4.40 5.08 5.74 6.65 7.84 9.40 10.90 13.29 

Royaume-Uni I. 51 I. hi 1.6!) I. H7 1. 55 t 77 I. 98 2.41 3.05 3.40 3.73 4.39 4.06 4.60 5.11 5.88 7.11 8.06 8.95 10.45 

Autres Pay. de II CEE I. 01 I. I b I. 27 I. ·17 2.20 2.7') 3.31 4.34 3.29 3.97 4.65 5.85 4.89 5.74 6.57 7. i3 8.18 9.73 11. 22 13.54 

CEE 4.19 4.70 s.tS 5 HH 7.7h lU.2U 12. 35 16.63 11.96 14.63 17.39 22.07 16.72 19.49 22.17 25.89 28.68 34.12 39.45 47 .62 

Pays nonIiques 0.44 0.50 0.55 0.6'> 0.71 I. 00 1. 32 1. 90 1.17 1. 51 1. 86 2.48 I. 92 2.24 2.54 2.97 3.09 3.74 4.40 5.41 
Autres pays d'Europe occidentale O. 75 0.89 I. 03 1.23 I. 37 1.74 2.12 2.84 2.12 2.65 3.20 4.13 3.47 4.44 5.46 6.95 5.58 7.09 8.66 11. 05 

Europe occidentale 5.38 6.09 6.73 7.76 9 87 12.94 15.79 21. 37 15.25 18. '9 22.48 28.68 22.12 26.1' 30.18 35.81 37.36 44.95 52.52 64.08 

jap"" 2.15 2.71 3.29 ~. 99 2.75 4.04 5.56 8.06 4.90 6.81 8.95 12.14 9.87 13.08 16.58 20.39 14. 77 20.02 25.83 33.11 
Oc~anie 0.59 0.67 0.75 0.8(; O.B 0.45 0.60 0.86 0.93 I. 18 1. 39 I. 74 I. 26 I. 50 I. 73 2 04 2.19 2.70 3.22 3.83 
R~gions d~veloppfe. 17.96 20.99 ~3 86 27.65 24.80 33. 78 43.23 59.06 42.76 54.92 6'.54 87.04 69.05 83.73 98.17 15.72 112.22 138.89 166.31 202.96 

Am~rique latine 1.03 I. 20 I. 37 I. 68 I. 18 I. 69 2.27 3.19 2.20 2.91 3.68 4.87 4.37 5.82 7.39 9.75 6.57 8.70 11.01 14.48 

Proche-Orient, Afrique du Nord 0.14 0.21 0.29 0.41 0.32 0.55 0.87 I. 47 0.47 0. 7 5 t.1! 1.72 O. 78 t. 22 I. 78 2.63 I. 25 1. 98 2.92 4.36 

Afrique (sud du Sabara) 0.23 0.25 0.27 0.40 0.25 0.37 0.51 0.77 0.47 0.62 0.79 I. 14 0.96 I. 16 I. 36 1.96 I. 44 I. 82 2.21 3.20 

Extreme-Orient 0.71 I. 02 I. 3~ 1.86 I. 19 I. 78 2.48 3. SO I. 90 2.85 3.99 5.55 2.13 3.26 4.65 6.74 4.04 5.97 8.32 11. 73 
R~giOlll en ~veloppement 2.11 2.68 3. ~2 4.35 2.94 4.39 6.14 8.93 5.05 7.13 9.58 13.28 8.25 II. 46 15.18 21.08 13.30 18.47 24.4' 33.77 

Pay. l ~cooomie centralement 2.47 3.20 3.97 5.01 3. ~O ~. 00 6.72 9.47 5.97 8.23 10.85 14.68 12.12 16.81 22.07 29.02 18.09 25.14 33.12 43.72 
plaalfife 

MONDE 22.54 26.87 31. 15 37.01 31. 24 43.17 56.09 77.46 53.78 70.28 87.% 115.00 89.42 112. ()( 135.42 165.82 IH.62 182.50 223.90 280.45 

-

11 Toutes Ie. ca~gories de procluUs, aiDd que 1a tataux partid. pour Ie paper culturel et Ie total pour tolls I .. papieJ1 et cutODS oat ~t~ projet& I~parement et ne coincident 
pal eXlctement. 

C1I 
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TABLEAU-ANNEJ{E to 

Amerique du Nord 

France 
Allema.gne 
Royaume-Uni 
Autre. Pay. de la CEE 

CEE 

Pays nordique, 
Autre, pays d'Europe occideDtale 

Europe occidentale 

Japon 
OdaDie 
Rfgioos dhelopphs 

Am~rique latine 

Proche-Orient, Afriquo du Nord 

Afrique ( ... d du Sah .... ) 

Exuem,,-Orienl 
R~gions en dh"loppement 
Pays 1 ~conomie centra1emeul 

pl.Difi~e 
MaNnE 

Papier journal 

CONSOMMA nON DE PAPIER ET CAR TON - PROJECTIONS 
(Hypothhe r"venu ~leVd ot mO<Ule de projection a~cennRle) 

Papier d'impreui..., P.pior culturel I.' 
pt '~('ritu ,p Autrea papiers 01 cartons Total papi"r el carton iii !.J, 

1973-75' 1980 1985 j 1990 1973-7' 1980 1 1985 
1 1 

973-75 1980 1985 1990 1990 973-75 1980 1985 1990 1973-7 1980 1985 1990 

9.94 12.20 14.4- 1-.7S 11.91 17. --: 24. RI r.41 21. 84 3U.13 39.64 3>. 30 311. OS 45.35 54.99 67.20 5-.90 75.85 95.17 22.75 

0.54 0.66 O. -9 0.99 1.64 2.43 3.39 5.15 2.18 3.03 4. Cll 5.93 3.35 4.24 5.11 6.28 5 56 7.25 9.06 11.75 
1. 14 1. 36 I. ss 1 Q4 2.30 3.37 4.63 '.09 3.44 4.6R li.05 S.51) 4 40 S.35 6.29 7.67 7.84 9.95 12.18 15.77 
1. 51 1.1\6 I 80 2.06 1. 55 I. 86 2.18 2. ~I 3.05 3.56 4 06 4. ~9 4.06 4-- 5.46 6.46 7.11 8.40 9.65 II. 54 
1. 01 1. 20 1. 39 1. 6S 2.28 3.01 3.51 5,41 3.29 4 24 5.24 -. a' 4.89 6. Cit) 7.26 8.93 8 18 10.12 12.52 15.96 
4.19 4.88 5.57 6.67 7.76 10.67 14.02 20.46 11.96 15.51 19.36 26.55 16.72 20. ·12 24.13 29.34 28,68 35.72 43.41 55.02 

0.44 0.52 0.60 0.72 0.73 1. 07 t. 4- 2.23 I. 17 1. 58 2.04 2.87 1. 92 2.33 2.74 3.29 3.09 3.94 4. '8 6.lt 
0.75 0.96 I. 18 1. 54 I. 3- I. ~9 2.48 3.68 2.12 2 87 3.70 5.25 3.4" 4.7S 6.25 8. '4 5.58 7.66 9.96 13.92 
5.38 6.36 7.35 8.93 9.8""1' 13.63 1'.9" 26.3' 15.25 19.96 25.10 34.6' 22.12 27.53 33. 12 41. 37 r.36 47.32 58.15 75.05 ' 

2.15 2.R4 3.57 4. S9 2.75 4.31 6. 2~ 10.00 4.90 7.20 9.93 14.63 9.87 13.62 1".96 23.31 14 -:7 21. OS 28.30 38.70 
0.59 0.69 0.80 0.95 0.33 0.47 0.65 0.9S o 93 I. 20 I. SO 2.00 I. 2~ 1. 55 I. 85 2.27 2.19 2.76 3. 34 4.23 

17.96 22.09 26.18 32.22 24.80 36.15 49.71 '4.73 42. 76 58.49 76.18 lOb. 60 69.05 88. OS 107.92 134. IS 112.23 147.01 184.97 40. 7 3 

I. 03 1.45 1. 94 2.83 I. 18 2.00 3.13 5.15 2.20 3.48 5.12 8.00 4.37 7.03 10.46 17.20 6.57 10.50 1:.49 24.53 

0.14 0.25 0.42 0.69 0.32 0.66 1.22 2.48 0.47 0.90 t. S5 3.00 0. 7 8 1.50 2.59 4.60 1. 25 2.41 4.17 7.26 

0.23 0.31 0.39 0.65 0.25 0.42 0.66 1. 12 0.47 0.73 l. 05 I. -5 0.96 t. 40 t. 91 3.25 1. 44 2.16 3.03 5.10 

0.71 t. 22 I. 92 2.84 1.19 2.02 3.13 4.91 I. 90 3.28 520 8.0S 2 H 3 ~6 6.33 10.49 4 (}t 7.05 11.20 17.80 
2.11 3.23 4.66 -.01 2.94 5.10 8. IS 13. G6 5.05 

'" "." '"" .." ~ H. -, "" "." "'" "." ,'-', "'." 2.47 3.53 4. 76 G.57 3.50 5.4g 7.97 12.30 S.97 9.07 12.89 19.10 IZ.12 IS.13 25.42 36.22 1&.0<) 27.21 38.1554.90 

22.54 28.85 35.W 45.80 31.24 46.76 65.83 100.69 53.78 75.95102.01146.53 89.42 20.lI( 154.63205.90 143.1;2196.34 257.02350.32 

--~-- - -

U Toutes lea catfgories de produill, aiDri que let totaux partieis pour Ie papler culturel et Ie total pour tOUl lea papiel'l et canODl ant ~t~ projet~J ~paremont et ne coincident 
pas enclemenl. 

N. B. L'attention du lecteur oR atliftle IU1' Ie texte de la .ectiOD 2.5, page 17. 
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TABLEAU-ANNEXE 11 ESTIMATION PAR "ELASTICITES" DE LA CONSOMMATION DE PAPIER EN 1985 
(bue: moyenne 1973-1975) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hypoth~se de croissance 

Population 
PIB par habitant 
Alphabl!tisme 
Prix reel du papier 

Papier journal 

Elarticit~s: revenu 
alphabt!tisme 
Prix 

Effect sur la consommation: 
revenu 
alphabt!tisme 
prix 

Total, y compris population 

Consommation: 
Moyenne 197 3-75 

1985 

Papier d'impresslon et dt~criture 

E'lastjcit~$: revenu 
a1phabt!tisme 
prix 

Effect sur la consommahon: 
revenu 
alphab'tisme 
p";x 

Total, y compris population 

Consommation: 
MoyenDe 1973-75 

1985 

Autre. papiers et cartons 

Eluticitt!.: revenu 
prix 

Effect sur Ia consommation: 
revenu 
prix 

Total, y compris population 

Consommation: 
Movenne 1973-75 

1985 

Total papier et carton 

Consommation! 
Moyenne 1973-75 

1985 

Aml!rique Europe 
du Nord occid ]2-pan Ochnie 

Aml!rique 
latine 

Proche-Orient Afrique 
Afrique du Nord (rue! du Sahara) 

Extrfme 
Orient 

Pourcentage par an---- ---------------------------------------

I. 03 0.53 100 I. 90 2.76 
2.8 2.7 4.5 1.4 2.2 

1.6 
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.42 
1.0 

-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 

------------------- ------ ----- -- -- pourcentage par 
I. 8 I. 8 3.0 O. 9 O. 8 

1.6 
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0. 8 

2.5 1.9 3.6 0.6 4.4 

2.95 2.86 2.60 
6.4 1.4 2.9 
1.6 1.6 1.6 
2.0 2.0 2.0 

0.42 0.42 0.42 
1.0 1.0 1.0 

-0.8 -0.8 -0.8 

an .-- ----- ..... ---- .. - ----- ... --------- -------------
2.7 0.6 1.2 
1.6 1.6 1.6 

- I. 6 -I. 6 -I. 6 

5. 7 3.5 3.8 

million. de tonnes - ---------------- --- ----------------------- --. 
9.8 5.4 2. I 0.59 I. 03 0.14 0.23 0.72 

12.9 6.6 3.2 0.63 1.6 0.26 0.34 1.09 

1.4 1.5 1.5 1.4 0.9 0.9 0.9 0.9 
1.3 1.3 1.3 1.3 

-0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 

million' de tonnes -----------------------------------------
3.9 4.1 6. 7 2.0 2.0 5.8 1.2 2.6 

2.1 2 • .1 2.1 2.1 
-0.6 -0.4 -0.4 -0.6 - I. 2 -0.8 -I. 2 -1.2 

4.3 4.2 7.3 3.3 5.7 10.1 5.0 6.1 

milliOfS de tonne". _____________________________________________ 

It. S 10.0 2.8 0.34 I. I B 
18.8 15.5 6.0 0.48 2.2 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 
-0.18 -0.18 -0.18 -C.18 -0.13 

_______ ... _________________________ miIlio1l& de tonne! 

3.1 3.0 4.9 1.5 3.1 
-0.4 -0. 4 -0.4 -0.4 -0. 3 

3.7 3.1 5.5 3.0 5.6 

O. 32 
0.92 

1.4 
-0.13 

9.0 
-0. 3 

11.6 

0.25 
0.43 

1.7 
-0.7 

2.4 
-1. 4 

3.9 

t. 19 
2. 3 

1.7 
-0. 7 

4.9 
-\. 4 

6.1 
________________________________ . mlllioll5 de tOllllCl ______________________________________________ _ 

35.8 22. I 9.9 t. 26 4.4 0.78 0.96 2.1 
53. 4 30. 9 17. 8 I. 7 8.0 2. 6 I. 5 4.0 

----------------------------- milliOIl5 de tonne .. ----------------------------------------------
57.9 37.4 14.8 2.2 6.6 1.25 1.44 4.0 
55-I 53.0 27.0 2.8 11.9 3.8 2.3 7.4 

en .... 
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ADlID II 

Co ... on a d'j~ .igpal' dan. l'introduction au prf.ent document, Ie. proj.ction. d. 
la "d • ..a4." ou d. 1a oon80Mmation d. papi.r faite. avant 1915 ju.qu" de. datee-obj.ctit 
au-d.u. d. 1975. repo.ct tout •• BUr de. hypoth'.e. d. 1a oroi .. ano. du revcu beauooup plus 
opUlBin •• que o.U •• &Otu.U •• nt crt.ap ••• du !BOina pour lea variant •• "taib1e." n d. 
"bu.". I.e graphiqu.e I tdt appara!tre quelque.-une. d •• preraier ••• ni_tion. au niveau 
amdial. Le prf.ent ohapitre ftablit de. oolllParai.on. entre Ie. projection. de oe dOGWll8Dt 
n o.U •• d. quatre autre •• 

Le •• ni-.tion. p1'6.ent' ••• 1a ConBUltation BUr 1a demande, 1 W'tre .t Ie oo .. roe 
d. la pit. " du papier du. 1 • .oDd •• tenu. c 1971. ont 't' pub1U ••• ou. un. fOrM un peu 
rfti ... du. le doOWDel1t intitulf "perapective. de la oon.o_tion. de 1a production .t du 
oo .. ro. d. la plte et du papier ju.qu.'en 1985" (1O/PAP/r:Iifr/1.1/R.v.) dati d. mara 1912. Le. 
h7p0th •••• qui 7 "aient adopt". pour la oroi •• ano. d. la population du. 1a quui-totalit' 
d •• 8OIl ... rfgiona Itaiat quelqu.. plus nev' •• que dan. 1 •• "ude. ult'riBUre.. Pour Ie .oDd. 
daDa IIOIl en ••• ble. 1. taux d. oro18.anoe d'lDOgraphique BUppoaA 'tait de 2.2 pour oent par an 
entre 1968 " 1985. oontre 2.0 pour oent dan. d •• ftud •• plus rfoent... C'e" oe que IIIOntre 
1. tabl.au-ann.xe 12. Co_ l'iDdiquct Ie. table&U%-umex •• 13 at 14. lea h7p0th •••• quut 
~ la oroi •• ano. de. revenu •• Itaient t11l. BUpfrieure. , oeU •• d. 1a plupart d •• Itud •• 
ult'rieure. pour tout •• Ie. 1'6gion., • I' .xo.ption d. o.Ue. du Prooh...orient at 1. I' Afriqu. 
du lord, pour 1 •• queU •• 1 •• nleura BUppo •• ' •• Itaient plus taibl... C •• va1eura ftdent 
tout.to18 ana108'1 .... o.U •• util18". pour 1a p1upart d •• 1'6gion. dfveloppf •• dan. 
l'haluation (JIO.JlISC/75/28) ..attonn'. oi-ap11l., .... ie b.auooup plus n.v". que oeU •• de 
l'ftud. oourant.. :. ooll.'queno., la ooHo_tion projat'. pour 1980 at 1985 .xofdait d. 
beaucoup o.U. d. l'ltude ooureat. (281,6 ou 260 mUiOD. de tonne •• n 1985 •• 10D lea di ... ra •• 
h7p0th •••• ~. _ti're d'oNre, COIltre 22),9 mUiOH d. tonn •• pour le .,Dd. du. l'ftud. 
oouraDt.) jJ. 

Le. h7p0th •••• touohUlt 1. NTeDU utili.' •• dm. 1 •• proj.ction. dont tait Itat 1. 
doou.ent ...... luatioD d •• t.ad_o •• de la d ... d. n d. 1 'oNre d. pit. n de papier, 1975-79" 
(JO.IIISC/75/28), &iAn que 1 •• h7p0th •••• d. oroi •• ano. d'''graphiqu., 'tdent beaucoup plus 
lIOd.n •• , du .,iu ju.qu'. 1985, que o.Ue. adopt' •• du. l'''ud. oi~ •• au.. O.padut, 
lea hupothl ••• relAive. au renJlU. ftalent .oore tl1l. aupfrieure. ~ oeU •• oo~t 
adop\ .... au at ..... d. oro18.uo. taible, pour tout •• 1 ••• 0000r6gion. dmloppf •• aiD.i 
que pcK1r 1 'UBSS n 1 'lDIlzoope orientale, ad. "aient ualo8'1!, pour la plupart d ••• ou ... 
rfg:l.ou en dmloppeMDt et .... int'rieure. pour 1a Chill. y. C"te ".ni.tioD" publU. 
en 1975, tal.alt appal ~ la -'thodologie actuel1. d. proj.ctioD d'oeanal., -.d. reoourait 
~ de. ooINioient. d.ri .... d '1111. ~riod.. de rft'renoe plus reaa.lf. (196<}..1963 , 1970-1973) 
que o.U. adopt'. d ... l'ftude oourate. Le. proj.ction. d. bu., tait •• ~ pariir du 
Di .... 1970-1973, D'ont juai. ft' pubU' ••• l"ah.Ue .,Ddial.. IU •• ti8'1r8Dt D'u.oin • 
• paphique I. Interpol". ~ 1980 •• lle. donnat d •• 1'6nltate t~. 1Dt'rieura , onx du 
dooawent JIO/PAP/J1f1f/1.1/Rn •• au Divea d 'ottre Ilon liad"'e. Btant donn' toutetoi. 1 •• 
h7JIo1;h •••• p1u. optia:in •• juequ'. 1990 .n _U're d. oroie.uo. du renIlU, l'int.rpolatioll 
, 1985 a dOIlD' d •• rfnltate , peu pra. idctiqu •• (280 adUion. de tODD •• au Iliveau .oDdia1) 
~ 0eQ: d. l' ftud. prfo"'-ent •• 

Oa pct &US.i OOllP&r8r le. eni_Uoll. pour 1980 at 1990 du. 1. 0" d. 11.ro~ 
000i4_tal.. Den. l'ftu4. ftD/CJ:I "ConllO_tion, Production et Co_roe du boi. c· lUrope _ 
B901utioa at perapeoU .... , 1950 ~ 2000", dnx h7PGt" ••• "ai_t menu •• quut _ revau, 
l'b1Poth' •• "taib1e" ftaDt , pc prt. au .... ordre que l'b7Poth' .. "taibl." actu.l1. d. la 
PlO, 8algrf d. gI'IIIld •• ditt'NIlo •• pcK1r 1 •• di ... 1'11 1'&1'8 n aou ... rfgiou. Cnte "ucl., 
OOlBporiut d •• proj.otion. Itabli •• en 1974, reoourait auz ...... Mthod. •• n oolttioi_ta 

J/ DIll. 1~ p1'6 •• t do~t, .. .;; l'b1Poth'.e de "oro18 •• o. tort." du revenu ne •• tndu1t 
daa un. proj.otion d. OOJlIlO_UOIl' ju.qu'en 1985 que par 251 mUion. d. tomae., en 
rai.on suriout de la p'riod.. rfc!uih d. rft'NIlo. adopU., 1973-1915. 

?J Voir tab1.aa.z-Mll.ze. 13 n 14. 
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que l' .... lu.Uon d. 1. PAO (po 11I5e/15/28), pu.blUe .n 1915. Pour le total du papier et du 
oarioa, l'ft"'. ftropHrme prfvoyalt pour l'Dlrop. oooidental., .. lon l'h7Poth' •• taible, 
41,0 mlllon. d. tOD •• C 1980 .t 64,6 million. de torme. C 1990, 08. ohittre. ftant. 4 •• 
1 •• proj.ction. actu.ll •• , d. 45,0 II1llio. d. tODDe. pour 1980 et d. 64,1 II1llioDa d. tODD •• 
pcrur 1990. Selon l'hypoth' •• "tort revenu", l"tude ftl'OpHDIl. dODD. pov.r l'.rope oooid_t.l. 
53,4 IId.lliona d. tODD" en 1980 et 83,1 million. d. tODD" en 1990, oontre 47,3 at 75,1 
lllillion. d. tODDe. dan. l'ftude courante, bien que oette d.milre poatule de. tauz ,. 
oro18 •• o. plus .1.., •• pour 1. revenue eeoi delllOntre l'impact du niveau riduit en 1975 
d. 1. oon.oamation apparente qui intlue be~ooup aur la baa. d. proj.ctiona 1973-1915 d. 
l'ltude ~ •• Aprt. e%amen dltaill' de. po ••• ibilit,. d. l'ottre et d •• • ttet. eYeDtual. 
d •• prix, l'ftud. europ6enne proo~ait ~ un ajuatelMDt subjectif en bai •• e pour parnIlir 
to un. pNv1don de 79.6 II1llion. de tonn •• en l'an 2000. eeoi corr •• pondrait .. \Ill .ooroi8-
.... t unu.l lIIOyen de 212 pour oent par rapport .. la proj.ction 1990 .. variante taible 
(64,1 II1llioDa de tonn •• ) du pr'.ent doou.-nt. 

l!Zfin, 11 oonvient de taire une comparai.on aveo le •• ati_tiona du Groupe de tranil 
de l'induBtri.. 11 • .t olair d'apr'. le. tabl.aux-BlUlexe. 14 et 15 que le. h1poth'.e. 
"taible." en ID&tnre de revenue adopt'e. dan. l'ltude oourante .ont tout .. fait identiqu •• 
to 0.11 •• du Groupe da travail ju.qu'en 1985, exo.ption taih d. l'ABllriqu. du 1Iord pour 
laqu.ll. 1 •• h7P0th' ••• du pH.ent dOOWDent .ont b.aucoup plus optiIlliBt... Le •• atill&tiona 
du Group d. travail pour 1965 .ont compari .... oelle. d. la p!"S.ente ftude dan. 1. 
tabl.~.x. 16. Elle •• 0Dt tout-.-!ait .emblable., .~t pour l'Am'riqu. du Word, o~ la 
dift'reaoe dan. 1 'hypath'.e oonoemant le revenu jou. un rele, et pour 1 •• rigioM .. 
'collOlI1. oentralement planifU.. Pour la p'riode auivante ju.qu'en 1990, o.pendant, lea 
h7P0th' ••• "!'eYeDu" d. o. document .ont beauooup plus optimi.t •• pour 1. quasi-totalit' d •• 
IIOIMI-C'fgion. et intluent tortement BUr le. e.tiuatioM d. la oODso--.tion _ 1990. D'ioi 
1990, 1 •• proj.ction., BUr un. 'ba.e IIIOndiale, .'ltabli ••• nt .. environ 25 lllillia. d. tODD •• 
de plus que 0.11 •• du Groupe d. travail. Selon 1 'h1poth'.e "to"e" tr\. optilliiat. du 
prf.ent dOCN_t, la ditt.rco. _ 1990 .et t~. arqu'., •• Ja)ntant .. 95 II1llicma d. tOllll ••• 

eett. colIIP&rai.on d •• dinN •• projection. de la PAO tait re.aortir l'.ttet pHdoll1naat 
d •• h,-poth .... "rennu" d. baae Rr le niveau d ••• .ti_tion. d. la oon.o_tioa. On a 
lill1t' oett. oomparai.on .. l' .DIII8n de. eeti_tion. du total d •• pap1e" et oarton. et, 
1 'Dlrop. oooident.le 1IIi .... part, pour le Ja)nde dan •• on •••• bl.. eett. ooJapaft18on pu •• 
sur 1 •• ditt'reao •• appHoiabl •• qui peuvent .xi.tar en ce qui oono.ra. 1 •• din" groupe. 
d. produit. ou .0U8-rfgion.. L'ftud. du table8ll-annex. 16 dODD. tout.to18 .. pen •• r que 0 •• 
ditt.rco •• tendent .. Itre 818U.tique. plut8t que oo.-pBn.atoire., o. qui oontirM encore 
le tait que 1 •• h1poth' ••• "renDu" sont d'importano. toad8ll8l1tale pour .:.:pliqu.r 1 •• 
ue_U •• entre le. div." •• proj.ctioll8. 
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TABLEAU-ANNEXE 12 

TAUX DE CROISSANCE D~LA POPULATION YdlILEf DANS LES PROJECTIONS DE LA FAO 
SU LA CONSOMMAT_N __ PABA 

R,giC!91 e.~vel9p!!4!" k 'c9!!omle 
de mars: , 

AM &I~e it! )\I O!'d 
Europe occidental .. 
Iapon, Oc'anie, Afrique du Sud 

Btliona Sin dhSllorsm!l!lt k 
'sonomie de marc , 

Afrique 
Amerique latine 
Proche-Orient 
Extrlme-Orient 

Rt1i2~ ~ 6S2&2mi, £m!Lrl!S;lI!lnt 
Ilianl I" 

Europe orientale/URSS 
Pays d'Aaie k ~conomle 
centrdement planlfi'. 

MONDE 

TABLEAU-ANNEXE 13 

Re'gion 

fu!lZiona d'velqp¢es , 'conomie 
d .. march' 

Amerique du Nord 
Europe occidentale 
Iapon, Ce'anie, Afrique du Sud 

IWgiolll en d6velop!Ctment .. 
'canomle de marc 6 
Afrique 
Am6rique latine 
Proche-Orient, Afrique du NOM 
Ext"'m e -Orient 

R#lZiolll 1 'conomie cSintralcme.!t 
planiAfe 

Europe orientale/URSS 
Pays d'Alie k 'conomie centra_ 
lement planifi'e 

MONDE 

Effectifl 
1960-1970 

FO: PAP/ ST/71/1. 1 rev. 
1968-1985 

fO: MISC!75/28 actuels 
1970-1985 

------------------------pourcent~g~ par an----------------------------------

1. 1 1.0 0.9 

1.3 1.1 1.0 
O. B 0.8 0.6 
1.4 1.2 1.6 

2.6 2.7 2.7 

2.5 2 B 2.9 
2.8 2.9 2.B 
2.7 3.2 2.9 
2.5 2.6 2.6 

1.0 1.0 0.9 
1.8 2.7 1.6 

1.9 2.2 2.0 

TAU~DE CROISSANCE DU PIS PAR HABITANT ~PRIX CONSTANT~ UTILISElf 
I)S llS PRotECTIONS DE LA FAO SUR LA ONSOMMATION E PAPl 

Effec:tifa fO: PAP/DST /71/1. 1 FO: MI5C/75/28 
Projections courantes 

rev. (varlante "faible") 
1960-1970 1968-1985 1970-1985 1970-1!:1!j!:> 

----------------------------~u"'entage par an ----- __________________________________ _ 

3.8 

2 8 
4 1 
5 0 

2. I) 

1.5 
2.6 
4.2 
2.2 

5.4 
0.9 

3.2 

3.9 

2.8 
3.9 
7.7 

4. 3 

3 8 
4 3 
2.4 
4.7 

6.0 
3.4 

3.9 

3. 5 

3 0 
3 8 
4 8 

3. 5 

2 9 
3. 3 
6.2 
2. 5 

5 2 
2.4 

3 0 

2.9 

2 6 
2.8 
2.4 

3. 7 

2.2 
2.7 
6.8 
2. 5 

4.7 
3.9 

2. 5 
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Rfg,!2!!1 dhelo~eI !J 

Ami!rique du Nord 

Canadl 
Etill-Unis 

Europe occidentale 

CEE 

France 
Allemlgne 
ROYlume-Uni 
Autre. pays de la CEE 

Pay. nordiques 

Autres pays dlEurope occidentale 

Jlpon 

Oehnie 

Rfg,!0111 en di!velo~ment U 

Amfrlque litine 
Proche-Ori ent, Afrique du Nord 
Afriiue (sud du Siharl) 
Extreme-Or, ent 

Rfg,!~.l fconomie centralement 
P IDI fe 

Europe orientale 
URSS 
Pays d'Asie ~ i!conomie 

centrllement pllDlfii!e 
MONDE 

Effectjll 
1960-1970 

TAUX DE CROISSANCE DU PIB (PRIX CON~ UTIUSES DANS l.ES DIVERSES PROJECTIONS DE LA FAO 
SUR LA cONSOMMAtrN DE PAPlER 
(VuilDtei de bue ou fRible) 

O!ISOmmation, production I Groupe de travail J 
PO/PAP~/71'l.J/Rev Fo. Mile17a/~ et commerce du bois en Ptojectiollj cow.ntes de I'industrie 
1!I7o-UI8C 1980-t9SS i970-1980 1980-1999 Europe: Evolution et 1970-1980 1980-1990 11970-1~ 1980-1990 

Perspectives: 19':'0-80 
1980·90 I 

--------.·.·------------------------------------·-~centage par ID ------------.-----------------------------------------------
4.9 4.9 E! 4.8 4. 3 5.0 3.6 4.2 3.7 3.4 

4.2 4.2 4.0 4.2 4.1 3.4 4.1 3.2 3.1 

5.2 5.2 5.0 4. 7 5. 3 3.8 3.4 
4.1 4.7 4.0 3.3 4.0 3.1 3.0 

4.9 4.7 !/ 4.6 !I 4.0 5.0 3.4 3.3 3.2 3.9 3.5 3.0 

4.7 3. 7 4.7 3.2 3.1 3.0 3.8 3.4 3.0 

5.8 4. 7 5.5 3.2 3.4 4. t 4.3 4.2 3.2 
4.9 3.6 4.8 3.1 3.3 2.9 3. 7 3.t 2. 7 
2.8 2. 6 3. 5 2.2 2.2 2.1 3. 1 2.4 2.1 
5.4 3. 6 4. 7 3.2 3.1 3.0 3. 7 3.6 3.5 

4.7 3.6 4.4 2.5 2.5 3.4 4.4 3.1 2.6 

6.1 5 7 6.1 5.0 4.5 l8 4.1 44 3.5 

11.1 10.0 7.6 6.9 8.0 5.7 5. 7 6.1 5.8 

5.1 5. 7 53 4.8 5.8 3.1 3.8 3 8 3.7 

4.9 7.1 'pj 7.1 6.2 6.6 6.2 6.6 6.1 5.9 

5.4 7.5'pj 7.0 6.0 6.4 5 5 5.4 60 5.4 
6.8 6.2 'pj 6.4 

9.8 10.7 10.0 8.9 9 5 8.5 
4.8 5.6 6.2 4.1 5.3 4.6 4.0 
4.8 7.4 'pj 7.8 4.9 5. 7 4.9 5.8 4.4 45 

5.8 5.9 ~ 6.4 5.7 6.1 5.7 5.5 5.9 4 8 

5.6 5.5 'pj 6.3 6.1 6.2 7.0 6.3 
7.2 6.2 ~ 6.7 6.2 6.5 5.0 5.0 
3. 7 5.6 EJ 5.9 4.0 4.0 5.6 5.4 

5.2 5.5 'pj 5.9 4.9 5.5 4.3 4.9 4.5 4.1 

Y Cllllification des pay. dfvelopph et en dl!veloppement diffi!rente de celie de II FAO; 

!.I Non compril II Turqule 
'pj 1965-1980 
sJ 1968-1980 

Q) 
CJI 

I 
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TABLEAU-ANNEXE 15 

TAU E 1974 A 1985 

R4!gionl et 10us-r4!gions Groupe de travail de fiol,cti~ courant'" 
I'industrie varlant~varlante forte L-____________________________________ ~~~ __________ ~~ 

Rhi Onl d4!ve 10m el .!J 
Amj!rlque du Nord 

Canada 
Etatl-Unls 

Europe occidentale 

CEE 

France 
AHernagn .. 
Royaurne-Uni 
Autrel pays de la CEE 

P.ys nordiques 

Autre. p.ys d 'Europe occidentale 

Japon 

Oc4!anie 

R4!gion, en dj!veloppernent 11 

Arn4!rique I.tlne 
Proche- Orient Afrique du Nord 
Afrique (.ud du Sahara) 
Extrilne-Orient 

R'gion, a .conornie centralement pl.nifih 

Europe ori entale 
URSS 
Paye k 'conornie centralement planiij'e 

MONDE 

------------------poun:ent.ge 
3.5 

3 1 

3. 1 
3.2 

3.2 

3.1 

3.5 
3.0 
2.2 
3.5 

2.8 

3.5 

5.7 

3.7 

6.0 

5.6 
9.2 
4.2 
4.4 

5 3 

4.3 

11 Cluaification des pay. dheloppj!s et en dheloppement dlff'rente de celle de 1. FAO 

par an ------------------
3 7 4.9 

3.8 5 1 

4 7 5. 7 
3 7 5.0 

3.2 4.3 

3.1 4.1 

3.7 4.6 
3.1 4.2 
2.2 4.0 
3.1 4.1 

3.6 4.5 

3.7 5.0 

5.5 6.5 

3.5 4.2 

6 2 8.4 

5.0 6.9 
9.4 125 
4.3 5.9 
5 5 6.9 

5.5 6.6 

6 4 7.6 
4,7 5.6 
5.2 6 5 

4 4 5.7 



IABL£AU-ANNEXE 16 

COMPARAISON DES ESTIMATIONS RELATIVES A LA CONSOMMATlON DE PAPIER. IUSQU'£N 1985 

Amerique Europe ]apoll Oceanie Amerique 1'rocne-ortent Afrique R'&~11 Rql.eoa II 

du occidentale latine Afrique du Nord (rud du Extreme t!conomie Ecouomie Moude 

Nord Sahara) "'lent centralement de marche 
Plulfih 

------------------------------------------- NUlliomde tonnel ------------------------~-----------------------------

Paper loumal 

Groupe de travail 11.9 6.4 3.4 0.69 1.5 (1.23 0.31 1.00 3.9 25.4 29.3 
Eluticit~ 12.9 6.6 3.2 0.63 1.6 0.26 0.34' 1.09 26.6 
ProJectiou d6cennale (varianle' faible) 13.1 6.7 3.3 0.75 1.4 0.29 0.27 I. 38 4.0 27.2 31. 2 

Pai!!er d'imlftllion et sI'Ecriture 

Groupe de travail 17.1 14.7 5.0 0.61 2.5 0.94 O. SO I.:' 5.9 43.0 48.9 
EluticitEs 18.8 15.5 6.0 0.48 2.2 0.92 0.43 2.3 46.6 
Projection dfcennale (variante faible) 21. 3 15.8 5.6 0.60 2.3 0.87 0.52 2.5 6.7 49.4 56.1 

Antra Ramen et cartons 

Groupe de travail 51. 3 32. 7 16.0 2.1 7.9 2.1 1.5 3.8 20.6 116.8 137.4 
Eluticit~ 53.4 30.9 17.8 1.7 8.0 2.6 1.5 4.0 119.9 
Projection d6cennaIe (variante faible) 49.7 30.2 16.6 1.7 7.4 1.8 1.4 4.7 22.1 113.3 135.4 C» 

"'I 

TottI I!!i!!er et carto!! 

Groupe de travail 80.3 53.8 24.4 3.4 11.8 3.3 2.3 6.5 30.4 185.8 216.2 
Eluticitfc 85.1 53.0 27.0 2.8 11. 9 3.8 2.3 7.4 193.3 
Projection d6cennale (variante faible) 84.7 52.5 25.8 3.2 11.0 2.9 2.2 8.3 33. I 190.8 223.9 
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ADJ:[B III 

ETUDES DE CAPACITE 

:o.plh 1963, 1a PAO plbU. tou 1 •• _d •• ftw:t •• IDOnelia1 ••• ur 1& oapaoit' PU.'. 
et f'u.ture d. 1a production d. pat •• t d. papi.r. La ~riod. d. t.nrp ••• bras.'. par 0 •• 
ftwt •• & ft. peIl .. pw 'Iargi. et, d.pu.i. 1. nwn're d. 1910, ell •• donneDt d •••• ti_tion. 
sur 1'8IIIl'. i-'4iat .... t prfo~ent., sur l'aDD'e de 1a pubUcation de l'ftud •• t .ur 1 •• 
quatre aDD' •• suivant... Ain.i, 0 •• ftud •• ooa.igDent l"vo1ution .tt.ctiv. d. 1a oapaoit' 
iD4u8tri.11., tounli •• ent d •• prfTi.ion. d. 1a oapaoit' fUture, ajun' •• tou. 1 •• 1IIl., sur 
1 •• oinq 1IIl ... '9'enir, et oonnituent done un bon l'IOyeft pour suivre 1a orei •• lIIlce d. 
1 'ill4unri. et en 'tudi.r l' ~lution po •• ib1e .. lDOyeD t.rme den •• on en ..... b1 •• 

"Brreurs" dllll. 1.. prfv1.ion. d. 0.. .tud •• 

c •• ftud •• permett.nt, dllll. une o.rtaiD. mesuN, d. prfvoir .t d' ajun.r l' .%pendon 
pre.pectiYe d. 1a oapaoit' d. production en oomparant 1 •• DiveaD%~~ 1 •• d'p1ao • ..ut. 
p~. de. oapacit'. avec c.ux qui •• ooncrfti._t_~t.ctivea.nt 11. Un o.rtain no_bre d. 
oaract'riniqu •• BODt Wident •• au Div.au IDOndia1 Y. CO ... OD pouvait .'y att.ndre, i1 
arriYe pre.qu. toujoure que p1u. l'.ni .... tion .n lointain. dan. l'avenir, p1u •• 11. perd. 
d. r'aU.... Pour 1 •• _ ••• au coura d •• qu.11 •• 1e. ftw:t •• ont ft. pu.bU' •• , 1 •• 
• ni_tion. tODt apparattre pendant 1a p'riode 1964-1916, un 'cart ..,yen d. 0,1 ad.llion 
d. tOIlll •• par rapport IIU% ni v.aux ".Dtu.1. .tt.ct it. dan. 1. 0". d. 1a pat., .t d. 1,0 
.t1Uon d. tODD •• dan. 1. 0 .. du papi.r .t du carton. C ••• rreure •• tradui.ent par d •• 
crei •• lIIlce. aDDu.11 •• mayenn •• dllll. 1a oapaoit' d. 4,8 million. d. tOlUl •• pour 1a ~. et 
d. 6,6 million. d. tODD •• pour 1. papier et 1e cartOD. Pour l'ann'. suivaDt., (o'.n-~ 
dire l'ann'. venant a~. 0.11. d. 1a pu.b1ioatioD d. l'ftud.) 1e. 'oart. may ... BOnt d. 
1,6 million d. tonn •• pour 1a pit. et d. 1,1 1II11Uon d. tonn •• pour 1. papi.r et 1. carton. 
Pour 1a prfvi.ion cono.mant 1a quatrit .. um'. (3 an. ap~. 1a date de PQbUcatioD d. 
l'ftud.) l"oart lIOyen .n d. 3,5 million. d. 'tonn •• pour 1 •• deuz groupe. d. produit •• 

A ...... t l'ftud. pIlbU •• en 1910, 1 ••• nilll&tion. CODO.l"Illlllt 1a d.nlitr. um'. et, 
dllll. un. lIOill4re .. sure, cell •• cono.:raant l'avat-d..nlitre aDD'. 'taient d. tout. 
Indeno. enoUD .... bai ••• r par rapport & 1a tendIlllO., .n rai.on apparennent d. 1a 
rflJQgIUIIloe .. in01ure tout. expul.ion quan •• oit PM .. peIl prt. unrf.. C •• d.l"Ililre. 
ann"., orit. tadllllO •• '.n .no ••• 

:o.pu.h 1910 et ju.qu'en 1916, 1a capaciU f'u.ture d. pate .. papi.r a .yn'.tiqu .... 1 
ft. wreni". par rapport .. 1& oapaolU .tt.ctlve 'veatu.lle. Elle l'a nrtout ft. du. 
l'ft1l4e Plb1U. en 1910, oG. l'.ni_tion pour l'um'e tina1e 1915 d'pu.att 1a r'aUt. 
de 6,9 .t11ion. de tonne •• 

DaD. 1e 0" du papi.r ri du carton, on .n .1IIl. c •••• pas.' deplli. 1969 d'une 
.OUlt-edi_tioD .. un. sure.U_tlon et vioe v.rea. IA encore, 1 "tude lJQbU'e .. 1910 .n 
0.11. qui aoou.att 1a p1u. gro •• e surenlmation et 0.11. de 1912 1 •• p1u. gro ••••• oua
.BtI_tioD.. La p1u. gro ••• ".rreur" d.pIli. 1e nu-'re du d.but d. 1964 a ft. uae SUI'

.ni..tlon d. 5,1 million. de tOIlll •• pour 1912 dllll. 1 'ftud. plbU •• en 1910. 

Le. eni_tion. portllllt sur d.. ann ••• dODD'.. ont tort._t vari' d 'un. ft1l4 • 
.. l'.tre. La p1u • .arqa. •• d. 0 •• variation. a ft. 1a rfTi.ion .. haua •• pcNr 1. papi.r 
et 18 carton eatre 1 •• ftud •• pibl16 •• en 1969 et .. 1910 et pcNr 1a pat., entre 1 'ft1l4. 
d. 1969 et 0.11. d. 1910, pil. cell. d. 1911. Pour 1 •• aDa' •• dODD' •• , 1 ••• ni_tion. 

~-.- ---- ~~- --------
Lea "".ltat. clu ftu4e. jv.8qu'_ 1.910 oat 't' _==f.'. _ ..... tead d .... 1m 
dOOWMDt du Seorftarlat POIPJP/D1nI71/l.2,'8h.lp aDd. Paper Capacity Poreouta IIIld 
th.ir U •• -, pr4~ .. l'1Dtenticm d. 1a d.wd. ... Coneu1tatlon II1lr 1a d.aII4e, 
l' .ttN et 1. co_ro. d. 1& pit. et dJl 1l&p1.r dllll. 1. lIODd.e. 

~ d'lai. I~i. n'on't pas pe1'W1. 4. taire lID. lIIla1,.. au Ili:nau rlgiona1. 'l'oute
toi., 11 re.8Ort die bret .D8e que 1 •• 41"1'8 •• rlg1.0118 on1i 0CIIUl1l en sfa'ral •• 
tea4aaoe paral111e. 
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d. papi.r et d. carton ont .aD. 0 •••• bai •• ' d.PRi. l"tud. d. 1910 juaqu" 0.11. d. 1913, 
PRi •• ont torte .... t l'ftOnU •• dan. l'ftud. d. 1914. !Atre l"tud. d. 1915 et l'ftud. 
prf.ent., 1 ••• nilation. oono.mant 1 •• ann' •• donn' •• oDt bai •• ' tant pour la pit. que 
pour 1. papi.r. 

D'plao.lHIlt. dan. 1 •• pJ'fn.ion. d. oapaoiU 

Il .n , .uppo •• r que 1 •• plau. et 1 •• pNvi.ions future d. capaoi t' •• ront PRi ... 
• UllleDt intlueno" par l'noluation d •• _roh'. et 1 •••• pfrano •• d. protit. C.11 • ...ai 
d'peDdent , leur tour d. la -.nitre dont "olu.ront 1 •• Jftx future d. la plte et du papier 
en tonotion d •• ooilt. , v_ir d •• iDvenis ••• nt. et d. la produotion. Le d.grf d 'utilisation 
d. la oapacit', qui tDtlu. beauooup aur 1 •• prix d. Nnent, .n un. variab1...o1' du. 
l', .. lu~ion d •• d6v.loppement.. CD peut tiNr d •• intormation. util •• d'un .~ d. 
l'nolution .tt.otive de la oapacit' .t d •• d'plao ... nte d. la oapaoit' prtvu. en tonotion 
d. l"vo1ution d •• oolttioient. d'.xploitation et d •• prix relatit •• 

Papier et cartont 

Lee variation. dan. 1. prix du papi.r et du carton par rapport au niveau d •• prix en 
g'n'ral n'ont pu ft. auttis&lllllent important •• au oour. d .. aDD". 1960 pour avoir d •• 
inoideno •• majeure. aur la mi ••• n oeuvre de 1& oapaoit'. C.11 •• d •• colttioient. 
d'.xp10itation auraient par oontre beauooup int1ueno' l'fvo1ution .tteotive d. la oapacit. 
ain.i que aur lea proj.otion. oontenue. dUl. 1 •• ftud ••• 

De 1963 • 1966, 0 •• oolttioienh .ont pu.'. d. 81,5 a. 90,1. Entre 1965 et 1968, 
l'aooroi •• e.-ot ett.otit d. 1a oapacit' a atteint un niveau de point. d. 6,3 par an en 
lIIOyan., teDdi. que 1 •• proj.otion. d. oapaciU PRblU •• en 1966 ftateDt _ baua.e par I'IIpport 
, l'ann'. prfofdente. CepeDdUlt, 1. colttioient d'.xploitation .at toab' _ 1961 .t •• 
•• ra1t appare...nt treduit par un tl'ohi ••• ment dan. l'.xpan.ion .tt.otive d. 1969. A 
00111'\.1' d. 1961, o. colttioient .'.n acoru. pour atteiDdre en 1969 un niveau d. poiDt. qui, 
appare __ t, .'.n .01d' , 1a toi. par un taux d'e%plU1Bion aoON en 1910 et un d'p1&oftlellt 
.n hau •• e dan. 1 •• proj.otion. PRb1U •• oett. arm". Un reou1 ult'rieur • un taibl. 
oolttioi_t d' .xploitation en 1911 a ft' wiv1 d 'un d'clin da. le t&U% .tt.ottt de 
oroisaaao. de 1a oapaoit' ju.qu" 1912 et un d'placelleJlt en bal ••• dan. 1 •• proj.otion. 
d •• ftud •• d. 1911 et 1912. La r.pri •• du 00lttioi8l1t d 'exploitation qui a ~t.iDt 1m 

ni .... au neri en 1913 .'.n tndui t par dee t&U% _liorf. d' .%pUl.ion .tt.oti ve et 11ft 

d'p1ao • .-at en hau ••• dUl. 1 •• proj.otions de. ftud •• d. 1914. Le tl'ohi ••• ..-t du 
oolttioi_t d'u:p10itation en 1914 et eurtout en 1915 a ft, win d'ws illportaDt 
d'plao.lIeJlt ... bat ••• du. lea .ni_tiona PRb1U •• , PRi. rfri., •• , en 1915. Bien qu., par 
1& nit., pw d. change_t •• oient iDtel'TGU du. lea .ni..tion. PRb1U ..... 1916, 11 
.'.n produit _tN 1915 et 1916, 1m reoul trt. net dau. 1'.%pUl8ion .ff.otive et l"tud. 
pIlb1U. en 1911 tat.att apparattN un. bal ••• aubnantie11. da. lea proj.otion.. Pour 
1a plupari d •• ~ et d •• produit., 1 •• prix du papier et du carton par rapport au 
niveau d •• prix en gfn'ra1, t.la qu'iDcl1qu'. par lea .. lauN unitatN. lIOyenn •• , 
l'ezportaUon ap:rta applioation du oolnioient d. dft1ation, oDt oonn_t .oat' 
atre 1969 et 1915 et auratent PRis ..... t infiueno' 1 •• peNpeotive. d. 1a capaoit', 
00 .. en t_ipent 1a repri •• d •• taux d'.xpalUlion aprt. 1e taible Diveau d. 1912 et 
1 •• illportant •• rIYi.ion. _ hau ••• d •• prfvi.ion. de 1a oapacit' PRb1i". en 1914. 
C.pendant, l' .ttet po.i tit d. prix _liori. IIUl' 1e. plau. d '.xpanaion a ft, oontreba1 .. of 
par 1a Ncluotion trt. n.tt. dUl. 1 •• ooltticienh d'u:p10itation (et .... auOWl dout. par 
1 •• d'pea ••• d'inveati ••• ..nt au tin. d. 1utt. oontN 1a pollution). 

Il .ft iDt'renant d. voir .i 1e. d.mieN dfplaoftlellt. dan. 1 ••• ati_Uon., 
notaMtllt en hau ••• , ~Dt rfaliat... 8i 1a oapaoit' .tt.otive _ 1916 a ft, au dlbRt 
aou .... ati_. dan. 1 •• ftud •• PRb1U •• _ 1912 et 1913, 1a nette rIYi.ion en hau ... 
d ••• nimationa PRb1i'e. en 1914, rfvi.ion maintenu. dUl. 1 •• numlro. d. 1915 et 1916, 
n •• '.at pall oontirM. du. lea •• U.UOII8 oourant •• d. 1a oapaoit' en 1916. 1Iai. 
o.oi tien" peut-ttN au ralenU ..... t d'o14' au DOUN d. 1915. La oapaoiU - 1915, 
nre.U'" dUll l' ftud. d. 1911, a ft' tort ... t aou .... ati •• dan. lea .ati.-tion. 
Nd:uih. d •• ftud •• d. 1912 et 1913, Mi. ftatt ..... jUJIt_t fwald. _ '974. 11_ 
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w. d ..... pour 1. o.paoiU d. 1974, qui pounaDt dfp .... it oon.id'rablelMllt 0.11. d. 1' .... 
pNofclent., .'m pN.que contirM.. La po •• ibiUt' ezi.t. inoont • .t.b1 ... t q'1me 
oapaoU, u1U_ Ntl.-t. 1m dfp1aoaeat tardit du. lea .ftill&tio~ .... en hau .... 

pate to papier. 

Le. rf"hion. d ••• .ti-.tion. d. 1. oapaoU' de plte -et de 1a oapaoit' .tt.otive 
h'etu.U. - retl"'ent p1u. ftroU8IDeIlt .u)Ore que n. 1. tont 1 •• e.tiJation. de 1a o.paoit' 
d. papier 1. rfaotion aax f901ution. pr4o&dent... Le. oolttioient. d'exploitation n'oat 
pall 0 .... de .'.COroftN crtre 1963 (at app&relllllClt mime a-nnt) at 1966. 11 •• Dlb1e qu'il 
.'en lIOit nin d .. taax Um. d'e%p8D.ion annuell. etteotin d. 1. oapaoit' en 1966-1968 
(aveo un. oroi •• ao. -.xiBUl d. 7,4 pour oent _ 1966) at un. rwhion en hau ••• d •• 
proj.otion. d. l'ftud. d. 1966. Le. valeur. unitaire. re1ativ .... l'.xport.Uon ont 
att.int un. niveau record _ 1964. pour tlfohir _Rite ju.(fU'en 1968. Entrftnp •• 1. 
rapport capaoit,' d. t.brication d. pb./oapaoiU de tabricaUon de papier .' • .t aeON 
r'gIlli,"-t paII.at de lIIOi~ d. 0,80 en 1960 .. p~. d. 0,83 en 1967. 11 ••• ble que 1 •• 
oolttioient. d'.z:ploitation p1u. taib1e. en 1967 at 1968 ••• oient traduih par un. 
rfri.ion en bat ••• de. projeotion. d. Pftud. 1968 at •• .oient .01d'. par un Ncu1 .8D8ib1. 
dan. 1 ••• ooroi •• ..-t. d. 1a oapaoit' ett.cUn, tomW ... 3,2 pour oent en 1969. Une 
brtn repri •• du oolttioicrt d'exploitation en 1969 a ft' aooompagn" d'1me repri.e da. 
l'ez:panm.on .tteoUn en 1970 at d'un N1~t d. l'aooroi .. ement dan. 1e. proj.otion. 
d •• ftud •• d. 1970 at de 1971. Le. oolttioicrt. d'exploitation ••• 0Dt qu.1qu. peu 
"'Uori. pour athil1dre 1m niTHU d. poiDte en 1974, Jai. depui. 1972, ont enregi.tri, 
iii ... pari lea ao01'Oi ..... t. oorre.pondut .. de •• .ti8l&tion. p1u. 10intaine. du. 
l'ftwle d. 1975, de. Ncluotiou noc ••• i.".. dan. 1e. proj.otic~ d. oapaoU" tandi. 
que 1. taax d'a:panll1on .tt.out n'a pea oe •• ' de Ngre .. er entre 1973 at 1976. 'De 1 • 
.... taven, 1. ftpport oapaoiU de 1. plte/capaoiU d. papi.r et d. oa.rton a rigv.UlrelMllt 
bai •• ' d.Pli. 1972 (at .... en rfallU d.pv.iB 1967, iii. to pa.rt un petit aecroiB .... t en 
1972). l1.ft iDt'N •• 1IDt de DOt.r qu'auoan. de. projeotion. d. 1a oapaoiU d. pat. 
depai. 0'.11 •• pv.b1i' •• en 1969 n'. '" .tteotiyemeat dfpu.". 



TABLEAU ANNEXE 17 

ETUDF.'i DE LA CAPACITE MONDIAlE DE PRODUCTION DE PAPIER IT CARTON 

Ann~e de publication de ll~tude 
Annie &timatiOll -

estim~e final 1963 1964 1965 1966 1967 196B 1969 1970 1971 1972 1973 

1960 83.4 80.2 !I2.5 83.1 
1961 
1962 
1963 96.5 96.2 96.3 

1964 101. 2 103.1 
1965 1(){,.2 108.8 107.7 106.2 
1966 113.3 110.0 113.6 114.1 
1967 119.4 111. 9 119.1 121. 6 120.2 

1968 127.5 123.7 128.1 127.5 127.5 

1969 133.7 132.2 134.0 134.7 133.3 133.7 

1970 141. 6 139.1 140.4 139.6 141. 8 141. 6 

1971 147.4 145.5 145.6 149.7 148.1 147.4 

1972 152.2 150.8 157.9 156.1 153.7 152.2 

1973 160.6 155.6 165.3 163.4 160.1 159.1 

1974 167.1 171.2 169.8 165.:- 165.1 

1975 175.0 176.0 170.5 170.9 

1976 179.8 
175.2 175.8 

1977 
180.5 

1978 
1979 
1980 
1981 

-

!I La rfvilip11975 (1\) fallalt apperdtre UDe ConectiOD -enue ~tudesM pour neui pays Importantl. 

milliOlll de tonnes 

1971 1975 1975(R) 
!l 

160.6 
167.8 167.1 (167.1 ) 
175.9 174.6 (173.4) 
182.5 1B3.1 (180.9) 
IB8.5 190.1 (187. 'I) 
192.9 197.8 (194.5) 

204.3 (200.3) 

1976 

175.0 
182.5 
189.5 
195.9 
201. 3 
206.1 

-

1977 I 

I 
I 

179.8 
186.2 
192.5 
198.6 
204.1 
207.9 

~ .... 



TABl£AU-ANNEXE 18 

ETUDES DE LA CAPACITE MONDlALE DE tR0DUCTION DE PATE A PAPIER 

Annt!e Estim ati ons Annt!e de publicatio~_de l't!tude 

estImo!e finales 1963 !i 1964 !i 1965 Y 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

1960 66.6 64.4 65.6 65. 7 
1961 
1962 
1963 77.6 77.6 77.5 
1964 82.0 82.3 
1965 86.3 87.4 86.2 84. 7 
1966 92. 7 RS.G 90.5 92.5 
1967 99.0 !'0.2 95.9 99.8 99.3 
1968 105.2 lUI. 7 10;'.(1 10',.4 104.5 
1969 108.6 lU9.S 11U.1 lU9.2 108.8 108.9 
1970 113.8 114.4 112.9 112.8 113.7 114.0 
1971 118.4 116.6 116.6 119.3 119.8 l1B.4 
1972 122.8 119.9 125.0 126.8 124.3 122.8 
1973 128.1 123.8 130.9 133.4 130.5 128.4 128.1 
1974 132.2 135.0 138.7 135.5 133.5 133.8 
1975 136.1 143.0 139. 6 138.6 138.4 
1976 139.6 143.4 143.1 143.5 
1977 148.6 147.2 
1978 151. 7 
1979 
1980 
1981 

L--. ~ -

!.I Lea ~tudes publi~u entre 1963 et 1965 ne comprennent pas la cat~gorie "pO:tes d'autres fibres" pour les Etats-Unis. 

'2J La ~vision 1975 (R) fait apparaitre nne correction "entre t!tudes" pour new pays importants. 

1975 1975 (R) !lJ' 1976 1977 

132.2 132.2 
137.5 136.4 136.1 
143. 7 142.1 140.4 139.6 
149.5 147.5 145.5 143.9 ~ 
156.7 154.0 150.9 149.0 
162.1 159.3 156.2 154.0 I 

161.5 159.3 
162.9 



TABLEAU-ANNEXE 19 

Atm~e 
estim~e 1963 1964 

1964 .. I. 9 
1965 .. 2.6 .. I. 5 
1966 - 3.3 
1967 - 7.5 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

DIFFERENCES ENTRE l.ES CAPACITES MONDlAlES PREVUES ET EFFECTIVES DE PRODUCTION 

DE PAPIER IT CARTON, TEllES QUEllES SE DEGAGENT DES ETUDES SUCCESSIVES 

Ann~e de publication de I'j!tude 

19115 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

0 
.. 0.3 .. 0.8 
- 0.3 .. 2.2 .. 0.8 
- 3.8 .. 0.6 0 0 

- 1. 5 .. 0.3 + I. 0 - 0.4 -
- 2.5 - 1. 2 - 2.0 .. 0.2 -

- I. 9 - I. 8 .. 2.3 .. 0.7 -
- I. 4 + 5.7 + 3.9 + I. 5 -
- 5.0 + 4.7 .. 2.8 - O. 5 - I. 5 

+ 4, I .. 2, 7 - I. 4 - 2,0 
+ I. 0 - 4.5 - 4. I 

- 4.G - 4.0 

- Les chiffres publi& dans l'l!tude de l'ann~e suivante lont IUpPOSI!s effectifs. 

1974 

-
.. O. 7 
... 0.9 
+ I. 3 

~ --Mi \Hons de tonne! 

1975 1976 

-
- 0.4 -
.. 3.3 .. 2. 7 

1977 

- -'I 
(II 



TABUAU-ANNEXE 20 

Annie 
eatitn4!e 1963 1964 

1964 + 0.3 
1965 + 1.1 - 0.1 
1966 - 4.1 
1967 - 8.8 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

~ -

DIFFERENCES ENTRE LES CAPACJI§ MONDlAl.ES PREVU§ ET EFFECTIVES 

DE PRODUCTION QE PATE A PAPIER.. TI!U§ QU'£II!!S SE DEGAGENT 

D§ ETUD§ SUCCiSSIVES 

Annie de publication de l'itude 

1%5 19()() 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

- I. 6 
- I. 8 - 0.2 
- 3. I + 0.8 + 0.3 
- 3.5 + 0.4 + 0.2 - 0.7 

+ 0.9 + I. 5 + 0.6 + 0.2 + 0.3 
+ 0.6 - 0.9 - 1.0 - 0.1 + 0.2 

- I. 8 - 1.8 + 0.9 + I. 4 -
- 2.9 + 2.2 + 4.0 + 1. 5 
- 4.3 + 2.8 + 5.3 + 2.4 

+ 2.8 + 6.5 + 3.3 
.. 6.9 .. 3.5 

+ 3.8 

- Lea chiffrea publl& dans l'itude de l'annie luivante loot sUPJlOl& effectifs. 

.. ~ 

1973 1974 1975 

-
+ 0.3 -
+ I. 3 + 0.6 -
+ 2.5 .. 2. I + I. 4 
+ 3.5 + 3.9 .. 4.1 

1976 1977 

-
.. 0.8 -

, 

I 

~ 
~ 

I 



T ABI.£AU -ANNEn: 21 

TAUX D'AUTO.SUFFISANC£ U • PAPIER IT CARTON 

Papier journal Papier d'impr_ion et d'lcriture Autrel papie.. et carton 

1960 1%5 1970 1975 1<>30 1990 19tiO 1965 1970 1975 191;0 1990 1%0 1965 1970 1975 1980 

~fgio", dlvelopp<!es I. 01 1.01 I. OS I. 05 I. 07 I. 06 1.04 1.04 I. 05 I. 07 I. 02 I. 03 I. 02 1. 02 I. 03 I. 02 I. 02 

Amerique du Nord I. 12 1.11 1. 10 J. 13 I. 09 1. 10 I. 01 1. 01 1. 01 I. 02 0.94 I. 01 I. 02 I. 05 I. 07 1.04 1.00 

Europe occidentale 1.04 1.00 1. 03 U.95 I. 07 I. 03 1.09 1. 08 I. II I. I G I. 1 S 1.04 1. 02 1.00 0.99 1.00 I. OS 

CIT 0.65 0.59 0.51 O.~I O.4t> 0.40 0.96 0.91 0.93 0.87 0.85 0.80 0.S5 0.79 0.77 0.81 0.80 

rays nordiques 4.86 5.21 5.3(1 1.QU 7.20 6.30 2.32 2.79 3.21 3.50 4.47 5. IS 2.94 2.88 3.30 2.55 3.52 

Autres paY5 d'f.uf'CIpe o,cidentale I. 05 0.79 0.81 O.7Q 0.85 0.95 I. 24 1. 26 I. 19 I. S6 1.33 I. 25 I. 02 0.95 0.87 0.96 0.98 

japo" I. 01 1.00 0.97 1.04 1. 05 1.00 I. 10 I. 10 1.09 I. 06 I. 12 I. 10 I. 03 I. 03 I. 03 1.04 I. OS 
Oc~a()ie 0.47 0.62 0.71 V.{ill 0.73 1.00 0.52 0.66 0.56 0.54 0.65 0.80 0.87 0.8 7 0.93 0.88 0.88 

R~sions el'1 Mveloppt!me1 t 0.21 0.34 0.36 0.37 0.59 0.70 0.68 O. 76 0.64 0.74 0.80 0.85 0.59 0.6S 0.6S 0.72 0.80 

AmerIque btine 0.21 0.31 0.25 0.27 0.63 0.85 0.73 0.89 0.66 0.80 0.86 0.95 0.66 0.77 0.78 0.81 0.95 

P:'oche-Orient, Afnque III Nord 0.00 0.00 0.00 O. ()() 0.09 0.10 0.57 0.58 0.41 0.44 0.44 0.50 0.40 0.41 0.41 0.34 0.38 

Afrique, (sud flU Sanan' 0.00 0.40 0.65 0.99 1.45 1.00 0.30 0.28 0.28 0.41 0.38 0.50 0.52 0.61 0.55 0.63 0.52 

Extr~me -Ori ent 0.34 0.41 0.35 0.41 0.50 0.68 O. 75 O. 79 0.81 0.85 0.95 1.00 0.51 0.57 0.56 0.73 0.77 

rays a ~'.:o~omle centr~~ement I. 13 I. 08 I. O,j I. 02 0.90 I.OIJ 1.04 I. 02 0.96 0.97 0.93 0.95 0.9 7 0.97 0.97 0.99 I. O! 
pianlfl'e 

U Production divisle par cODlommation apparente; chilfres effectifs pour les donn~es hiltonques; pour 1980, on • utili., une production (proportionaelle aux estimations de 
capacit~ par regions) suffiaante POW' repondre aux estimations de la cOOJOmmation mondiuel IUPPOS' pour 1990. 

1990 

1. 03 

I. 03 

I. 02 
0.80 
3.28 
1.00 

I. 03 
0.90 

0.85 

0.95 I 
0.50 

0.75 

0.85 

1.00 

~ 
01 

I 
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TABLEAU-ANNEX; 22 

BESoms DE PATE POUR LA PRODUCTION DE PAMER ET CARTON 

TENDANCES PASSEES ET HYl'O'tHESES FUTURE PROVISOIRES 

1960 1965 1970 1973-75 

Kilogrammes par tonne de papier produlte 

R'gions d'velopp4le1 812 799 795 800 

Am~rlque du Nord 842 836 B37 B51 

Europe occidentale 775 760 760 727 

CEE 701 650 659 596 

Pays nordiques 987 1010 980 980 

Autres pays d'Europe occidentale 763 784 740 716 

1.1'''" 696 683 691 665 

OC~Qllle 986 862 860 902 

R.4S;,~,uJ1s en dCCvl,I"P1WI11tllt 756 809 804 707 

Am~rique Jallnl! 702 692 683 660 

Proche-Orienl, Aflique du Nord 411 916 970 750 

Arnque. (sud du 5aha ,-a,\ - 1105 806 727 

£.xtreme-Orient 941 990 1042 770 

Plrs ~ 'conom i e c~ntralenlent 834 842 874 844 
planlfih 

TOT At MO:-JD. \ L 810 806 806 790 

1980 1990 

737 704 

820 800 

652 614 
500 470 
925 900 
690 650 

650 600 
750 700 

088 66/j 

670 660 

700 680 

700 700 

700 680 

840 800 

760 "716 

TABUAU-ANNEXE 23 UTILISATION. DANS LES RECIONS PEVELOPPEESf DE LA PATE A PAPIER 

ET DES VIEUX PAPIERS. D'APRES DES ETUDES SUR l£S VIEUS PAPIERS 

Total flbrea Pltte II. pap!er Vieux papie1'l 

1970 1973-75 1976 1970 1973-75 1976 1970 1973-75 1976 

Kilogramme. par tonne de papler produlte 

Am.rique du Nord 1048 1040 1033 854(837) 835(851 ) 829 194 205 204 

~d occidentale 1042 980 962 772(760) 685(727) 641 270 295 321 
1063 966 937 687(650) 547(596) 489 376 419 448 

PaY' NorcUque. 1012 993 992 965(980) 941(980) 929 47 52 63 
Autrel pay. d1Europe 1008 1022 1015 706( 740) 674( 716) 672 302 348 34::\ 

occidentale 
Japon 1064 1053 1060 702(091 ) 608(6<>5 ) u54 362 385 406 
Odanie 1084 1066 1069 821(860) 778(902) 746 263 288 323 

lei chU&ea entre parenthe.e. IODt d.ri"'. de la cODIommat!on apparente de pite par rappo!'t l la production de papler. 
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IABlEAU-ANNEXl: <:4 

APPR.OVI$IONNEMENT SUPPOSE Bt FIBR~ POUR iFtBL~ DES ESTIMATIONS 
PROVISOIRES DE tON MMATI FUT 

Rl!gions dl!veloppl!es 

Aml!rique du Nord 

Europe occidentale 
Cll 
Pays nordiques 
Autres pays d 'Europe occidentale 

Japon 
Oceanie 

Rl!gions en developpement 

Amerique latine 

Proche-Orient, Afrique dll Nord 

Afrique (sud du Sahara) 

Extreme-Orient 

Regions II economic centralement 
pJanifit'ie 

MONDE TOTAL 

TABLEAU -ANNEXE 25 

Regions Mveloppees 

Amerique du Nord 

Europe occidentale 
CEE 
Pays nordiques 
Autres pays d'Europe occidentale 

Japon 
Oceanie 

RiI!gions en dil!veloppement 

Amerique latine 

Proche-Orient, Afrique clu Nord 

Afrique (sud du Sahara) 

btreme-Orient 

RiI!gions II. il!conomie centrillernent 
Dlarufiil!e 

1980 1990 

!Pate ~ papier jVleux paplers ~otal fibres Piite k papier I Vieux papiers jTotal fibre& 

737 

820 

650 
750 

688 

670 

700 

700 

700 

840 

7GO 

1960 

1. 00 

1. 02 

0.97 
0.46 
1. 96 
0.99 

1. 00 
0.86 

O. 70 

O. 67 

0.33 

.. 
O. 78 

1. 00 

Kilogrammes par tonne de papier produil 

2HO 

210 

320 
450 

tiS 
350 

420 
325 

Non cstime 

Non estimt' 

1017 

1030 

~72 
~~O 
9~)0 

H>40 

1070 
1075 

704 

800 

(,14 
470 
900 
6:;0 

liOO 
700 

668 

660 

680 

700 

6S0 

800 

716 

TAUX D'AUTOSUFFISANCE - PATE A PAPIER 

1965 1970 1975 1980 

1. 00 1. 01 1. 01 1. 00 

1. 03 1. 08 1. 01; 1. 07 

0.97 0.93 () 92 0.92 
0.45 0.44 0.47 0.48 
1. 75 I.lli 1. 39 1. 35 
0.86 0.91 0.91 0.93 

0.94 o.n 0.92 O. 91 
O. 79 0.83 0.97 0.94 

0.85 0.83 0.87 1. 02 

O. 78 0.83 0.90 1.11 

0.63 0.59 0.58 O. 83 

1. 24 1. 10 1. 10 1. 14 

0.82 0.80 0.81 0.84 

0.98 0.97 0.98 1. 00 

311 

225 

3<>4 
4fW 

90 
390 

4(iO 
350 

Non estiml! 

Non estime 

1990 

0.99 

1. 07 

O.bR 
0.45 
1. 35 
0.94 

0.90 
O. 95 

1. 06 

1. 20 

0.8D 

1. 20 

0.85 

1. 00 

1015 

1025 

978 
950 
990 

104D 

1060 
1050 



TABLEAU-ANNEXE 26 

Croupe d'euences 

Tou. les groupe. 

R4!sineux 

huillus 
Zone temperl!e 

Zone temperl!e 
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QUANTITES EHLEVEES DANS LE MONDE EN 1973 PAR RAPPORT AU MATERIEL 

FORESTIER sUR PIED 

MaUrie! sur p,uantit!!s de Quantit!!s Materiel sur I Quanti tu 
R~gion pled d&nl I.,. boil IndUl- enlevl!e. pa pled dans lei Quantitu enlevl!.,. par 

foretl dens.,. triell rapport au oretl et sur Ie. otalea de rapport au 
enlev!!es materiel sur terres bol.1! e. bois enlevl!eI matl!r!el .ur 

1 .. 1...d. .J. imAd al 

milliards de rni11io~ de pourcentage milliards de millions de pourcentage 
m 3 m m 3 m3 

Monde 287 1 345 0.5 323 2 501 0.8 

Monde 107 948 1.0 113 1 122 1.1 
Japon 1.1 25 2.5 1.1 25 2.5 
Europe 9.5 200 2.3 9.5 212 2.5 
Amerique d.1 N. 27 377 1.6 27 380 1.6 
URSS 61 264 0.5 b7 319 0.5 
Autre. pays 8.4 82 1.1 8.4 186 2.5 

Monde 180 397 0.2 210 1 379 0.7 
35 250 O. 7 38 475 1.3 

Japon 0.9 17 1.9 0.9 18 2.0 
Europe 5.4 71 1.3 5.4 107 2.0 
Aml!rique d.1 N. 9.5 8(' 0.9 ~). 5 100 1.1 
URSS 12 34 0.3 12 64 O.S 
Autre. pays 7.5 42 0.6 10 186 1.9 

145 147 0.1 172 904 O. 5 
Aaie Ext"me-Or. 25 87 O. 3 27 40;; 1.5 
Afrique 42 31 0.1 60 269 0.4 
Am/lrique latine 78 29 0.04 85 229 0.3 

!l Matl!r!el r&lneux .ur pied rl!duit de 10% pour tenir compte de l'l!corce. Aucune reduction n ' • /It I! faite pour Ie. non
rl!lineux, la plupart de. estimations exc1uant 1'l!corce. 
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PERSPIDTIVES )IOImIALE:S DE LA COlfSCIDIlTIOlf 

DE PAPImS El' CARTONS 

par 

Un Groupe de tra-.il de l'incilUltrie 
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RESUME 

Le present rapport soumis au Comite consultatif F AO de la pate et du papier expose 
les perspectives mondiales de la consommation de papier et de carton elaborees par un 
Groupe de travail de l'industrie beneficiant des conseils d'une Commission composee 
de 98 industriels. La FAO a demande cette etude pour se faire une idee des tendances A 
venir de la consommation, telles qu'elles sont envisagees par I'industrie. Ce rapport 
fait etat des vues de cette derni~re sur la consommation du papier journal, d'impression 
et d'ecriture, et des autres papiers et cartons, dans six regions du monde entre 1975 et 
1990. On a entrepris une analyse fondamentale interessant IS pays ou sous-regions pour 
lesquelles des donnees sont fournies. 

Cette analyse met l'accent sur les indicateurs d'utilisation finale. Des perspec
tives distinctes sont donnees pour Ie developpement du (1) PIS (Produit interieur brut), qui 
donne une idee generale de la croissance economique de la region en question; et (2) du 
rapport consommation/revenue (C/IR), qui indique Ie rapport entre la consommation et Ie 
PIS et represente tous les facteurs qui ne sont pas directe ment lies A ce dernier. Le 
rapport Consommation/revenu reflMe les effets de I'offre et de la demande, A savoir, 
coat des facteurs, incidence des prix, remplacement par d'autres produits et realisations 
techniques. 

Selon ce rapport, Ie taux de croissance mondial de la consommation de papiers et 
de cartons passerait de 4,95 pour cent par an pendant la periode 1960-1975, A 3.65 pour 
cent entre 1975-1990. Neanmoins, on prevoit une croissance totale de la consommation 
depassant I'accroissement de 76 millions de tonnes enregistre entre 1960 et 1975, (de 149 
A 256 millions de tonnes entre 1975-90). L'expansion projetee est liee A la croissance 
economique mondiale, esti mee pour cette periode A 4,2 pour cent, par rapport AS, 0 pour 
cent pour la periode 1960-75. D'apr~s les previsions, la consommation du papier journal 
devrait passer d'un niveau tendanciel de 23 millions de tonnes en 1975 A 33 millions de 
tonnes en 1990. Ceci represente un taux de croissance annuel modeste de 2,4 pour cent 
pendant la periode en question, contre 3,3 pour cent entre 1960 et 1975, recul qui slexplique 
par une nouvelle reduction attendue dans I'epaisseur du papier, mais encore plus par la 
desaffection croissante du public pour les journaux dans les pays developpes A economie 
de marche. La consommation de papier d'impression et d'ecriture devrait passer du 
chiffre tendanciel de 34 millions de tonnes en 1975 A 58 millions de tonnes en 1990, soit un 
taux de croissance annuelle moyen de 3,7 pour cent, par rapport A 6,0 pour cent pour la 
periode precedente de IS ans. On prevoit un flechissement plus prononce de la croissance 
dans les pays developpes A economies de marche. La consommation d1autres papiers et 
cartons devrait augmenter de 93 millions A 165 millions de tonnes entre 1975 et 1990, c'est
A-dire A un taux de croissance annuelle moyenne de 3,9 pour cent, contre 4,9 pour cent 
pour la periode 1960-75. Le taux d'accroissement projete s'ecarte A peine de celui de 4,2 
pour cent prevu pour la croissance economique mondiale. La croissance de la consom
mation suit de pr~s celIe du PIS dans toutes les grandes regions. 

En raison des differences dans les taux de croissance, on pense que Ie groupe des 
autres papiers et cartons prendre relativement plus d'importance, et celui du papier journal 
moins d'importance, tandis que la situation du papier d'impression et d'ecriture restera 
la m~me. 

L' Amerique du Nord et l'Europe occidentale continuent d'~tre les principales regions 
de consommation, mais leur position relative est en baisse. En 1990, on prevoit qu1ils 
compteront pour 60 pour cent du total mondial, par rapport A 75 pour cent en 1960 et 67 pour 
cent en 1975. La part relative de la consommation mondiale de toutes les autres regions 
devrait progresser. 
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Pour chacune des six grands regions, on a examine les fluctuations probables de 
chaque groupe de produits en fonction du C/IR. D'autres fluctuations pourraient ~tre 
dues A des ecarts de la croissance du PIS par rapport A celIe prevue. 

Dans chaque cas llincidence possible des principaux facteurs d1utilisation finale 
sont indiques. Parmi ces derniers, il convient de citer Ie poids de base, la diffusion 
des journaux par rapport A la population et leur place vis-A-vis des a4tres moyens d I in
formation, celIe des moyens publicitaires, les tarifs postaux, 1'interaction entre Ie papier 
couch' et Ie papier non couch' et l'importance relative des secteurs industriels et publics 
pour les autres papiers d'impression et d1ecriture; l'importance de la production a11-
mentaire et des exportations et Ie remplacement des autres papiers et cartons par des 
matillres plastiques. On a considere Ie prix "reel" du papier comme un facteur influant 
sur la consommation de la plupart des qualites de papiers dans presque toutes les regions. 
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PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE 
P8.PIERS ET C8.RTONS 

1.0 INTRODUCTION 

1.1 HISTORIOUE 

1.1.1 Etude effectuee par 1'industrie A la demande de la F AO 

Le present rapport expose les resultats d'une etude effectuee par 
l'industrie sur les tendances de la consommation de papiers et cartons. En mai 
1976, Ie Comite consultatif F AO de la pate et du papier a de mande A llindustrie de 
relever et dlanalyser les facteurs cles influant sur la consommation ~ long terme 
de la pate et du papier. A cette fin, Ie Co mite consultatif a cree un Comite 
directeur pour la mise en oeuvre de l' etude (voir annexe 1). 

1.1. 2 Constitution du Groupe de travail de l'industrie 

Le Comite directeur a constitue un Groupe de travail forme de 16 
personnes choisies dans l'industrie (voir annexe 1) pour recueillir et organiser les 
donnees necessaires A cette etude. C'est de ce groupe, compose d'un echantillon 
international de specialistes de l'industrie de la pate et du papier, quI emanent les 
informations contenues dans Ie present document. C'est lui qui a mis au point une 
methode de prevision, degage les donnees pertinentes, elabore des perspectives 
preliminaires, coordonne les resultats de l'examen de ces derni~res par l'industrie 
et redige Ie rapport final. II a eqalement ete seconde par diverses autres personnes 
dont les services ont ete mis ~ sa di sposition par leurs organisations respectives. 

1.1. 3 Creation d'une Commission d'examen 

Le Co mite directeur a aussi cree une Commission dlexamen composee 
d'industriels pour conseiller Ie Groupe de travail dans l'elaboration de ses pre
visions. Cette Commission comprend 98 personnalites de llindustrie mondiale de la 
pate et du papier (voir annexe 2) . Le Groupe de travail a soumis ses perspectives 
preliminaires A ladite Commission pour qulelle donne son opinion A ce propos. 

1.1.4 Responsabilite des perspectives finales presentees 

Le Rapport final represente Ie consensus des opinions formees par Ie 
Groupe de travail sur les tendances de la consommation, apr~s avoir evalue les 
reactions de la Commission dlexamen. Ces derni~res se sont souvent accordees, 
ou ont coincide, avec les propositions du Groupe de travail et, dans ce cas, il slen 
est tenu ~ sa proposition ini tia.le . Toutefois, lorsque les points de vue de la 
Commission se sont reveles beaucoup plus optimistes ou pessimistes que les pers
pectives preliminaires, Ie Groupe de travail a modifie ces derni~res. Ainsi, les 
perspectives finales sont Ie resultat du fusionnement des opinions du Groupe de 
travail avec celles de la Commission, mais, cela dit, c'est Ie Groupe de travail qui 
reste responsable des conclusions finales formulees dans Ie present rapport. 

1.2 OBJECTIFS DE L'ETUDE 

1. 2.1 Identification des indicateurs dlutilisation finale 

La FAO a demande que soit menee cette etude pour obtenir Ie point 
de vue de llindustrie sur plusieurs facteurs qui influent sur les tendances de la con
sommation, dont Ie plus significatif, peut-3tre, se rapporte A l'insuffisance des 
statistiques dont dispose 1lOrganisation pour analyser ces tendances. La FAO 
re~oit des rapports sur les prix erIe volume des produits qu'elle analyse, mais non 
specifiquement sur des indicateurs dlutiIisation finale J tels que les chiffres con-
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cernant la diffusion des journaux par mille menages, la part du papier dlimpression 
dans les depenses publicitaires et celle du carton pour l'emballage des produits 
d I exportat ion. E lIe pense que, grAce aux efforts deployes par 11 industrie pour . 
relever et analyser de tels indicateurs dlutilisation finale, il lui serait plus facile 
de deceler les variations de la demande. 

1. 2.2 Evaluation des principaux facteurs decisifs de la demande 

De nombreux industriels sont preoccupes par la possibilite dlun 
changement dans la structure de la demande de papier et de carton. lIs se rendent 
compte que les produits et les techniques de remplacement risquent dlaffaiblir la 
position de l'industrie sur les marches des communications et de llemballage. 
Us craignent que les hausses recentes subies par Ie prix "reel" du papier (prix 
courant ajuste en fonction de l'inflation) ne reduisent la croissance de la consom
mation, vu l'elasticite du rOle de la demande. La FAO a pense qulun groupe 
dlindustriels serait en mesure de lui fournir des statistiques et une vue dlensemble 
plus precises que celles qulelle peut tirer des rapports de firmes commerciales. 

1.2.3 Determination de la croissance economique et de son influence 

Dans ses enqu@tes, la FAO se sert de la croissance economique comme 
indicateur de la consommation future. Les changements recents qui sont inter
venus dans la conjoncture mondiale laissent entrevoir la possibilite dlun flechisse
ment futur de la croissance economique, en raison de nombreux facteurs importants, 
comme la crise de l'energie, les tendances demographiques et llevolution des modes 
de vie. Si la tendance de la croissance economique se deplace, la F AO entend 
traduire ce fait dans ses perspectives A long terme. Clest pourquoi elle a trouve 
opportun d'examiner la croissance economique et son incidence sur la consommation 
sous un angle nouveau. 

1.2.4 Di vergences de l' evolution cyclique recente par rapport A la tendance 

Un des facteurs cles demandant A @tre analyse, lorsqu'on examine les 
donnes relatives A la consommation pour determiner slil y a un deplacement struc
turel de la demande, se rapporte aux recents mouvements de balancier dans la 
consommation apparente. La F AO Sf est rendue compte que les statistiques de 
production et de commerce net du papier et du carton pour la periode 1973-74 pou
vaient induire en erreur. La forte accumulation des stocks a fait parartre la 
demande plus elevee qu'elle ne l'etait reellement pendant cette periode. L'evalua
tion de la consommation tendancielle a ete rendue encore plus difficile par Ie 
ralentissement exceptionnellement pro nonce de l'economie en 1975-76. Toutefois, 
on nla pu determiner l'incidence decisive de ces facteurs qu'apr~s Ie retour des 
stocks et des activites commerciales A un niveau normal. Ce quia voulu faire la 
FAO, c'est isoler Ie retentissement de ces facteurs pour determiner les deplacements 
seculaires qui se· produisent dans la de mande • 

1.2.5 Incorporation aux projections de la FAO du point de vue de l'industrie 
sur les principales tendances 

La notion d'une etude effectuee par l'industrie repose surtout sur Ie 
souhait de la FAO d'obtenir Ie point de vue des dirigeants de llindustrie sur les 
tendances de la consommation. JusqulA present, les methodes de prevision 
historiques de la F AO ne tenaient pas compte de cet element supplementaire. Les 
hypoth~ses concernant l'evolution des divers rapports se fondaient principalement 
sur des extrapolations econometriques de structure historique. De leur cOte, les 
industriels avises font plutOt confiance A leur intuition pour juger "A vue de nez" si 
une prevision est valable ou non. CI est pourquoi la F AO a organise cette etude pour 
@tre en mesure dlincorporer les opinions de specialistes eclaires aux perspectives 
futures des tendances de la consommation. 
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1.3 APPROCHE 

1. 3.1 Utilisation de trois groupes de produits seulement 

L'une des premi~res mesures prises par Ie Groupe de travail en 
elaborant une approche pour la realisation des objectifs de la F AO, a ete de 
choisir les groupes de produits devant faire l'objet de l'etude. Non sans hesi
tation, il a decide de limiter cette derni~re au papier journal, aux papiers 
d' impression et d'ecriture, ainsi qu'aux autres papiers et cartons. Le groupe 
de travail aurait prefere adopter un plus large evcntail de produits, notamment 
dans Ie secteur des autres papiers et cartons qui comporte des produits tout ~ 
fait differents les uns des autres, comme Ie papier cristal, les papiers et 
cartons pour ondules et les papiers hygieniques. Cependant, vu que la base 
statistique de la F AO se borne aux trois groupes de produits susmentionnes, il 
a juge qu'il importait avant tout d'adopter une base generale de donnees qui 
coincide avec celle de la F AO. 

1. 3.2 Choix de quinze sous-regions 

Bien que Ie present document ne traite que six regions du monde, 
il repose sur une base de donnees interessant 15 sous-regions (voir annexe 3). 
On a analyse les Etats-Unis et Ie Canada separement pour Ilelaboration des 
previsions relatives A IIAmerique du Nord. Lletude de l'Europe occidentale a 
ete divisee en six sections; France, Allemagne, Royaume-Uni et autres pays 
de la CEE, pays nordiques et autres pays de I' Europe occidentale. On a analyse 
les autres pays de II hemisph~re oriental en la divisant en sous-regions: Moyen
Orient et A.frique du Nord; Afrique au Sud du Sahara; Oceanie; et autres pays 
d'extr~rne-Orient (exception faite du Japon et des pays A economie centralement 
planifiee). Le Groupe de travail aurait voulu etablir davantage de sous-regions. 
II aurait ete souhaitable dlanalyser separement chacun des pays cles d'Europe 
occidentale, d'Afrique, d'Asie, dlAmerique latine et de ceux ~ economie centrale
ment planifiee. Toutefois, il a pense que 15 sous-regions representaient Ie nombre 
maximum A soumettre A la Commission d'examen. 

1. 3.3 Etablissement d'une base de donnees 1975-76 

Afin de reduire Ie plus possible II incidence potentielle des facteurs 
cycliques pour 1973-75 et d'obtenir une perspective aussi actuelle que possible, 
Ie Groupe de travail a decide d'etablir une base de donnees 1975-76. La FAO 
n'avait pas encore publie de series de donnees pour les annees en question, mais 
Ie groupe de travail a pu obtenir des statistiques nationales pour la plupart des 
produits et des regions, statistiques dont finira sans doute par se servir Ia 
F AO pour ces deux annees. 

Apr~s avoir analyse cette base statistique, Ie Groupe de travail a 
egalement elabore des estimations de la tendance des facteurs economiques et de 
la consommation pour 1975. Vu que les perspectives de la consommation future 
sont axees sur ces estimations, les lecteurs devraient soigneusement evaluer les 
hypoth~ses du Groupe de travail ~ ce sujet. Elles forment la base de toutes les 
projections futures. 

1. 3.4 Perspectives de la consommation elaborees par Ie Groupe de travail 

L' approche adoptee par Ie Groupe de travail pour l' elaboration des 
perspectives concernant les tendances des produits par region est fondee dans une 
large mesure sur Ie travail individuel de ses participants. L' annexe I indique les 
t.!ches specifiques entreprises par chacun d'eux. Chaque specialiste a continue 
d'assumer cette t.!che pendant Ie processus d'examen, en analysant les donnees 
emanant de la Commission et en recommandant au Groupe de travail Ie consensus 
A adopter. Ce n'est qu'au stade des evaluations que Ie Groupe de travail dans sa 
totalite a participe A l' elaboration des hypoth~ses pour chaque produit et region. 
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Par contre, pour I' etude des tendances economiques, Ie Groupe de 
travail a oeuvre collectivement d~s Ie depart. Chaque membre a cherche et 
presente les etudes privees et publiques qu'il a pu trouver A cet egard. Le Groupe 
de travail a ensuite examine les projections ainsi obtenues, et a Hni par choisir, 
comme etant les plus representatifs, les resultats d'une etude privee pour l'ela
boration de ses propres perspectives preliminaires. Cependant, vu que les 
perspectives economiques n'epousaient pas tout A fait les points de vue de la Com
mission d'examen, Ie Groupe de travail a modifie ses conclusions pour trois des 
six regions A I'etude, afin de tenir compte de I'opinion de ladite Commission. 

1. 3.5 Interaction entre Ie Groupe de travail et la Commission d'examen 

Comme no us I'avons dejA signale, Ie Groupe de travail a structure 
son etude de mani~re A obtenir la plus grande collaboration possible de la part de 
la Commission d'examen, en lui presentant des previsions pour les trois groupes 
de produits, ainsi que des perspectives economiques pour chacune des 15 sous-
regions. Les me mbres de la Co mmission ont ensuite envoye leurs reponses, sur 
des "formulaires verts", concernant seulement les produits et regions pour lesquels, 
grace A leur experience personnelle, ils etaient en me sure d'exprimer une opinion. 
Les 98 membres de la Commission ont envoye au total plus de 600 formulaires 
verts, dont la moitie environ ne s'accordaient pas avec les points de vue du Groupe 
de travail. Bien sOL.vent, cependant, les reponses des membres de la Commission 
se contrebalan~aient, en ce sens que certaines etaient inferieures et d' autres 
superieures aux previsions, ainsi qu'aux perspectives economiques proposees par 
Ie Groupe de travail. 

1.4 ME THODOLOGIE 

1.4.1 Crit~res d'etablissement 

La methodologie adoptee par Ie Groupe de travail pour l'elaboration 
de ses perspectives repose sur trois crit~res: simplicite, commodite et efficacite 
pour la realisation des objectifs de la FAO. Bien que facile A comprendre et A 
appliquer A l'elaboration des previsions, il s'agit d'une methode operante dont Ie 
concept s'est revele eminemment pratique comme Ie prouvent les quelques 600 
"formulaires verts" renvoyes par la Commission. Ce qui importe surtout, c'est 
que cette methodologie a permis au Groupe de travail d'atteindre les objectifs 
fondamentaux de la F AO, enonces A la section 1.2, dans les delais tr~s courts qui 
lui etaient impartis. 

Division de la croissance selon ses composantes economiques 
et autres 

La methode fondamentale du Groupe de travail pour l'elaboration de 
ses perspectives a consiste A diviser la croissance du produit en deux composantes, 
dont une rattachee au PIB (Produit interieur brut) qui est I'un des indicateurs les 
plus utilises pour evaluer la croissance economique d'une region. L'autre est Ie 
rapport consommation/revenu (C/IR) dont on se sert pour mesurer les facteurs qui 
ne sont pas directement fonctions du PIB. lIs peuvent se rapporter A }foffre ou A 
la demande. par exemple. et comprendre des indicateurs comme les variations 
dans les coats des facteurs. Jlelasticite des prix et ]I incidence des produits et des 
technologies de remplacement. Une description plus detailIee de cette methodologie 
figure A I' annexe 4. 

1.5 VARIABILITE EVENTUELLE DES TAUX DE CROISSANCE PREVUS 

1. 5.1 Large eventail d'opinions sur les taux de croissance 

Comme on l'a signale plus haut. Ie Groupe de travail est responsable 
des previsions contenues dans Ie present document. II a soigneusement pese les 
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reponses des membres de la Commission avant de les incorporer A ses perspectives 
finales. Toutefois, les previsions ne sont valables que dans la mesure ot! Ie sont 
les points de base et les hypoth~ses concernant les taux de croissance. Vu que Ie 
Groupe de travail a decante un vaste nombre d'opinions formuIees par les membres 
de la Commission, tout consensus s'ecarte necessairement des points de vue plus 
extr~mes. 

1.5.2 Exemple de variabilite eventuelle des previsions pour les papiers d'impression 
et d'ecriture aux Etats-Unis 

Les perspectives du Groupe de travail concernant les papiers d'impression et 
d'ecriture aux Etats-Unis constituent un exemple de cette divergence de points de vue. 
Ses previsions pour la consommation de papiers d'impression et d'ecriture aux Etats
Unis sont fondees sur deux elements: la croissance economique tendancielle et la 
consommation tendancielle. La pre mi~re devrait passer de 1,6 A 2.5 trillions de dollars 
entre 1975 et 1990, soit A un taux compose de 3,2 pour cent par an. Cluant A la 
deuxi~me, elle devrait, par rapport A la croissance economique, tomber au tau x 
compose marginal de 0,1 pout cent. Ainsi, la croissance totale de la consommation 
pendant la peri ode en question augmenterait A un taux annue I de 3,1 pour cent, aug
mentation presqu'enti~rement imputable A la croissance economique. 

Les reactions tr~s optimistes ou tr~s pessimistes de la Commission se sont 
fortement ecartees des perspectives finales du Groupe de travail. C'est ainsi, par 
exemple, que pour la croissance economique, la reponse la plus optimiste pre
voyait un taux de croissance annuel moyen du PIB d'environ 4, 75 pour cent, autre
ment dit Ie niveau de la consommation aux Etats-Unis en 1990 serait de 26 pour cent 
superieur A celui prevu par Ie Groupe de travail (soit une augmentation de 4,8 mil
lions de tonnes de papiers d'impression et d'ecriture, en fonction des hypoth~ses 
C/IR du Groupe de travail). En revanche, la reponse la plus pessimiste en-
visageait une croissance annuelle moyenne du PIB de 2,8 pour cent, en d'autres 
termes une perspective de consommation inferieure de cinq pour cent A celIe du 
Groupe de travail (soit une reduction de 1,0 million de tonnes). 

Pour les rapports consommation/revenu, les opinions ont ete encore plus 
divergentes. La plus optimiste tournait autour de 1,2 pour cent, c'est-A-dire, 1,3 
pour cent de plus que Ie chiffre du Groupe de travail, ou encore, 3,9 millions de 
tonnes de plus en 1990. La plus pessimiste prevoyait un taux de croissance moyen 
de (1,0) pour cent 11, soit 0,9 pour cent par an de moins que les previsions du 
Groupe de travail, ou encore une reduction de 2,3 millions de tonnes. 

1. 5.3 Methode d' elaboration de previsions de rechange 

Ce qui prec~de sur la variabilite eventuelle fait ressortir l' importance, 
aussi bien des hypoth~ses economiques, que de celles relatives aux rapports con
sommation/revenu pour etablir les previsions de consommation. Le Groupe de 
travail a decide de ne presenter qu'une seule perspective de la consommation dans 
Ie present document, malgre Ie potentiel de variabilite significati f expose plus 
haut. Les lecteurs qui sont d'avis que des previsions de rechange seraient utiles 
peuvent aisement les elaborer en faisant appel A la methodologie du Groupe de 
travail. II suffit de formuler une serie d' hypoth~ses economiques et d'etablir 
Ie C/IR pour chaque periode quinquennale, d'ajouter les variations annuelles expri
mees en pourcentages et de determiner leur effet compose. 

11 Les chiffres entre parenth~ses indiquent une valeur negative 
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2.0 PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE PAPIERS ET 
CARTONS 

2.1 CONSOMMATION TOTALE DE PAPIERS ET CARTONS 

2.1.1 Projection de la croissance de la consommation 

La consommation tendancielle mondiale de papiers et cartons devrait 
passer de 140 millions A 256 millions de tonnes entre 1975 et 1990. Cet accrois
sement approximatif represente un taux de croissance compose de 3,65 pour cent 
par an, par rapport A 4,85 pour cent en 1960-75. Comme on Iia signale dans la 
section 1.3.3, la consommation tendancielle et les indicateurs economiques hypo
thetiques adoptes pour 1975 pourraient slecarter des niveaux tendanciels qui finiront 
par emerger, mais les differences ne devraient gu~re influer sur les comparaisons 
sur quinze ans utilisees dans Ie present rapport. Ainsi, malgre un acroissement 
du volume absolu(A savoir, de 76 millions de tonnes en 1960-75 A 106 millions de 
tonnes en 1975-90), Ie taux de croissance annuel devrait flechir. Cette variation 
tient principalement a un recul prevu dans Ie taux de croissance economique mon
diale. Compare A celui de la croissance du PIB mondial estime A 5,02 pour cent 
pendant la periode 1960-75, Ie Groupe de travail prevoit qu'il sera de 4,19 pendant 
la periode 1975-90. Toutefois,}1 incidence de la variation annuelle en pourcen-
tage du rapport consommation/revenu est egalement significative. Ce dernier, 
pendant cette me me periode, to mbera de (0,15) pour cent A (0,52) pour cent. Ainsi 
la prevision dlun plus faible taux de croissance de (I, 20) pour cent comporte deux 
elements: environ (0,83) pour cent se rapportent au PIB et (0,37) pour cent aux 
facteurs de consommation nletant pas essentiellement fonctions du PIB. 

Les statistiques du Groupe de travail sur la croissance de la Consom
mation mondiale de papiers et cartons, calculees par tranches de cinq ans, figurent 
au tableau 2.1. A noter que les donnees historiques sur la consommation incluses 
dans ce rapport sont fondees sur la "consommation apparente" (production + importa
tions - exportations) pour tous les produits interieurs et pour toutes les regions, ex
ception faite de celles concernant Ie papier journal au Canada et dans les pays nor
diques pour lesquels elles reposent sur les expeditions interieures. 

Le graphique 2.1 indique la tendance historique annuelle dans la con
sommation apparente A compter de 1960 en regard du niveau estime par Ie Groupe de 
travail pour 1976, ainsi que les tendances quinquennales entre 1975 et 1990. Les trois 
diagrammes du graphique font etat, de trois facrons differentes, des m~me donnees 
statistiques sur la consommation apparente. Celui du haut montre la croissance 
de la consommation. Celui du milieu, la baisse de la consommation de papier par 
unite de PIB, et celui du bas la variation annuelle de la consommation en fonction du 
PIB depuis 1970, consommation qui tend A ~tre negative (comme Ie montre aussi Ie 
tableau 2.1 ou Ie taux de croissance quinquennal du C/IR est donne entre parenth~ses 
pour indiquer une croissance negative. 

2.1. 2 Taux de croissance de la consommation regionale 

Dans les grandes regions developpees A economie de marche (Amerique 
du Nord, Europe occidentale et Japon), la consommation ne devrait progresser que 
moderement entre 1975 et 1990, passant de 115 millions A 183 millions de tonnes, soit 
un taux annuel de croissance de 3,2 pour cent, contre 4,5 pour cent entre 1960 et 
1975. Dans les autres pays du monde, en revanche, elle devrait passer de 35 A 
millions de tonnes entre 1975 et 1990, soit un taux compose de 5, I pour cent par rap
port aux 6,4 pour cent enregistres pendant la periode 1960-1975. 

Vu que la croissance de la consommation de papiers et cartons des 
regions developpees A economie de marche continue A diminuer, on prevoit que leur 
part de la consommation mondiale totale flechira encore. Comparee A 81 pour cent en 
1960 et A 77 pour cent estimes pour 1975, on prevoit que cette part tombera A 72 pour 
cent en 1990. 
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Selon les previsions, les taux de croissance des trois groupes de 
produits A l'etude seraient tr~s differents. C'est ainsi que la consommation du 
papier journal entre 1975 et 1990 n'augmenterait que de 2,4 pour cent par an, alors 
que celIe du papier d'impression et d'ecriture enregistrerait, pendant cette meme 
periode, un taux de croissance de 3, 7 pour cent, et celIe des autres papiers et 
cartons, un taux de 3,9 pour cent. Aucun de ces produits, toutefois, ne devrait 
s'accrol'tre A un taux aussi rapide que celui de la croissance economique mondiale 
d'ob Ie flechissement par rapport au PIS indique dans Ie graphique 2.1. L'annexe 
5 indique Ie C/IR applique A chaque produit dans les 15 sous-regions etudiees. 

2.2 CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

Elle serait de 4,2 pour cent entre 1975 et 1990, c'est-A-dire, inferieure aux 
5,0 pour cent calcules pour 1960-75. Cette baisse affectera sans doute beaucoup 
plus les regions developpees A economie de marche que les autres. Dans les 
premi~res, en effet, un taux de croissance de 5 pour cent est prevu, ce qui est 
tr~s loin des 4,6 pour cent de la periode 1960-75. Dans les deuxi~ mes, par contre, 
ce tau x flechirait plus moderement, de 5,8 A 5,4 pour cent. La croissance excep
tionnellement elevee au Moyen-Orient n' influe gu~re sur cette difference. Si l'on 
exclue Ie Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les taux susmentionnes passeraient 
A 5,7 et 5, I respectivement. Les statistiques economiques concernant les regions 
cles figurent au tableau 2.2 et sont rapportees sur Ie graphiQJe 2.2. 

Cet ecart disproportionne dans les taux de croissance prevus pour les regions 
developpees A economie de marche et ceux des aut res regions tient A plusieurs 
raisons. En general il reflMe Ie point de vue selon lequel la croissance reelle dans 
les pays industrialises sera tout particuli~rement touchee par les coats de la lutte 
anti-pollution, la diminution de la croissance de la main-d'oeuvre et la multipli
cation des r~gle ments officiels. En me me te mps, les pays developpes, y co mpri s 
la plupart de ceux du groupe A economie centrale ment planifiee, se sont engages, 
dans Ie cadre du Nouvel ordre economique international des Nations Unies, A re
duire, d'ici l'an 2000, l'ecart entre leur croissance economique et celIe du Tiers 
Monde. Ceci suppose un deplacement considerable des ressources des pays develop
pes vers ceux en developpement et ne ~ pas sans une certaine reduction du taux 
global de croissance des pays industrialises. 

2.3 PERSPECTIVES DU PAPIER JOURNAL 

Le tableau 2.3 et Ie graphique 2.3 illustrent la croissance de la consommation 
mondiale du papier journal qui est censee passer de 23 millions de tonnes en 1975, ~ 
33 millions de tonnes en 1990, soit une croissance modeste de 2,4 pour cent par an. 
Par ailleurs, on estime que l'accroissement du PIS mondial pour la meme periode 
sera de 4,2 pour cent, mais que Ie C/IR sub ira un fort recul tendanciel de 1, 7 pour 
cent. Sien que ce dernier recul tienne dans une certaine mesure A une reduction 
attendue dans Ie poids de base, il est dO plus encore A la desaffection du public pour 
les journaux dans les regions developpees A economie de marche. 

La consommation du papier journal en Amerique du Nord, en Europe occiden
tale et au Japon ne progresserait, entre 1975-1990, qu'~ raison de 1,9 pour cent par 
an, soit la moitie seulement du taux projete de 3,8 pour cent pour Ie reste du monde. 
0' ici 1990, les regions developpees A economies de marche ne devraient consommer 
que 72 pour cent de la production mondiale de papier journal, alors qu'elles en 
auraient consomme 82 et 77 pour cent en 1960 et 1975 respectivement. 

2.4 PERSPECTIVES OU PAPIER DrrMPRESSION ET D'ECRITURE 

On estime que la consommation mondiale totale du papier d'impression et 
d'ecriture passera de 34 millions de tonnes en 1975, A 58 millions de tonnes en 1990. 
Ceci represente un taux de croissance de 3, 7 pour cent, contre 6,0 pour cent pendant 
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la periode 1960-75. Par consequent, on prevoit que la croissance du papier 
dlimpression et dlecriture qui a depasse de un pour cent par an la croissance econo
mique entre 1960-75, fIechira de 0,5 pour cent par an par rapport A cette der-
ni~re pendant la prochaine periode de IS ans. Le tableau 2.4 indique les statis
tiques A l'appui de ces perspectives et Ie graphique 2.4 illustre les projections des 
tendances. 

LA encore, ce fIechissement tendanciel est en grande partie Ie fait des 
regions developpees A economie de marche ob la croissance 6,0 pour cent a de
passe de 1,4 pour cent celIe du PIS entre 1960 et 1975. Par contre, cette crois
sance entre 1960 et 1975 ne se situerait quiA 3,2 pour cent, c'est-A-dire, leg~re
ment au-dessous du taux des 3, 5 pour cent prevu dans Ie PIS pour ces trois regions. 
Du fait de ce ralentissement de croissance, la part des regions developpees A 
economie de marche dans la consommation totale tomberait de 79 pour cent en 1975, 
A 73 pour cent en 1990. 

2.5 PERSPECTIVES DES AUTRES PAPIERS ET CARTONS 

On prevoit un accroissement de la consommation mondiale des autres papiers 
et cartons, de 93 A 165 millions de tonnes, entre 1975 et 1990. Ce taux de croissance 
annuel de 3,9 pour cent est inferieur A celui de 4,9 pour cent calcule pour la periode 
1960-75. Le flechissement envisage dans la consommation tient presque enti~re-
ment au recul du taux de croissance du PIS qui d'apr~s les previsions, devrait tomber 
de 5,0 pour cent pour la periode 1960-75, A 4,2 pour cent entre 1975 et 1990. 

LA encore, les regions developpees A economie de marche auraient une crois
sance de la consommation inferieure A la croissance economique et qui tombera de 
4,4 pour cent en 1960-75, A 3 pour cent entre 1975 et 1990. Le groupe des autres 
papiers et cartons se compose essentiellement de papiers d'emballage. Dans les 
regions developpees A economie de marc he , ces derniers ont atteint Ie niveau de 
saturation dans Ie secteur de l'emballage et perdent de plus en plus de terrain au 
profit de produits de remplacement comme les mati~res plastiques. Une evolution 
analogue est projetee pour les autres regions du monde ob la croissance de 5, 3 du 
produit ira plus ou moins de pair avec celIe du PIS qui serait de 5,4 pour cent. On 
envisage qulen 1990, les regions developpees A economie de marche ne consomme
ront que 70 pour cent de la production mondiale d l autres papiers et cartons, contre 
82 et 76 pour cent en 1960 et 1975 respectivement. 
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GRAPHIQUE 2.1 
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GRAPHIQUE 2.2 
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GRAPHIQUE 2.3 

PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
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GRAPHIQUE 2.4 

MONDE PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
DE PAPIER D'IMPRESSION ET D'ECRITURE 
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GRAPHIQUE 2.6 

PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
D'AUTRES PAPIERS ET DE CARTONS 
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Am~rlque 
Ann~e du Nord 

1960 36,099 

Variation annuelle en % 4.7 

1965 45,385 

Variation amuelle en % 3.3 

1970 53,416 --
Variation annuelle en % 2.4 

1975(e) 60,095 

---------- '-----
Variation annuelle en % 3.0 

1980 69,739 

Variation annuelle en % 2.9 

1985 80,290 

Variation annuelle en % 2.7 

1990 91,745 

MONDE 

Penpe<:tivea de la cOIIIOmmatiOll totale de 
papiell et cartons 

(en millien de tODDes) 

Europe Af..~'lue 
Autre& pays de 

ace identale la\>OD l'hl!misphere 
orientale 

19,130 4,341 2,448 3,251 

6.1 10.3 7.6 7.8 

25,686 7,070 3,525 4,734 

5.9 12.2 9.6 8.9 

34,172 12,553 5,582 7,233 

2.9 2.9 3.8 4.3 

39,491 15, 115 6,727 8,940 

----- ----- ----- 1-----

3.2 4.8 5.8 5.7 

46,123 19,066 8,931 1l,790 

3.1 5.0 5.8 5.6 

53,789 24,380 11,850 15,451 

2.6 4.3 5.4 5.3 

61,195 30,085 15,396 19,982 

------ ---_._-

Economies 
centralement 
planlftl!es 

8,124 

6.1 

10,906 

6.2 

14,698 

5.2 

18,954 

-----
4.9 

24,103 

4.8 

30,440 

4.2 

37,303 

(e) - Valeur tendancielle estim Ioe * en milliards de dollars 1975 ** 1 000 tonnes,' PIB en milliards de dollars 1975 

Table 2.1 

PIB 
Total en dollan 

197 5 '" 
73,393 2966.8 

5.8 5.3 

97,306 3846.«; 

5.6 5.2 

127,654 4964.( 

3.2 4.5 

149,322 6189.il 

----- r----
3.8 4.~ 

179,752 7685.7 

3.7 4., 

216,200 9459.9 

3.4 3. ~ 

255,706 11463 ..... 

C/IR J 
** I 

24.71 

0.5 

25.3 

0.3 

25.7 
I 

I 

(1. 2) 

24.1 

- - - i 

(0.6 ' 

23.4 

(D,S 

22.9 

(0.5 

22.3 

10 
IX) 



MONDE 

Perspectiftl tconomiques 

(en mUl1ud1 de dollan E. -U. 1975) 

AmUique EW'Ope Amerique 
Amu!e Japon 

du NOI'd occidentale latine 

1960 972 .5 903.1 134.9 145.5 

Variadon aDDuelle en " 4.9 5.1 10.1 5.4 

1965 1233.6 1156.3 218.3 189.1 

Variation aDDuelle en " 3.6 4.8 11.6 5.7 

1970 1470.4 1461.1 377 .0 249.2 

Vulation aDDuelle en " 3.1 3.8 5.8 6.1 

1975(e) 1711.0 1758.0 498.8 335.0 

- - - - - -'- - - - - - ----- ----- ----- ,-.----
Van ation aDDuelle en " 3.3 3.3 6.3 5.8 

1980 2011. 7 2062.4 678.4 444.0 

Variation aDDuelle en " 3.2 3.2 5.3 5.7 

1985 2355.8 2410.5 878.3 585.8 

V uladon aDDuel1e en " 3.0 2.9 4.3 5.2 

1990 2736.8 2779.7 1084.1 754.8 

--

(e) - 12ndance eIt1m6e 

Ames pa)'l de I!conomiea 
1 'htm!aphere centralement 

orientale planifi4!es 

534.6 276.2 

5.4 5.1 

694.3 354.9 

6.1 6.0 

931.6 474.7 

6.3 5.5 

1266.0 621.0 

'------ - - --
5.5 6.1 

1654.6 834.6 

5.0 6.0 

2ll1.8 1117.7 

4.5 5.7 

2631. 6 1476.3 

Tableau 2.2 

Tocal 

2966.8 

5.3 

3846.5 

5.2 

4964.0 

4.5 

6189.8 

-----
4.4 

7685.7 

4.2 

9459.9 

3.9 

11463.3 

co 
CO 



Amerique 
AnD6e du Nord 

1960 7,046 

VariaUon lIIlIlue11e en " 
3.0 

1965 8,174 

Varlatlon l.DDUelle en " 
3.2 

1970 9,565 

Variation annue11e en " 1.3 

1975(e) 10,179 

f---------- -----
Varlatlon lIDDUelle en " 1.8 

1980 11,108 

V utat10n IIIlIlUelle en " 1.4 

1985 11,922 

Variatlan annuelle en " 1.2 

1990 12,627 

MONDE 

Peapecdnl de I. cOIIIOIIlmatlOll mODdiale du 
papierjoumal 

(en m1ll1en de tonnel) 

Etuope Am&ique Autre. pays de 

occidentale Japan latlDe 1 'hl!mUphere 
orientale 

3,785 723 720 934 

3.1 10.4 1.6 4.1 

4,399 1,188 778 1,144 

4.1 10.7 6.4 6.5 

5,379 1,973 1,063 1,570 

0.4 2.3 (0.8) 0.8 

5,482 2,215 1,022 1,637 
,----- t----- f----- f-----

1.2 3.8 3.7 3.0 

5,803 2,662 1,225 1,897 

2.1 5.1 3.8 3.2 

6,408 3,413 1,476 2,221 

1.9 4.3 3.3 3.3 

7,032 4,212 1,737 2,607 

Economies 
centralement Total 
planiflEa 

856 14,064 

8.7 3.8 

1,297 16,980 

7.6 4.8 

1,867 21,417 

6.0 1.5 

2,503 23,018 
1----- 1-----

4.7 2.3 

3,153 25,848 

4.2 2.6 

3,875 29,315 

4.0 2.4 

4,712 32,927 

( e ) - Valelll tendancie11e est1rn Ee * en millions de dollars 1975 ** en millien de tonnesi PIB en milliards de dollars 

Tableau 2.3 

fIB 
C/IR en dollul 

1975 • ** 
2966.8 4.7 

5.3 (1.3) 

3846.5 4.4 

5.2 (0.5) 

4964.0 4.3 

4.5 (2.91 

6189.8 3.7 
r--- f---

4.4 (2. O~ 

7685.7 3.4 

4.2 (1.6: 

9459.9 3.1 

3.9 (1. 5: 

11463.3 2.9 

.... 
o 
o 



lumee 

1960 

Variation annuelle en " 

1965 

Vlltat1011 annuelle en " 

1970 

Variation annuelle en " 

1975(e) 

1----------
Variation annuelle en " 

1980 

Variation annueUe en " 

1985 

Variation annueUe en " 

1990 

MONDE 

Peapectlnl de la cODIommation de paplen cflmprealon et d '&:riture 

(en mlllien de tonnet) 

Am&lque Europe AmUique Auae. paya cia 

du Nord occidentale Japon 
latlne 

1 'hl!miJphere 
orientale 

6,166 4,008 879 411 732 

7.2 7.0 4.6 5.4 8.0 

8,723 5,609 1,102 535 1,077 

4.3 9.1 15.1 13.2 9.7 

10,741 8,668 2,221 994 1,707 

3.0 5.1 5.4 3.9 4.0 

12,458 11,134 2,894 1,205 2,078 

f----- 1----- 1----- 1----- ~----
3.4 2.9 6.1 7.7 6.1 

14,720 12,814 3,885 1,744 2,808 

3.0 2.8 5.1 7.6 6.1 

17 ,083 14,677 4,Q74 2,511 3,774 

2.8 2.4 4.3 7.1 5.8 

19,627 16,489 6,137 3,531 5,013 

iconomles 
ceDtralement Total 
planifil!. 

.1,816 14,012 

5.0 6.7 

2,320 19,366 

4.1 7.0 

2,833 27,164 

6.1 4.5 

3,814 33,583 

fo.---- f-----

4.6 3,9 

4,776 40,747 

4.4 3.7 

5,923 48,942 

3.0 3.3 

6,866 57,663 

( e ) - V &leur tendaDcleUe eldmb * en mlUiardl de dollan 1915 ** I 000 tOIme$ I PIB en milliUds de doUan 1915 

Tableau 2.4 

PIB 
C/IR en dollan 

I97S 

2966.8 4.7 I 

5.3 1.3 

3846.5 5.0 

5.2 1.9 

4964.0 5.5 

4.5 (0.1) 

6189.8 5.4 

... _-- f---

4.4 (0.5) 

7685.7 5.3 

4.2 (0.5) 

9459.9 5.2 

3.9 (0.6 

p463.3 5.0 

t
O 
t-



Am~rique 
Ann~e du Nord 

1960 22,887 

V ulation annue11e en " 4.5 

1965 28,488 

Variatton &DIlul!Ue en " 3.1 

1970 33,110 

VariatlOIl &DIlue11e en " 3.0 

1975(e) 37,458 

~--------- '-----
Vu.latton &DIlueUe en " 

3.2 

1980 43,911 

Vu.lattOll &DIlueUe en " 3.2 

1985 51,285 

V u.Iation &DIlul!lle en " 3.0 

1990 59,491 

--- --

MONDE 

PeapectinI dl! 1& CGDIOIDmCiOD d'auInI pt~ et cutom 

("" mllHI!!'I dl! tonnel) 

Europe Am&ique iAutreJq de 
Japon I'Mm ere 

oc:cldentale latlne orientale 

11 ,337 2,739 1,317 1,585 

6.7 11.8 10.9 9.7 

15,678 4,780 2,121 2,513 

5.1 11.8 9.8 9.5 

20,125 8,359 3,525 3,956 

2.6 3.7 5.0 5.7 

22,875 10,006 4,500 5,225 

f----- ----- ----- -----
3.8 4.6 5.8 6.3 

27,506 12,519 5,962 7,085 

3.5 5.0 5.7 5.9 

32,704 15,993 7,863 9,456 

2.9 4.3 5.2 5.5 

37,674 19,736 10,128 12,362 

Economiel 
ceDtNlement 
planifiEeI!l 

5,452 

6.0 

7,289 

6.5 

9,998 

4.8 

12,637 

1-----
5.1 

16,174 

5.0 

20,642 

4.5 

25,725 

(e) _ ValeUJ' tendanc!eUe eltimfe * en milliards de dollars 1975 ** 1 000 tonnes / PIB en milliards de dollars 1975 

Total 

45,317 

6.1 

60,960 

5.3 

79,073 

3.2 

92,701 

-----
4.1 

113,157 

4.0 

137,943 

3.7 

165,116 

Tableau 2.5 

PIB C/IR en dollan 
1975 • ** 

2966.8 15.3 

5.3 0.7 

3846.5 15.8 

5.2 0.1 

4964.0 15.9 

4.5 (1.2 

6189.8 15.0 

---- ---
4.4 (0.3 

7685.7 14.9 

4.2 (0.2 

9459.9 14.6 

3.9 (0.3 

11463.3 14.4 

.... 
o 
l\) 

I 
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3.0 AMERIQUE DU NORD 

3.1 CONSOMMATION TOT ALE DE PAPIERS ET CARTONS 

La consommation totale de papiers et cartons de l'Amerique du Nord devrait 
passer du chiffre tendanciel de 60,1 millions de tonnes en 1975, ~ 91,7 millions de 
tonnes en 1990, soit un accroissement annuel moyen de 2,9 pour cent, c'est-A-dire, 
un taux inferieur A celui de 1960-75 (3,5 pour cent). 

Le taux de croissance aux Etats-Unis entre 1975-90 est estime A 2,9 pour 
cent et celui du Canada A 2,6 pour cent. Ceci est notamment dO au ralentissement 
projete de la croissance des autres papiers et cartons au Canada jusqu'en 1985; 
entre 1985-90, les taux canadiens devraient depasser ceux des Etats-Unis pour 
toutes les qualites. 

Selon les previsions,le C/IR baisserait d'une valeur tendancielle de 35,1 
en 1975, A 33,5 en 1990. Le taux annuel de decroissement serait donc de 0,3 pour 
cent; autrement dit, la croissance annuelle moyenne de papiers et cartons serait 
de 0,3 pour cent inMrieure A celIe du PIB reel. Ce faible taux est imputable au 
papier journal. Par suite du flechissement de la demande et de la reduction du poids 
de base du papier journal, sa croissance ne serait que de 1,4 pour cent par an. 
Les taux de croissance les plus elev~s pour la periode 1975-90 interessent les deux 
autres groupes de produits, A savoir, Ie papier d'impression et d'ecriture et les 
autres papiers et cartons; I'un et l'autre de ces groupes devraient progresser A 
raison de 3, I pour cent par an. 

3.2 CROISSANCE ECONOMIaUE 

3.2.1 Perspectives economiques 

On envisage que Ie PIB reel de l'Amerique du Nord passe de 1. 711 
milliards (en dollars 1975), A 2.490 milliards en 1990. C'est 1,\ un accroissement 
annuel moyen de 3,2 pour cent qui est inferieur au taux de 1960- 75, soit 3,8 pour 
cent. 

Le taux de croissance moyen des Etats-Unis pour la m~me periode 
est projete A 3,2 pour cent, alors qu'il etait de 3,7 pour cent en 1960-75, tandis 
que celui du Canada A 3,3 pour cent, c' est-A-dire A peine un peu plus que Ie taux 
des Etats-Unis et beaucoup moins que Ie taux de 5,0 pour cent atteint en 1960-75. 

3.2.2 Incidence de la Commission d'examen 

Les membres de la Commission qui n'ont pas approuve les perspec
tives du Groupe de travail pour les Etats-Unis ont trouve, dans I'ensemble, qu'elles 
etaient trop pessimistes. Compte tenu de ces opinions, on a releve une moyenne 
de 3,2 pour cent les taux de croissance de 3,0 pour cent etablis pour la periode 
1975-90. En consequence, les previsions du PIB pour 1990 sont remontees de 2,43 
trillions A 2,49 trillions de dollars, soit une croissance de 2,4 pour cent. 

Apr~s examen des observations de la Commission on a laisse telles 
quelles les previsions de la croissance economique canadienne. En effet, bien que 
la plupart des reponses se soient ecartees des esti mations du Groupe de travail, 
les plus extr~mes se sont contrebalancees. 

3.3 PAPIER JOURNAL 

3.3.1 Perspectives de la consommation 

D'apr~s les previsions, la consommation du papier journal en Amerique 
du Nord devrait s'accrol'tre pour passer du chiffre tendanciel de 10,2 millions de 
tonnes en 1975, A celui de 12,6 millions de tonnes en 1990. Ceci represente un 
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accroissement annuel moyen de 1,5 pour cent, soit un taux inferieur A celui de 
1960-1975 (2,5 pour cent). Les statistiques relatives aux tranches quinquennales 
de la p~riode 1960-75, ainsi que les perspectives pour 1975-90 sont expos~es au 
tableau 3.3. 

Le C/IR tomberait de 5,9 en 1975, A 4,6 en 1990, Ie taux annuel de 
fl~chissement ~tant de 1,7 pour cent. En d'autres termes, la croissance annuelle 
moyenne de la consommation du papier journal sera de 1,7 pour cent inferieure A 
celIe du PIS reel. 

Le taux de croissance de la consommation du papier journal aux 
Etats-Unis serait en 1975-90 de 1,4 pour cent, et celui du Canada de 1,8 pour cent, 
cette difference ~tant surtout due A un recul plus lent du C/IR canadien. 

3.3.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Dans l'ensemble, la Commission s'est ralliee A I'estimation du Groupe 
de travail pr~voyant un poids de base moyen de 46 g/m2 pour Ie papier journal con
somm~ en Amerique du Nord en 1990. On a exprime une certaine crainte au sujet 
des probl~mes de qualite d'impression que pose l'utilisation de papier plus fin et 
plus leger. 

Les hausses des prix du papier journal ne devraient gu~re influer sur 
1& croissance de la consommation. Ces derni~res annees, la forte montee de ces 
prix a entraihe une reduction considerable dans la consommation du papier journal 
(r~duction des dimensions des pages et autres mesures d'economie), mais cette 
periode d'adaptation tire desormais A sa fin. II se peut que grace A l'utilisation de 
la p4te thermomecanique pour la production de papier journal les coats augmentent 
moins rapidement A l'avenir. On prevoit une tendance continue vers une plus grande 
utilisation du papier journal pour remplacer des qualites plus coOteuses. 

La baisse tendancielle historique de la diffusion par mille habitants 
devrait se poursuivre et serait de l'ordre de 255 aux Etats-Unis et de 210 au Canada 
d'ici 1990, cette baisse etant influencee par Ie nombre decroissant de nouveaux 
menages. 

Quant A la part des journaux dans les depenses publicitaires totales, 
elle se maintient sans doute aux mSmes niveaux qu'actuellement, en raison de la 
saturation et du prix eleve de la publici(e' televisee, tandis que la 'position concur
rentielle des journaux s'ameliore grace A un recours intensifie aux journaux r~gionaux. 

Les nouveaux moyens de communication electroniques, tels que la 
tel~photographie A domicile, ne devraient gu~re influer sur la consommation du papier 
journal avant 1990. 

3.3.3 Incidence de la Commission d'examen 

En fonction des points de vue de la Commission selon lesquels les 
estimations du Groupe de travail ~taient trop pessimistes, ce dernier a relev~ 
les hypoth.ses concernant les C/IR. Celui des Etats-Unis pour 1990 est passe de 
4,4 A 4, 7, et celui du Canada a ~galement leg.rement augment~. Ces chiffres, 
rapproch~s de ceux plus ~Ieves sugg~r~s par la Commission pour la croissance 
~conomique, donnent au total pour l'Amerique du Nord un nouveau PIS et C/IR qui 
se traduisent par des perspectives de consommation de 12,6 millions de tonnes en 
1990, soit 8,4 pour cent, ou encore, I, I million de plus que ne I'avait pr~vu Ie 
Groupe de travail avant de consulter la Commission. 
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3.3.4 Variabilite eventuelle 

Apr~s l'analyse de la fourchette d'estimations pour Ie C/IR fournie 
par la Commission, on a degage des valeurs "optimistes" et "pessimistes" de 4,3 
et de 5,0 pour les C/IR de cette region en 1990. En supposant que les perspectives 
du Groupe de travail concernant Ie PIS soient relativement correctes, la fourchette 
probable de la consommation du papier journal en 1990 serait de 11,0 et 13,7 millions 
de tonnes. 

3.4 PAPIER D'IMPRESSION ET D'ECRITURE 

3.4.1 Perspectives de la consommation 

On escompte que la consommation de papier d'impression et d'ecri
ture en Amerique du Nord augmentera de 12,5 A 19,6 millions de tonnes pendant la 
periode 1975-90, ce qui represente un taux de croissance annuel de 3,1 pour cent, 
contre 4,8 pour cent pour la periode 1960-75. Les statistiques relatives au Canada 
et aux Etats-Unis figurent au tableau 3.4. 

Le C/IR devrait tomber de 7,3 A 7,2 entre 1975 et 1990, alors qu'il 
est monte de 6,3 A 7,3 entre 1960 et 1975. Autrement dit, on ne prevoit pas, pour 
Ie papier d'impression et d'ecriture, une croissance plus rapide que celIe du PIS, 
mais au contraire, l' amorce d'un leger flechissement par rapport A la croissance 
economique. 

3.4.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Le Groupe de travail a examine plusieurs indicateurs de consommation 
pour etablir ses perspectives. II a etudie, entre autres, des variables influant tant 
sur Ie coat que sur la substitution, les tendances dans les prix 'reels' du papier, pour 
degager toute indication possible sur l'elasticite des prix. On pense que les hausses 
du prix reel, intervenues au debut des annees soixante-dix, se traduiront d'ici 1990 
par diverses mesures d'economie qui affecteront toutes les qualites de papier. 

Les diverses fractions du groupe de papier d'impression et d'ecri
ture se ressentiront aussi des rapports de prix entre les produits, de la part des 
moyens publici taires, des modifications dans Ie poids de base, des tarifs postaux, 
etc. Le prix du papier couche par rapport A celui du papier non couche devrait 
augmenter et favoriser ainsi la penetration de ce dernier produit sur certains mar-
ches. Par ailleurs, on prevoit la stabilisation de la tendance historique vel'S des 
papiers couches plus fins et plus legers. Cependant, la part du papier dans tous les 
moyens publicitaires devrait s' equilibrer, apr~s avoir baisse pendant de nombreuses 
annees A mesure que la publicite televisee approchait Ie niveau de saturation. On s'at
tend A ce que les tarifs postaux reels continuent de monter, mais beaucoup moins que 
recemment. 

3.4.3 Incidence de la Commission d'examen 

Bien que dans l'ensemble la Commission ait approuve les estimations 
du Groupe de travail pour la periode 1980-1990, les opinions quant au taux annuel de 
croissance entre 1975 et 1980 ont ete fortement divergentes. Les reponses concer
nant les Etats-Unis sont allees d'un taux moyen positif de 0,5 pour cent (cinq re
ponses) A un taux moyen positif de 0,4 pour cent (3 reponses), tandis que nul facteur 
se rapportant A une quelconque grande utilisation finale n'a apparu de fa~on consis
tante dans les reponses. Pour Ie Canada, cinq reponses en moyenne prevoyaient 
au CaUl's de 1975-80 un flechissement equivalent A (0,8) pour cent. Sur l'insistance 
de quelques membres de la Commission, pour que soit envisage un taux de crois
sance plus negatif, on a Ieg~rement rabaisse les perspectives concernant Ie Canada 
et les Etats-Unis par rapport.\ celles etablies A l'origine par Ie Groupe de travail. 
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3.4.4 Variabilite eventuelle 

La variabilite eventuelle de la prevision interessant les Etats-Unis 
est examinee A la section 1.6.2 du present rapport. 11 semble qulon pourrait 
appliquer un ecart analogue, en termes de pourcentage, au Canada. 

3.5 AUTRES PAPIERS ET CARTONS 

3.5.1 Perspectives de la consommation 

On prevo it que la consommation dlautres papiers et cartons en 
Amerique du Nord passera de 37,5 millions de tonnes (chiffre tendanciel de 1975) 
A 59,5 millions de tonnes en 1990. 11 s'agit dlun accroissement annuel moyen de 
3,1 pour cent, soit un taux de croissance inferieur A celui de 1960-75 (3,3 pour 
cent). Les donnees statistiques concernant la periode 1960-75 et les perspec
tives pour 1975-1990 figurent au tableau 3.5. 

D'apr~s les previsions, Ie C/IR tombera de 21,9 en 1975 A 21,8 en 
1990. Le taux de fIechisse ment annuel moyen est tr~s faible, mais signifie toute
fois que la croissance de la consommation dlautres papiers et cartons sera un peu 
plus lente que celIe du PIS reel. 

Le taux de croissance de la consommation d'autres papiers et cartons 
serait de 2,7 pour cent au Canada et de 3,2 pour cent aux Etats-Unis, cette dif
ference tenant essentiellement A un recul plus rapide du C/IR canadien. 

3.5.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Dans l'ensemble la Commission dlexamen a accepte l'estimation du 
Groupe de travail concernant la tendance du C/IR et la plupart des reponses se sont 
inscrites dans la fourchette prevue. Elle a egalement ete d'accord avec l'estimation 
des modifications de l'utilisation du carton ondule jusqu'en 1990. Toutefois, de 
nombreuses observations ont ete avancees au sujet des mati~res plastiques de rem
place ment, du futur rapport de prix papier-plastiques et de la legislation restric
tive en mati~re d'emballage. 

A llavis de la plupart des membres de la Commission, Ie prix reel 
du papier et du carton ne changerait pas et ne devrait par consequent avoir gu~re 
d'effet sur la consommation. Certains autres, cependant, ont estime que Ie prix 
reel monterait et se sont inquietes de l'effet que pourrait avoir cette hausse sur 
la consommation. 

Presque tous les membres de la Commission ont declare slattendre A 
un recul de la part de la production alimentaire dans Ie PIS et ont approuve l'esti
mation du Groupe de travail; d'autres ont pense qu'elle ne changerait pas et, d'autres 
encore, que Ie nombre croissant de foyers ayant un congelateur n'influerait gu~re 
sur la consommation de ce groupe de produits. 

3.5.3 Incidence de la Commission d'examen 

D'apr~s les reponses de la Commission, l'estimation faite par Ie 
Groupe de travail de la variation dans Ie C/IR s'inscrit dans la fourchette attendue 
et, par consequent, n'a pas ete modifiee. Par contre, en raison des modifications 
apportees aux perspectives du PIS aux Etats-Unis, on a releve les chiffres de la con
sommation. 

3.5.4 Variabilite eventuelle 

Le taux de croissance des autres papiers et cartons pour la periode 
1975-90 oscillera sans doute entre 2,5 et 3,5 pour cent par an, prevision Qui a ete 
avancee par Ie Groupe de travail A la lumi~re des opinions de la Commission con
cernant les variations dans Ie C/IR, mais qui ne tient pas compte de la variabilite 
dans Ie PIS projete. 
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GRAPHIQUE 3.1 

AMERIQUE DU NORD PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
TOTALE DE PAPIERS ET DE CARTONS 

_ - - - Donn6es annuelles 
Movenne mobile sur 3 ans 

••••••••••••• Tendance prevue sur la base des PIS lIStimes par Ie groupe de travail 
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GRAPHIQUE 3.2 

AMERIQUE DU NORD PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

- - - - Donnees annuelles 
---- Moyenne mobile sur 3 ans 
••••••••••••. T endance prevue 
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Tableau 3.1 

A:MEEUQUE DU NORD 

Penpec:tiye, de la cOQIOmmation totale de papien et cal'tDna (en mUllen de eon-t) 

PIS C/IR Ann6e Canada Eta1a-Unil Total en dollan 19Z5 
** 

1960 2,236.0 33,863.0 36,099.0 972.5 37.1 

Variation lIIlDuelle en 96 6.7 4.6 4.7 4.9 ( 0.2) 

1965 3,086.0 42,299.0 45,385.0 1233.6 36.8 --
Variation annuelle en 96 1.6 3.4 3.3 3.6 ( 0.3) 

1970 3,340.0 50,076.0 53,416.0 1470.4 36.3 --
Variation annuelle en " 4.2 2.8 2.4 3.1 ( 0.7) 

1975(e) 4,097.0 55,998.0 60,095.0 1711.0 35.1 --1------------ ~---- ~---- ~---- ~---- 1-----

VariaUon lIIlDuelle en " 2.4 3.1 3.0 3.3 ( 0.3) 

1980 4,613.0 65,126.0 69,739.0 2011. 7 34.7 

VariaUon annuelle en " 2.5 2.9 2.9 3.2 ( 0.3) 

1985 5,222.0 75,068.0 80,290.0 2355.8 34.1 

Variation annueUe en " 2.9 2.7 2.7 3.0 ( 0.3) 

1990 6,030.0 85,715.0 91,745.0 2736.8 33.5 

( e ) - Yaleur tendaneleUe eItlm'e '" en mUll ardl de doll&rl 1975 

** en milliers de tonne,/ Pm en mllllarc:b de doll&rl 1975 
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1960 --
Variation annua1le en " 

1965 --
Varia&lon annual1e en " 

1970 

Variation unualle en " 

1975 (e) 

f------------
Variation annuelle en " 

1980 

Vadadon annueDe an " 

1985 

VIIdatlCID annueDe en " 

1990 --

(e) - T---. ...s ..... 
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AMERIQUE DU NORD 

l'eJwpectivee 6C:CIIlomlqu .. 
(en millluda de doll.. 1975) 

C--.da Btata-tlnU 

72.9 899.6 

5.7 4.8 

96.1 1137.5 

4.8 3.5 

121.3 1349.1 

4.5 3.0 

151.0 1560.0 

1------ 1------
3.2 3.3 

176.7 1835.0 

3.3 3.2 

207.8 2148.0 

3.5 3.0 

246.7 2490.1 

Tableau 3.2 

Total 

972.5 

4.9 

1233.6 

3.6 

1470.4 

3.1 

1711.0 

..... -----
3.3 

2011. 7 

3.2 

2355.8 

3.0 

2736.8 
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1960 --
VUSation lIDDuelle en " 

1965 

Vcdatlon anDuelle en " 

1970 --
VlIl'latlClll _~ en " 

1975(e) 

-----------
VUSdion ennuelle en " 

1980 --
VlII'latioa annuelle en " 

1985 

VulatlClll lIDIIuelle en " 

1990 

(e) - ~ tepdanc'e11e ..elm .. 
• - _ mCDl ...... n ... Irs 
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AMERIQUE DU NORD 

Penpectl~ de 1& CCIDIOmmatlcm clu paptel' Joumal 

(en mUllen de toDD., 

Canada .. kaa-Um. Total 

442.0 6,604.0 7,046.0 

3.9 3.0 3.0 

536.0 7,638.0 8,174.0 

3.9 3.1 3.2 

650.0 8,915.0 9,565.0 

3.9 1.1 1.3 

787.0 9,392.0 10,179.0 

1----- 1----- -----
2.0 1.7 1.8 

868.0 10,240.0 11,108.0 

1.7 1.4 1.4 

946.0 10,976.0 11,922.0 

1.7 1.1 1.2 

1,030.0 11,597.0 12,627.0 

•• - an miWen cia toDDU/Pm en miWardi cle clollan 1975 
••• - UP'cl1t1OD1 lDUrieUN. 

Tableau 3.3 

Pm 
C/IR en doll.n 

1975 • ** 
972.5 7.2 

4.9 (1.8 ) 

1233.6 6.6 

3.6 (0.3) 

1470.4 6.5 

3.1 (1.8 ) 

1711.0 5.9 

1----- 1-----
3.3 (1.5 ) 

2011. 7 5.5 

3.2 (1. 7) 

2355.8 5.1 

3.0 ( 1.8) 

2736.8 4.6 
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AMERIQUE DU NORD 

Pezspecdvea de 1. cODlOmmation du papi_ d'imprual= et d"criture 
(en mUllezs de tonnu) 

~e Canada Etatl-Unia Total 

1960 320.0 5,846.0 6,166.0 -
Vuiatlon annueUe en " 3.4 7.4 7.2 

1965 379.0 8,344.0 8,723.0 

Vai.don lIDnuelle en " 8.0 4.1 4.3 

1970 556.0 10,185.0 10,741.0 --
Vaft.don lIDnuelle en " 3.5 3.0 3.0 

1975(e) 660.0 11,798.0 12,458.0 --

en~1II'I 
1975. 

972.5 

4.9 

1233.6 

3.6 

1470.4 

3.1 

1711.0 

----------- 1----- ~---- ----- 1-----
Vari.tion annueUe en ~ 

1980 --
VarlaUOI1 lIDnueUe eD " 

1985 

VaiatlOl1 lIDnueUe ell " 

1990 --

( e) - Valeur ........ Dd.U. eItlm" 

• en miWarda de dollan 1975 

3.3 3.4 

776.0 13,944.0 

3.4 3.0 

917.0 16,166.0 

3.1 2.8 

1,068.0 18,559.0 

•• en millleft d. tODDea IPIB en millioua de doUan 1975 

3.4 3.3 

14,720.0 2011.7 

3.0 3.2 

17,083.0 2355.8 

2.8 3.0 

19,627.0 2736.8 

Tabl. ~.4 

C/IR 

6.3 

2.2 

7.1 

0.7 

7.3 

0.1 

7.3 

1-----
0.1 

7.3 

(0.2) 

7.3 

(0.2) 

7.2 



Ann'e 

1960 --
VarlaUon annuelle en " 

1965 

VariaUoa lU1JlueUe _ " 

1970 --
Variation annuelle _ " 

1975(e) -------------
Variation annuelle _ " 

1980 --
Variation annueUe en " 

1985 --
Vartation lU1Jluell. en " 

1990 --

( e ) - n1eUl' teDdaDclell. IItlm'e 
• e1l mt1U .... cI. clo11_ 1975 
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AMERIQUE DU NORD 

Peapect1vee de 1& CQIlIOmmIltloD 4'_ 
pap1en et clll'tc:ml 

(en mUllen de COWlel, 

Canada Etm-Unil TCltal 

1,474.0 21,413.0 22,887.0 

8.1 4.2 4.5 

2,171.0 26,317.0 28,488.0 

(0.3) 3.3 3.1 

2,134.0 30,976.0 33,110.0 

4.4 2.4 2.5 

2,650.0 34,808.0 37,458.0 

r---- r---- -----
2.3 3.3 3.2 

2,969.0 40,942.0 43,911. 0 

2.5 3.2 3.2 

3,359.0 47,926.0 51,285.0 

3.2 3.0 3.0 

3,932.0 55,559.0 59,491.0 

.. en mUllel'l de tonn •• IPIB en milliards de dollars 1975 

Table 3.5 

PIB 
e/lR en dollan 

1975 * ** 

972.5 23.5 

4.9 ( 0.3) 

1233.6 23.1 

3.6 ( 0.5) 

1470.4 22.5 

3.1 ( 0.6) 

1711.0 21. 9 

r---- r----
3.3 ( 0.1) 

2011. 7 21.8 

3.2 ( 0.1) 

2355.8 21.8 

3.0 0.0 

2736.8 21.7 
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4.0 EUROPE OCCIDENTALE 

4.1 CONSOMMATION TOTALE DE PAPIERS ET CARTONS 

La consommation de papiers et cartons de l'Europe occidentale devrait 
passer de 39,5 millions de tonnes en 1975 A 61,2 millions de tonnes en 1990. Sien 
que ceci represente un taux de croissance annuel moyen de 3,0 pour cent (soit 
1,4 millions de tonnes de papiers et cartons) pendant les quinze ans A venir, ce 
taux continuera A di minuer pendant la periode en question, et tombera encore de 
3,2 A 2,6 par an. Les statistiques relatives A 1960-75, ainsi que les perspectives 
pour 1975-90 figurent au tableau 4.1 et sont tracees sur Ie graphique 4.1. 

En 1990, la consommation de papiers et cartons la plus elevee sera encore 
celIe de la Republique federale d'Allemagne, mais l'ecart entre la consommation 
de cette derni~re et celle de la France aura beaucoup diminue. La France, pour 
sa part, depassera Ie Royaume-Uni entre 1980 et 1985. Selon les previsions, 
les autres pays d'Europe occidentale et de la CEE enregistreraient les taux de 
croissance les plus importants et Ie Royaume-Uni, la Republique federale 
d' Allemagne et les pays nordiques les plus faibles. 

Cet accroissement de 21 millions de tonnes comprend environ 1,5 million 
de tonnes de papier journal, 4,5 million de tonnes de papiers d ' impression et 
d'ecriture et 15 millions de tonnes des autres papiers et cartons destines surtout 
A l'emballage. L'augmentation de ce dernier produit tient surtout A la croissance 
attendue des magasins "self-service" dans les pays europeens moins developpes. 

4.2 CROISSANCE ECONOMIQUE 

4.2.1 Perspectives economiques 

Au cours des quinze ans prochains, Ie PIS total de l'Europe occi
dentale devrait s'accrot'tre A un taux annuel moyen de 3,1 pour cent (voir graphique 
4.2), c ' est-A-dire, A un rythme un peu plus rapide que celui de la conso mmation de 
papiers et cartons. Le PIS total est comparable A celui de l'Amerique du Nord. 

Les differents taux de croissance des divers pays et regions reflMent 
surtout les progr~s realises par Ie passe en mati~re d'industrialisation et de niveau 
de vie, c'est-A-dire, Ie degre de saturation atteint jusqu'A present. Le Royaume
Uni, suivi des pays scandinaves et de l'Allemagne, se situe au plus bas de l'echelle 
et les autres pays d'Europe occidentale et de la CEE au plus haute Toutefois, l'ecart 
entre les uns et les autres n ' est que de 1,5 pour cent par an. De plus, les differentes 
tendances devraient aller en slaplanissant d'ici 1990 (voir tableau 4.2). 

Sien qu'on n'envisage gu~re de difference entre la croissance du PIS 
et celIe de la consommation pendant la premi~re moitie de la prochaine periode de 
quinze ans, les taux de croissance divergeront pendant la deuxi~me moitie de ladite 
periode. Autrement dit, llensemble de l'Europe occidentale suivrait les tendances 
des pays europeens fortement developpes. 

4.2.2 Incidence de la commission d'examen 

La plupart des membres de la Commission se sont rallies aux pre
visions du Groupe de travail. Parmi ceux qui n'ont pas ete d'accord, la moitie 
environ etaient plus optimistes et les autres plus pessimistes. En moyenne, les 
reponses sont venues A l'appui de l'estimation des tendances du Groupe de travail 
dans la mesure du possible et, par consequent, ce dernier n'a pas modifie les 
chiffres relatifs au PIS de l'Europe occidentale. 
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4.3 PAPIER JOURNAL 

4.3.1 Perspectives de la consommation 

On ne prevoit qu'une leg~re augmentation de la consommation du 
papier journal en Europe occidentale entre 1975 et 1990, A savoir (de 5,5 A 7,0 
millions de tonnes) soit un taux de croissance annuel de 1, 7 pour cent, autrement 
dit un chiffre tr~s inferieur aux 2,5 pour cent calcules pour la periode 1960-75. 

La ralentissement de la croissance du papier journal, par rapport 
aux autres activites economiques, s'est amorce avant 1960. D'apr~s les calculs, 
Ie C/IR de 4,2 par million de dollars de PIB en 1960 est tombe A 3,1 en 1975 et ne 
serait que de 2,5 en 1990 (voir tableau 4.3). Une partie de ce flechissement tient 
A la reduction de l'epaisseur du papier, ainsi qu'A la vogue croissante du format 
tablol"d, mais il est surtout imputable au remplacement des journaux par d'autres 
moyens pour la diffusion d'information et de publicite au public. 

4.3.2 Evaluation des facteurs de consol"'1mation 

Le Groupe de travail a fait appel A plusieurs indicateurs d'utili-
sat ion finale potentielle en France, en Allemagne, dans les pays nordiques et au 
Royaume-Uni pour l'elaboration de ses perspectives de la consommation du papier 
journal, tels que la diffusion des journaux par mille habitants; leur part dans les 
depenses publicitaires totales; les tendances demographiques; et les reductions 
du poids de base moyen. Selon l'evaluation de ces indicateurs, Ie C/IR flechirait 
dans toutes les regions et les reculs seraient notamment prononces dans les deux 
grandes sous-regions de consommation, a savoir, I' Allemagne et Ie Royaume- Uni. 
La regression du C/IR est due principalement A la reduction des taux de diffusion 
(en d'autres termes, la diffusion des journaux croft plus lentement que la population) 
et A d'autres facteurs, tels que l'evolution des habitudes de lecture et celIe du r~le 
des journaux en tant que moyen d'information, la concurrence croissante presentee 
par les autres moyens de communication et la reduction attendue du poids de base 
moyen (de 47/50 g/m2 A 45/47 g/m2 d'ici 1990 selon la region). 

4 " 3 " 3 Incidence de la Co m mission d' exa men 

La plupart des reponses de la Commission se sont rangees des deux 
c~tes des perspectives preliminaires du Groupe de travail, y compris les hypoth~ses 
de ce dernier concernant Ie poids de base en 1990. Les deux principaux experts pour 
une m~ me sous-region, par exe mple, ont expri me des points de vue opposes quant 
A la periode 1975-80, mais sont tombes dfaccord sur les perspectives du Groupe de 
travail pour 1985-90. Par consequent, on a laisse telles queUes les perspectives 
preliminaires de ce dernier" Certains membres de la Commission ont releve plu
sieurs autres indicateurs d'utilisation finale pour des etudes futures, entre autres, 
la consommation du papier journal dans Ie secteur commercial de l' imprimerie, Ie 
pourcentage de pages presentees sous forme de tablol"d, les taux de change, la ten
dance des journaux regionaux par rapport aux journaux nationaux (en tenant compte 
des subventions gouvernementales) et la possibilite de compenser les hausses des 
depenses de main-d'oeuvre et de capital en changeant de mati~re premi~re (pAte 
thermo-mecanique et residus). 

4" 3" 4 Variabilite eventuelle 

La gamme des perspectives fournies par la Commission pour Ie C/IR 
en Republique federale d' Allemagne a ete tr~s large, un me mbre de la Commission 
ayant avance un taux de croissance annuel positif de 0,5 Dour cent A partir de 1980, 
et d'autres, un taux de croissance negatif situe entre 1,5 - 1,8 pour cent" Pour les 
autres sous-regions, toutefois, l'ecart typique etait inferieur A 1 pour cent. Cet 
eventail relativement restreint laisse supposer que la consommation du papier jour
nal de l'Europe occidentale en 1990 ne s'ecartera sans doute pas de plus de 8 pour 
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cent des 7,0 millions de tonnes envisa.gees, A moins que la croissance economique 
en Europe occidentale ne soit trlls differente de celIe prevue par Ie Groupe de 
travail. 

4.4 PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE 

4.4.1 Perspectives de la consommation 

La consommation totale de papier d'impression et d'ecriture en 
Europe occidentale passerait de 11, I millions de tonnes en 1975 A 16,5 millions de 
tonnes en 1990, soit un taux de croissance annuel moyen de 2, 7 pour cent. Vu que 
la consommation de papier d'impression et d'ecriture devrait progresser un peu 
plus lentement que Ie PIS, la croissance prevue dans Ie C/IR est quelque peu 
negative. Ceci s'applique A tous les pays ou regions d'Europe analyses. Les 
statistiques relatives A 1960-75, ainsi que les perspectives de la consommation du 
papier d'impression et d'ecriture en Europe occidentale entre 1975 et 1990 figurent 
au tableau 4.4. 

4.4.2 Evaluation des facteurs de consommation 

L'evolution du papier d'impression et d'ecriture tient surtout A la 
croissance de la publicite imprimee. Quelques autres fortes influences, telles 
que Ie poids de base et les tarifs postaux, qui y sont directement lies, entrent egale
ment en jeu. L'evaluation quantitative des facteurs de consommation est quelque 
peu limitee par l'insuffisance des statistiques disponibles. Pour plusieurs influences 
mineures on a eu recours A une evaluation qualitative. 

4.4.3 Incidence de la Commission d'examen 

La plupart des reponses ont confirme les tendances prevues par Ie 
Groupe de travail. Parmi les exceptions, la moitie se sont revelees plus opti
mistes et les autres plus pessimistes. Les resultats de l' evaluation globale de 
toutes les reponses de la Commission ont corrobore la prevision originale. 

4.4.4 Variabilite eventuelle 

La croissance de la consommation de papier d'impression et d'ecri
ture en Europe occidentale depend des conditions propres aux differents pays et 
regions analyses. La variabilite peut @tre un facteur aussi bien perturbateur que 
stabilisateur, selon que les erreurs de projection s'accumulent ou se compensent. 
Toutefois on estime que la possibilite d'un facteur de compensation est beaucoup 
plus probable. 

Les taux moyens de croissance pendant les IS ans A venir jusqu'en 
1990 varient de 1,9 pour cent au Royaume- Uni et dans les pays nordiques A 3,2 pour 
cent dans les autres pays de la CEE et de l'Europe occidentale. Sien que Ie Groupe 
de travail ait prevu un C/IR moyen de 5,9 en 1990, en realite ce dernier pourrait 
atteindre 6,5 ou n'@treque de 5,5: aussi Ie niveau de la consommation pourrait-il 
depasser ou @tre inferieur de plus d'un million de tonnes au chiffre envisage par Ie 
Groupe de travail, sans compter la possibilite d'une nouvelle variabilite au cas ot! 
Ie PIS devait s'ecarter des previsions de ce dernier. 

4.5 AUTRES PAPIERS ET CARTONS 

4.5.1 Perspectives de la consommation 

Les autres papiers et cartons constituent un groupe plut6t heterog~ne 
de produits en Europe occidentale. II comprend les papiers et cartons d'emballage 
(74 pour cent), les papiers de soie et autres papiers fins (9 pour cent) et les autres 
qualites de papiers (IS pour cent). Ces derniers comprennent une vaste gamme de 
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qualites speciales et de construction. Bien que ce groupe devrait crortre A un taux 
annuel moyen de 3,4 pour cent entre 1975 et 1990, la croissance de chaque categorie 
varierait fortement. Les statistiques relatives A ce groupe de produits figurent au 
tableau 4.5. 

Le C/IR pour l'ensemble de l'Europe occidentale est reste relative
ment stable entre 1960- 75. Les rapports faibles et en croissance des autres pays 
de l'Europe occidentale ont compense ceux cHeves et en flechissement dans les pays 
nordiques et au Royaume-Uni. II est probable qu'il en ira de m~me pendant la 
periode 1975-90. Le rapport devrait diminuer en Republique federale d' Allemagne, 
au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, ou 1'0n fait un usage tr~s intense de 
l'emballage. Dans les autres regions de l'Europe occidentale, en revanche, il 
devrait rester stable ou tendre A I'augmentation. 

4.5.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Vu que Ie gros des produits "autres papiers et cartons" consiste en 
qualites d'emballage, Ie Groupe de travail a centre son attention sur les facteurs 
susceptibles de modifier les syst~mes d'emballage et de transport. II a examine les 
tendances dans Ie domaine des magasins "self service", qui recourent beau coup A 
I'emballage, en fonction des variations dans les depenses reelles de main-d'oeuvre. 
On a tenu compte du prix reel du papier en evaluant l'inter-action probable entre, 
d'une part, Jlexc~s dlemballage et d'autre part, la protection des produits et la pre
sentation des produits. On a aussi etudie Ie progr~s des films plastiques tendus et 
retrecissables sur Ie marche des emballages en carton, ainsi que la possibilite 
d'accrortre Ie poids de base pour compenser la part toujours plus grande de fibres 
residuelles dans la quantite totale de mati~res premi~res. 

4.5.3 Incidence de la Commission d'examen 

Vu que "les autres papiers et cartons" constituent un groupe plut6t 
het~rog~ne de produits et que les pays de I' Europe occidentale ont des structures de 
consommation differentes, Ie point de vue de la Commission a ete des plus utiles. 

A la lumi~re des reponses de la Commission, Ie Groupe de travail a 
juge bon de modifier ses perspectives preliminaires de la consommation pour la 
plupart des pays. 

4.5.4 Variabilite eventuelle 

Les hypoth~ses du Groupe de travail concernant Ie C/IR en 1980 et 
1990 devraient approcher de tr~s pr~s la consommation effective. En effet, vu la 
vaste gamme de produits constituant ce groupe heterog~ne, les differences se com
pensent automatiquement entre elles. En outre, les reponses de la Commission 
donnent encore plus de poids au consensus. D'apr~s ces reponses Ie Groupe de 
travail a estime que Ie taux de croissance annuel de la consommation pourrait ~tre 
de 0,9 pour cent plus faible si des facteurs defavorables entraient en jeu et jusqu'A 
concurrence de 1,2 pour cent plus eleve dans des conditions tr~s favorables. Ceci 
nous donne une fourchette de consommation de 33 A 45 millions de tonnes par rapport 
aux 38 millions de tonnes prevues en 1990. 
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QRAPHIQUE 4.1 

EUROPE OCCIDENTALE PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
TOTALE DE PAPIERS ET DE CARTONS 

_ - - - Donn6es annuelles 
---- Moyenne mobile sur 3 ens 
••••••••••••• Tendanee prevue sur la base des PIB estimes par Ie groupe de travail 
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GRAPHIQUE ".2 

EUROPE OCCIDENTALE PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

- - - - Donnees annuelles 
--- Moyenne mobile sur 3 ans 
••••••••••••. Tendance prevue 

PIB--EN MILLIARDS DE DOLLARS 1975 
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Ann4e France 

1960 2,610.0 

Variation annuelle en % 6.3 

1965 3,539.0 

Varlatlon annuelle en % 6.3 

1970 4,797.0 

Variation annuelle en % 4.5 

1975(e) 5,990.0 

1---------- -----
Variation annuelle en % 3.3 

1980 7,058.0 
Variation annuelle en % 3.1 

1985 8,222.0 

Variation annuelle en " 2.5 

1990 9,282.0 

(e) _ valeur tendancielle estim~e 

EUROPE OCCIDENTALE 

PeJSp8CttreI de la cODIOmmation totale de papiea et de cutaas 

(en miWea de tllDDa) 

!LfecI. Autretl pays PaYI Autres paya 
el' agne Emll-Unil de la CEE nordiques d'Europe 

occidentale 

4,387.0 5,311.0 3,651.0 1,488.0 1,681.0 

6.4 2.8 6.9 8.0 10.7 

5,980.0 6,106.0 5,086.0 2,181. 0 2,794.0 

5.0 3.3 8.0 4.1 9.7 

7,617.0 7,179.0 7,484.0 2,662.0 4,433.0 

1.5 (0.4) 4.2 2.9 6.2 

8,202.0 7,029.0 9,210.0 3,074.0 5,986.0 

- - -- 1----- - - -- r----- - - --
2.6 0.6 4.7 1.4 5.0 

9,333.0 7,230.0 11,564.0 3,288.0 7,650.0 

1.5 1.5 4.5 1.5 5.0 

10,033.0 7,802.0 14,419.0 3,544.0 9,769.0 

0.1 1.8 3.6 1.7 4.6 

10,097.0 8,533.0 17,227.0 3,848.0 12,208.0 

- - --- --

Tableau 4.1 

PlB 
e/lR Total en dollars 

1975 • .. 
19,130.0 903.1 21.2 

6.1 5.1 0.9 

25,686.0 1156.3 22.2 

5.9 4.8 1.1 

34,172 .0 1461.1 23.4 

2.9 3.8 ( 0.8) 

39,491. 0 1758.0 22.5 

r----- - - -- 1-----
3.2 3.3 ( 0.1) 

, 

46,123.0 2062.4 22.4 i 

3.1 3.2 0.0 

53,789.0 2410.5 22.3 

2.6 2.9 ( 0.3) 

61,195.0 2779.7 22.0 

I 

• en milliards de doll an 1975 ** en milliers de tannes/PIB en milliards de dollars 1975 

8 
I 



EUROPE OCCIDENTALE 

PeJlPectiVei konomiquel 

! en mllliardJ de dollall 1975) 

Rep. fed. A utrea pa)"l 
ADn4!e France d'Allemagne Royaume-Uni 

de la CEE 

1960 152.5 230.5 148.7 184.3 

Variadon annuelle en '" 5.8 5.1 3.1 5.1 

1965 202.2 295.5 173.5 236.1 

Variation annuelle en '" 5.8 4.7 2.2 5.5 

1970 268.3 372 .1 193.4 308.5 

Variation annuelle en % 4.9 3.2 2.6 3.4 

1975(e) 340.0 435.0 220.0 365.0 

------------ 1------ - - - -- 1------ - - - --
Vart.don annuelle en % 3.5 3.0 2.2 3.7 

1980 403.8 504.3 245.3 437.7 

Variatioa annuelle en % 3.4 2.9 2.2 3.6 

1985 477 .3 581.8 273.5 522.4 

Variation lnnuelle en % 3.0 2.5 2.0 3.4 

1990 553.3 658.3 301.9 617.4 

- --------

(e) - tendance eJtim4!e 

PaY' 
nordiquea 

63.1 

5.2 

81.1 

4.2 

99.8 

3.4 

118.0 
1------

2.8 

135.5 

2.7 

154.8 

2.5 

175.1 

.. 

Tableau 4.2 

Autlel pa)'l 
d'Europe Total 

occIdentale 

124.0 903.1 

6.3 5.1 

167.9 1156.3 

5.5 4.8 

219.0 1461.1 

5.0 3.8 

280.0 1758.0 
- - - -- ... -----

3.7 3.3 

335.8 2062.4 

3.6 3.2 

400.7 2410.5 

3.4 2.9 

473.7 2779.7 

______ L __ 

.... 
l\) .... 



Ann~e France 

1960 597.0 

Variation aDDuelle en % (1.8 ) 

1965 545.0 

Variation annuelle en % 2.1 

1970 605.0 

Variation aDDuelle en % (1.1 ) 

1975(e) 572.0 

---------- r----

Variation aDDuelle en% 0.8 

1980 595.0 
Varlatian annuelle en % 1.3 

1985 634.0 

Variation annueUe en " 1.5 

1990 683.0 

EUROPE OCCIDENTAI.£ 

Peapectlftl de la coatOlDmation de papler Joumal 
(en mUlIers de tiODDefl 

Rep. fed. Royaume-
Autrea paYI PaYI 
de la CEE nordiques *** d'Allemagne Un! 

533.0 1,331.0 683.0 319.0 

6.6 0.7 4.8 4.2 

732.0 1,375.0 863.0 391.0 

8.0 2.4 3.8 4.1 

1,077.0 1,544.0 1,042.0 479.0 

2.5 (2.5) 0.0 0.9 

1,217.0 1,360.0 1,041.0 501.0 
- - -- ----- - - -- -----

1.2 (0.3) 1.2 2.4 

1,291.0 1,340.0 1,103.0 565.0 

1.3 1.8 2.8 1.7 

1,379.0 1,468.0 1,268.0 614.0 

0.8 1.3 2.6 2.0 

1,434.0 1,563.0 1,440.0 677.0 

Tableau 4. 3 

~~~----

Autru 1'&)'1 PlB 
C/IR dlEmope Total en dollan 

occidentale 1975 * *. 

322.0 3,785.0 903.1 4.2 

B.9 3.1 5.1 (1. 9) 

493.0 4,399.0 1156.3 3.8 

5.1 4.1 4.8 (0.7) 

632.0 5,379.0 1461.1 3.7 

4.6 0.4 3.8 (3.3) 

791.0 5,482.0 1758.0 3.1 
- - -- r---- - - -- f-----

2.B 1.2 3.3 (2.1) 

909.0 5,803.0 2062.4 2.8 

2.8 2.1 3.2 (1.1) 

1,045.0 6,408.0 2410.5 2.7 

3.4 1.9 2.9 (1. 0) 

1,235.0 7,032.0 2779.7 2.5 

-

( e) _ valeur tendanc:1 elle eltimte * en milliards de dollan 1975 .. en mlUien de tODD .. / PlB en milliards de dollan 1975 *** expl!ditiODl Intfrieurel 

.... 
t.) 
t.) 

I 



Ann~e France 

1960 559.0 

Vartation a"'lUelle en % 11.1 

1965 944.0 

V uiation annuelle en % 9.6 

1970 1,493.0 

Vanation aDDuelle en !6 5.1 

1975(e) 1,916.0 

!---------- !-----
Vuiation annuelle en % 3.2 

1980 2,243.0 

Vartation annuelle en % 3.0 

1985 2,600.0 

Vuiation aDDuelle en % 2.6 

1990 2,956.0 

~-

(e) - valeur tendanclelle eltim~e 

EUROPE OCCIDENTALE 

Penpectiva de Ia coosommation de papier d'impreaiOll et d'~criture 
(en millien de tonna) 

Rep. fed. Autres pays Pays Autrel pays 

d'Allemagne Royaume-Uni de 1a CEE nordiquel d1Europe 
occidentale 

898.0 1,022.0 785.0 297.0 447.0 

8.4 0.9 8.7 5.4 8.5 

1,345.0 1,068.0 1,193.0 387.0 672.0 

9.6 4.8 11.9 8.1 9.1 

2,123.0 1,351.0 2,091. 0 571.0 1,039.0 

3.4 5.4 5.2 6.1 7.6 

2,504.0 1,753.0 2,694.0 768.0 1,499.0 

- - -- !----- - - -- .... ---- - - --
2.6 2.0 3.3 2.0 3.4 

2,847.0 1,935.0 3,169.0 848.0 1,772.0 

2.5 2.0 3.2 2.0 3.2 

3,221.0 2,136.0 3,710.0 936.0 2,074.0 

1.5 1.8 3.0 1.8 3.0 

3,470.0 2,335.0 4,301.0 1,023.0 2,404.0 

-

Total 

4,008.0 

7.0 

5,609.0 

9.1 

8,668.0 

5.1 

11,134.0 
1-----

2.9 

12,814.0 

2.8 

14,677 .0 

2.4 

16,489.0 

• en milliardl de dollars 1975 •• en milliers de tonnes/PIB en milliardl de dollars 1975 

Tableau 4.4 

PIB C/IR en dollars 
1975 • •• 
903.1 4.4 

5.1 1.8 

1156.3 4.9 

4.8 4.1 

1461.1 5.9 

3.8 1.3 

1758.0 6.3 
- - -- 1-----

3.3 (0.4) 

2062.4 6.2 

3.2 (0.4) 

2410.5 6.1 

2.9 (0.5) 

2779.7 5.9 

I 
I 
! 

I 

... 
N 
(II 

I 



Tableau.o5 

EUROPE OCCIDENTAlE 

Perspective. de 1. cODlommation d'al1trel papien et cartODI 

(en tnillen de tonnel) 

France Rep. fed. Royaume-Unl 
Autrel pay. Pay. Al1treI pays 

PIB e/lR Ann!e de la CEE nordiquel lI'Europe Total d'Allemagne occidentale en dollars 
1975 • ** 

1960 1,454.0 2,956.0 2,958.0 2,183.0 872.0 914.0 11,337.0 903.1 12.6 

Variation annuelle en '" 7.1 5.7 4.4 6.8 10.0 12.3 6.7 5.1 1.5 

1965 2,050.0 3,903.0 3,663.0 3,030.0 1,403.0 1,629.0 15,678.0 1156.3 13.6 

Variation annuelle en % 5.7 2.5 3.2 7.5 2.8 11.1 5.1 4.8 0.3 

1970 2,699.0 4,417 .0 4,284.0 4,351.0 1,612.0 2,762.0 20,125.0 1461.1 13.8 

Variation annuelle en 96 5.4 0.3 (1.8) 4.7 2.3 6.0 2.6 3.8 ( 1. 2) t; 
~ 

1975(e) 3,502.0 4,481.0 3,916.0 5,475.0 1,805.0 
I 

3,696.0 22,875.0 1758.0 13.0 

---------- 1----- - - -- ----- - - -- 1----- - - -- 1----- - - -- 1-----
Variation annuelle en '" 3.8 3.0 0.2 5.9 0.8 6.1 3.8 3.3 0.5 

1980 4,220.0 5,195.0 3,955.0 7,292.0 1,875.0 4,969.0 27,506.0 2062.4 13.3 

Variation annuelle en '" 3.4 0.9 1.2 5.3 1.2 6.0 3.5 3.2 0.3 

1985 4,988.0 5,433.0 4,198.0 9,441.0 1,994.0 6,650.0 32,704.0 2410.5 13.6 

Variation annuelle en '" 2.5 (0.9) 2.0 4.0 1.5 5.2 2.9 2.9 0.0 

1990 5,643.0 5,193.0 4,635.0 11 ,486.0 2,148.0 8,569.0 37,674.0 2779.7 13.6 

~ __ J 
(e) - valeur tendancielle estim~e * en milliardr de dollars 1975 •• en millien de tonnes/PIB en milliards de dollan 1975 
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5.0 JAPON 

5.1 CONSOMMATION TOTALE DE PAPIERS ET CARTONS 

Gr.§ce A I'expansion de l'economie nationale et aux innovations toujours plus 
nombreuses dans les domaines des mati~res premi~res, des usines, de l'equipe
ment, de la technologie, etc., la consommation interieure de papiers et de cartons 
au Japon s'est accrue A un taux annuel de 8,7 pour cent depuis 1960. Elle est 
passee au total de 4,3 A 15, I millions de tonnes et on prevoit un autre accroissement 
de IS millions tonnes pendant la periode 1975-90. Cependant, d'apr~s les pre
visions, la croissance de la consommation devrait tomber A un taux annuel de 4, 7 
pour cent, de pair avec Ie ralentissement de la croissance economique. Le graphique 
5.1 trace les tendances quinquennales de la consommation qui figurent au tableau 
5.1. 

5.2 CROISSANCE ECONOMIQUE 

5.2.1 Perspectives economiques 

Entre 1960 et 1975 Ie PIS au Japon a enregistre un taux annuel de 
croissance de 9, I pour cent, taux qui devrait toutefois s' equilibrer AS, 3 pour cent 
entre 1975 et 1990. Ce recul tiendrait aux pressions croissantes, tant interieures, 
qu'exterieures, exercees sur I'economie. Des facteurs tels que les ressources 
limitees, Ie manque relatif de main-d'oeuvre, les considerations concernant l'en
vironnement et les possibilites de commerce international influeront sur Ie potentiel 
de croissance ~ long terme du Japon. Le graphique 5.2 trace les perspectives 
economiques, contenues dans Ie tableau 5.1, pour la periode 1975-90. 

5.2.2 Incidence de la Commission d'examen 

D'apr~s Ie consensus de la Commission, Ie taux eleve de croissance 
economique enregistre depuis 1960 ne peut desormais se maintenir. Les opinions 
des me mbres de la Commission au Japon ont tendu, en fait, A @tre quelque peu en
dessous de celles du Groupe de travail qui envisage un taux de croissance inferieur 
de I pour cent pendant la periode 1975-85. Toutefois, les membres de la Commis
sion, exterieurs au Japon se sont rallies dans I'ensemble aux perspectives pre
liminaires du Groupe de travail, perspectives qui ont ete retenues pour I'etablisse
ment des previsions mais qui sont un peu plus optimistes que ne pourrait Ie faire 
croire Ie consensus de la Commission. 

5.3 PAPIER JOURNAL 

5.3.1 Perspectives de la consommation 

La tendance dans Ie C/IR du papier journal au Japon n'a fait que bais
ser depuis Ie debut des annees soixante, A mesure que la concurrence entre les 
divers moyens d'information s'est intensifiee. On prevoit qu'apr~s un autre flechis
sement, Ie niveau de la consommation se stabilisera aut~ur de quatre mille tonnes 
par milliards de dollars de SIP reel. Par consequent, il se mblerait que la croissance 
A long terme de la demande de papier journal s'affirmera A plus ou moins 4,4 pour 
cent, par rapport au taux eleve de 7,8 pour cent enregistre pendant la periode 
1960-75 (voir tableau 5.3). 

5.3.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Le taux de croissance de 4,3 pour cent est fonde sur I'analyse de 
facteurs tels que la diffusion, Ie pourcentage de la part de la publicite dans les jour
naux, Ie nombre de menages, les prix et les tendances vers un poids de base plus 
leger. 
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5.3.3 Incidence de la Commission d'examen 

D'apr~s un membre japonnais de la Commission, sptScialiste de l'in
dustrie du papier journal, la croissance annuelle de la demande devrait reculer plus 
fortement que prtSvu. Selon lui, i1 faudrait envisager un taux de croissance de 
la consommation de 3,5 pour cent, contre les 4,3 pour cent estimtSs par Ie Groupe 
de travail. Toutefois, les points de vue des membres d'outre-mer ayant tSttS plus 
optimistes que ceux du Groupe de travail, on n'a rien changtS aux prtSvisions. 

5.3.4 VariabilittS tSventuelle 

D'apr~s Ie Groupe de travail, Ie taux de croissance de la consom
mation du papier journal devrait s'inscrire dans une fourchette de 3, 5 ~ 5,0 pour 
cent par an. Ceci se traduit par un niveau de consommation probable de 3,7 A 4,7 
millions de tonnes en 1990. 

5.4 PAPIER 0' IMPRESSION ET 0' ECRITURE 

5.4.1 Perspectives de la consommation 

La consommation des papier d'impression et d'tScriture au Japon 
devrait plus que doubler entre 1975 et 1990 et passerait donc de 2,9 A 6,1 millions 
de tonnes (voir tableau 5.4). Cet accroissement reprtSsente un taux compostS de 
croissance de 5,1 pour cent contre Ie taux tendanciel de 8,3 pour cent enregistrtS 
entre 1960 et 1975. 

Jusqu'~ prtSsent, l'augmentation de la demande de papier d'impression 
et d'tScriture au Japon a ettS plus ou moins parall~le A la croissance annuelle de 
l'tSconomie nationale. Cette augmentation est alltSe de pair avec Ie perfectionnement 
de la qualittS. La tendance est passtS de la pAte mecanique A la pAte autre que de 
bois et des qualittSs non couchtSes aux qualittSs couchtSes. DortSnavant, cette ten-
dance sera enraytSe et, tSventuellement, devrait se dtSplacer A nouveau vers la pAte 
mtScanique. La demande proprement dite continuerait A crofire assez rtSguli~re
ment de pair avec l'tSconomie, dont l'expansion s'est toutefois ralentie. 

5.4.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Les prtSvions de la demande future de papier d'impression et d'tScri
ture au Japon tiennent compte de la situation actuelle et des perspectives eu tSgard 
aux depenses reelles de personnel, A la diffusion des ptSriodiques, au nombre de 
pages, ~ la part de la pubIicittS dans ces periodiques, A leur prix et A leurs tarifs 
postaux, tous facteurs de consommation qu'on a tStuditS et fait entrer en ligne de 
compte. 

5.4.3 Incidence de la Commission d'examen 

Les opinions de la Commission d'examen ne se sont gu~re ecarttSes 
de celles du Groupe de travail quant aux perspectives de la consommation pour Ie 
produit en question. Quelques membres ont toutefois ete d'avis que l'accrois
sement de la demande de papier d'impression et d'ecriture ne depasserait pas celui 
du PIS estime A 5,3 pour cent entre 1975 et 1990. 

5.4.4 Variabilite eventuelle 

D'apr~s les projections du Groupe de travail, en 1990 Ie C/IR se 
situerait entre 5,2 et 6,0. Ceci laisse entendre une fourchette de consommation 
de 5,6 A 6,5 millions de tonnes, seloft les perspectives du Groupe de travail pour 
Ie PIS. On aurait peut-8tre pu utiliser une fourchette plus large vu la variabilite 
potentielle du PIS au Japon. 
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5.5 AUTRES PAPIERS ET CARTONS 

5.5.1 Perspectives de la consommation 

L'accroissement exceptionnel de la demande totale passee de papiers 
et de cartons au Japon tient essentiellement A l'expansion dynamique de celIe des 
autres papiers et cartons. La croissance de ce groupe, qui est pas see de 2,8 A 
10,0 millions de tonnes entre 1960-75, a ete favorisee par la progression tr~s ra
pide du PIS. Le C/IR est reste quasiment inchange pendant toute cette periode 
(pour les donnees historiques, voir Ie tableau 5.5). Mais cette tendance pour 
ainsi dire stable, est desormais tr~s menacee par la persistance de l'actuelle 
stagnation et des modifications structure lIes en cours dans la demande de ce 
groupe de produit - notamment pour ce qui est du carton d'emballage - telles que 
la simplification des emballages et la preference evidente pour des produits moins 
coOteux. 

C'est pourquoi, dorenavant, les C/IR des autres papiers et cartons, 
et notamment ceux de ces derniers, devraient diminuer. Ceci se traduirait par 
un ralentissement considerable dans la croissance de la consommation qui n'aug
menterait alors que de 4,6 pour cent par an, c~ntre un taux de croissance du PIS 
de 5,3 pour cent pendant la periode 1975-90. 

5.5.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Aux fins d'evaluer les perspectives de la consommation des autres 
papiers et cartons, on a analyse les tendances passees de la consommation, pour 
les comparer ensuite aux tendances analogues de certains grand facteurs de con
sommation se rapportant A la demande, comme la production industrielle. Autres 
facteurs analyses: part en termes de pourcentage de tous les produits d'emballage, 
poids de base moyen du carton et variations dans Ie prix reel des papiers d'em
ballage. 

5.5.3 Incidence de la Commission d'examen 

11 n'est pas surprenant que les membres japonnais de la Commission 
aient ete leg~rement plus pessimistes quant aux perspectives A court terme des 
C/IR. Toutefois, ceux d'outre-mer ont approve les perspectives du Groupe de 
travail que ce dernier a laisse telles quelles. 

5.5.4 Variabilite eventuelle 

Le taux de croissance des autres papiers et cartons entre 1975 et 1990 
devrait se situer entre 3,2 et 5,4 pour cent, soit un eventail de consommation de 16 
A 22 millions de tonnes en 1990. La forte variabilite prevue pour ce groupe de 
produits est due A l'incertitude quant aux possibilites de produits de substitution et 
A la croissance du PIS reel. 
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GRAPHIOUE 5.1 

JAPON PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
TOTALE DE PAPIERS ET DE CARTONS 

TONNES (EN MILLIERS) 
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GRAPHIQUE 5.2 

JAPON PERSPECTWES ECONOMIQUES 

PIB··EN MILLIARDS DE DOLLARS 1975 
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Tableau 5.1 

JAl'ON 

Pel'lpectivea de la cODIommatlon totale de papieDI et cartona 

(en milliel'l de tODD.) 

AmI'e Total PlB en do1l8l'l 1975 C/IR 
• *. 

1960 4,341. 0 134.9 32.2 

Variation lUlDuelle en " 10.2 10.1 0.1 

1965 7,070.0 218.3 32.4 

Vari.tiOD UlDuelle en " 
12.1 11. 5 0.6 

1970 12,553.0 377.0 33.3 

VariatiOD UlDuelle en" 3.8 5.8 ( 1. -9) 

1975(e) 15,115.0 498.8 30.3 --
~----------- ~- - - -- 1------ ~-----

Vari.tiOD aDDuelle en " 4.8 6.3 ( 1.5) 

1980 19,066.0 678.4 28.1 

VariatiOll annuel1e en " 5.0 5.3 ( 0.2) 

1985 24,380.0 878.3 27.8 

VariatiOll UlDuel1e en " 4.3 4.3 ( 0.0) 

!2!Q. 30,085.0 1084.1 27.8 

( e ) - valeur tendanclel1e eltim" 

• en mllllardl de 11011_ 1975 

•• en mUliel'l de tGnDe. I Pm en mllliarcb de cIollAl'l 1975 
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Tableau 5.2 

JAPON 

Penpectlves t!conomiqu el 

(en milliardl de dollan 1975) 

Annt!e Total 

1960 134.9 ---
Variation annuelle en % 10.1 

1965 218.3 

11.5 
Variation annuelle en % 

1970 377.0 ---
Variation annuelle en % 5.8 

1975(e) 498.8 

~--- ------- - - -- ~--- - -- -
Variation annuelle en % 6.3 

1980 678.4 ---
Variation annuelle en % 5.3 

1985 878.3 ---
Variation annuelle en % 4.3 

1990 1,084.1 ---

( e ) - teMllDCa utimh 
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JAPON 

Perspectives de la conaommation de papier journal 

<en mUliers de tonnea) 

Ann~e 

1960 --
Variation aDDuelle en 9ti 

1965 --
Variation annuelle en % 

1970 --
Variation annuelle en % 

1975(e) --
~-- ------ - --

Variation annuelIe en % 

1980 --
Variation aDDuelle en 9ti 

1985 --
Variation annuelle en 9ti 

1990 --

(e) - valeur tendanclelle estim4!e 

... en mUl1ard1 de dollan 1975 

Total 

723.0 

10.5 

1,188.0 

10.7 

1,973.0 

2.3 

2,215.0 
~-- - --

3.8 

2,662.0 

5.1 

3,413.0 

4.3 

4,212.0 

...... en mUllen de tonnel/PIB en milllarda de dollan 1975 

PIB en dollars 1975 
... 

134.9 

10.1 

218.3 

11. 5 

377.0 

5.8 

498.8 
~-- - --

6.3 

678.4 

5.3 

878.3 

4.3 

1084.1 

Tableau 5.3 

C/IR 
...... 

5.4 

0.3 

5.4 

(0.8 ) 

5.2 

(3.2) 

4.4 
1-- - -- -

(2.4) 

3.9 

(0.2) 

3.9 

0.0 

3.9 
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Tableau 5.4 

JAPON 

Penpectivel de la conaommation de papler d'imprellion et d"kriture 

(en millien de tonnes) 

Annl!e Total PIB en dollars 1975 C/IR 
* ** 

1960 879.0 134.9 6.5 ---
Variation annuelle en % 4.6 10.1 (5.1) 

1965 1,102.0 218.3 5.0 ---
Variation annuelle en % 15.1 ll.5 3.4 

1970 2,221.0 377.0 5.9 ---
Variation annuelle en % 5.4 5.8 (0.3) 

1975(e) 2,894.0 498.8 5.8 ------- - - - -- - -- ~-- - -- ~- - -- - r-- - -- -
Variation annuelle en % 6.1 6.3 (0.3) 

1980 3,885.0 678.4 5.7 ---
Variation annuelle en % 5.1 5.3 (0.2) 

1985 4,974.0 878.3 5.7 ---
Variadon annuelle en % 4.3 4.3 0.0 

1990 6,137.0 1084.1 5.7 -

(e) - valeur tendanclelle e.tlml!e 

* en milliardl de dollan 1975 

** en millien de tonne./PIB en m1l1iardl de dollara 1975 
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JAPON 

Pe1'llpectivel de la cODIommatioD d'autrcl papi. lOt cartODl 

<en miWen de tODD") 

Ann .. 

1960 --
Variation anJluelle en % 

1965 --
Variation aDDueIle en % 

1970 --
Variation anJluelle en " 

1975(e) 

t------------
Variation aDDueIle en % 

1980 --
Variation anD_De en " 

1985 

Variation ana_Ile ell % 

1990 

( e ) - valeur teDd_eielle uttmle 

• _ mlllludl de dollaN 1975 

Total 

2,739.0 

11. 7 

4,780.0 

11.8 

8,359.0 

3.7 

10,006.0 
r-----

4.6 

12,519.0 

5.0 

15,993.0 

4.3 

19,736.0 

** - mUllen d. t_ .. /PIB en ml11iudl de dollaft 1975 

PIB en doIlan 1975 
• 

134.9 

10.1 

218.3 

11.5 

377.0 

5.8 

498.8 

- - - - --
6.3 

678.4 

5.3 

878.3 

4.3 

1084.1 

Tableau 5.5 

C/IR 
•• 

20.3 

1.5 

21. 9 

0.3 

22.2 

( 1. 9) 

20.0 
1------

(1. 7) 

18.5 

( 0.3) 

18.2 

0.0 

18.2 
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6.0 AMERIQUE LATINE 

6.1 CONSOMMATION TOTALE DE PAPIERS ET CARTONS 

En Amerique latine, la consommation totale de papiers et cartons devrait 
passer du chiffre tendanciel de 6,7 millions en 1975, A 15,4 millions en 1990, soit 
un taux annuel moyen d1accroissement de 5,7 pour cent qui est inferieur A celui 
de 7,0 pour cent enregistre pendant Ie periode 1960-75. Les projections sur les
quelles reposent ces perspectives sont indiquees dans Ie tableau 6.1 et sur Ie 
graphique 6.1. 

On prevoit que Ie C/IR passera de 20,1 A 20,4, representant un taux annuel 
d'accroissement de moins de 0,1 pour cent, c'est-A-dire, que la croissance 
annuelle moyenne de la consommation totale de papiers et cartons depassera A 
peine celIe du taux de croissance annuel moyen du PIS reel. 

6.2 CROISSANCE ECONOMIQUE 

6.2.1 Perspectives economiques 

Le PIS reel en Amerique latine passerait de la valeur tendancielle 
de 335 milliards de dollars en 1975, A 755 milliards en 1990 (en dollars 1975). C'est 
lA un accroissement annuel moyen de 5,6 pour cent, soit un taux leg~rement infe
rieurA celui de 1960-75 (5,7 pour cent). Le graphique 6.2 illustre les perspectives 
du PIS de l'Amerique latine presentees au tableau 6.2. 

6 . 2 .2 Incidence de la Co m mi ssion d' exa men 

La plupart des membres qui ont r~pondu ont ete d'avis que les per
spectives ciu Groupe de travail etaient les plus probables. On slest toutefois 
demande s'il etait sage d'etablir des perspectives pour toute la region, etant donne 
la difficulte de tenir compte des incertitudes liees A la crise energetique, chaque pays 
etant A cet egard un cas particulier. On a egale ment fait ressortir que tous les 
pays ne disposent pas des m~mes ressources nature lIes et ne les mettent pas tous 
en valeur de la m~me mani~re. 

6.3 PAPIER JOURNAL 

6.3.1 Perspectives de la consommation 

La consommation du papier journal devrait passer du chiffre ten
danciel de 1,0 million de tonnes en 1975, AI, 7 millions de tonnes en 1990, soit un 
taux d'accroissement annuel moyen de 3,6 pour cent qui depasse celui de 2,4 pour 
cent enregistre pendant la periode 1960-75. 

Le C/IR devrait tomber de 3,1 en 1975 A 2,3 en 1990. Ceci represente 
un taux annuel de flechissement de 1,9 pour,cent, autrement dit, la consommation 
annuelle moyenne du papier journal sera 1,9 pour cent de moins que celIe du PIS 
reel. Les statistiques relatives A la periode 1960-75, ainsi que les perspectives 
pour 1975-1990 figurent au tableau 6.3. 

6.3.2 Evaluation des facteurs de conso mmation 

La disponibilite de papier journal de production interieure influera 
fortement sur Ie consommation de ce dernier. D'apr~s les previsions, la produc
tion interieure de papier journal, en pourcentage de la consommation, devrait plus 
que doubler d'ici 1990. Le degre toujours plus eleve d'alphabetisation fevorisera 
aussi cette croissance. 
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6.5 AUTRES PAPIERS ET CARTONS 

6.5.1 Perspectives de la consommation 

La consommation des autres papiers et cartons en Amerique latine 
passerait du chiffre tendanciel de 4,5 millions de tonnes en 1975, ~ 10,1 millions de 
tonnes en 1990. Ceci represente un accroissement annuel moyen de 5,6 pour cent 
qui est inferieur A celui de 8,5 pour cent de 1960-75. 

Le C/IR devrait rester stable A 13,4 et, par consequent, la consom
mation progressera au m@me taux que Ie PIB. Les statistiques quinquennales rela
tives A la periode 1960-75, ainsi que les perspectives pour 1975-90 figurent au 
tableau 6.5. 

6.5.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Un des principaux facteurs ayant une influence historique sur la crois
sance des autres papiers et cartons est I' utilisation de boftes en carton onduIe pour 
l'exportation des bananes. On escompte quecette utilisation restera stable A 
l'avenir. Le ralentissement de la production alimentaire et textile en tant que part 
du PIB se traduira par une croissance inferieure A la croissance historique. En 
revanche, l'amelioration de la balance commerciale devrait favoriser la crois
sance. 

6.5.3 Incidence de la Commission d'examen 

Les reponses de la Commission se sont accordees dans l'ensemble 
avec les previsions du Groupe de travail et, par consequent, aucune modification 
n'a ete effectuee. 

6.5.4 Variabilite eventuelle 

Le taux de croissance des autres papiers et cartons entre 1975 et 
1990 s'inscrira vraisemb1ab1ement dans la fourchette de 3,4 A 7,0 pour cent. Le 
Groupe de travail a propose cette fourchette exceptionnellement large en fonction 
des opinions exprimees par la Commission quant aux variations dans les C/IRj 
elle ne tient pas compte d'une variabilite eventuelle dans Ie PIB. 
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6.3.3 Incidence de la Commission d'examen 

D' apr~s les reponses de la Commission, les estimations du Groupe 
de travail des variations dans Ie C/IR etaient trop pessimistes et, en consequence, 
on a rabaisse un peu Ie taux de flechissement. Les chiffres concernant la consom
mation du papier journal en 1990 ont ete par contre releves de 6 pour cent par rap
port aux perspectives initiales du Groupe de travail. 

6.3.4 Variabilite eventuelle 

Le taux de croissance de la consommation du papier journal en 
Amerique latine entre 1975 et 1990 s'inscrira vraisemblablement dans une four
chette de 3,3 A 4,4 pour cent par an. Le Groupe de travail a propose cette 
fourchette en fonction des opinions de la Commission concernant les variations dans 
Ie C/IR; elle ne tient pas compte d'une variabilite eventuelle dans les previsions 
relatives au PIS. Si la capacite de production interieure devait s' accrortre plus 
rapidement que prevu, m~me Ie chiffre de croissance releve pourrait ~tre depasse. 

6.4 PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE 

6.4.1 Perspectives de la consommation 

La consommation de papier d' impression et d'ecriture en Amerique 
latine devrait passer de 1,2 A 3,5 millions de tonnes pendant la periode 1975-90, 
soit un taux de croissance annuelle moyenne de 7,4 pour cent qui est plus ou moins 
comparable A celui enregistre entre 1960-75. 

Apr~s avoir flechi pendant quelque temps entre 1970 et 1975, Ie rap
port consommation/revenu devrait commencer A remonter pour passer de 3,6 A 4, 7, 
soit 1)8 pour cent par an, entre 1975 et 1990 (voir tableau 6.4), contre 1,6 pour cent 
en 19bO-75. 

6.4.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Pour evaluer les tendances de la croissance on a analys~ des facteurs 
macro-economiques d'utilisation finale, comme les investissements publics et 
prives dans la region, pour degager tout rapport possible entre ces facteurs et la 
consommation. La part des activites industrielles dans Ie PIS ne devrait pas croUre, 
mais, en revanche, celle du secteur public progresserait plus rapidement encore 
que sa tendance historique ne Ie laisserait supposer. 

6.4.3 Incidence de la Commission d'examen 

Les reponses de la Commission d'examen ayant dans l'ensemble 
corrobore les propositions du Groupe de travail, aucune modification n'a ete ap
portee aux perspectives preliminaires. 

6.4.4 Variabilite eventuelle 

Ces perspectives comportent un fort potentiel de variabilite, etant 
donne que des facteurs, tant culturels que politiques, pourraient influer sur la con
sommation de la region. C'est ce que reflMe l'eventail de C/IR, propose par Ie 
Groupe de travail, qui va d'une croissance annuelle de plus 1,8 A moins 2 pour cent. 
Autrement dit, d'apr~s Ie Groupe de travail, la croissance du papier d'impression 
et d'ecriture en Amerique latine pourrait tomber tr~s en-dessous de celle du PIS 
ou la depasser en atteignant 3,6 pour cent. 



- 138 -

GRAPHIQUE 8.1 

AMERIQUE LA 11NE 
PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
TOTALE DE PAPIERS ET DE CARTONS 

____ Donn. annuelles 
____ Moyenne mobile sur 3 ans 
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GRAPHIQUE 8.2 

AMERIQUE LA T1NE PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

- - - - Donnees annuelles 
---Moyenne mobile sur 3 8ns 
••••••••••••. Tendance prevue 
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Tableau 6.2 

AMERIQUE lATINE 

Perlpecti vel .!conomiq uea 

(en miWarda de dollal'l197S) 

Ann.!e Total 

1960 145.5 

Variation annuelle en % 5.4 

1965 189.1 

Variation annuelle en % 5.7 

1970 249.2 

Variation annuelle en % 6.1 

1975(e) 335.0 
1--- - -- - - - -- - - -- ~- - - -- - -

Variation annudle en % 5.8 

1980 444.0 ---
Variation annuelle en % 5.7 

1985 585.8 ---
Variation annuelle en % 5.2 

1990 --- 754.8 

( e) - tendance mimfe 



- 141 -

AMERIQUE 1A TINE 

Perspectivel de la cOlllommation totale de papiers et cartons 

(en milliers de tonnes) 

AmlEe Total PIB en doll aI'S 1975 

1960 ---
Variation annuelle en % 

1965 

Variation annuelle en % 

1970 ---
Variation annuelle en % 

1975(e) 

1-- - ------ - - -
Variation annuelle en % 

1980 ---
Variation annuelle en % 

1985 

Variation annuelle en % 

1990 ---

(e) - valeur tendancielle eatimEe 

* en milliardl de dollars 1975 

2,448.0 

7.6 

3,525.0 

9.6 

5,582.0 

3.8 

6,727.0 
1--- - --

5.8 

8,931.0 

5.8 

11,850.0 

5.4 

15,396.0 

* .. en milliers de tonnel/PIB en milliardl de dolla .. 1975 

145.5 

5.4 

189.1 

5.7 

249.2 

6.1 

335.0 
1-- - -- -

5.8 

444.0 

5.7 

585.8 

5.2 

754.8 

Tableau 6.1 

C/IR 
... ** 

16.8 

2.1 

18.6 

3.8 

22.4 

( 2.1) 

20.1 
1-- - -- -

0.0 

20.1 

0.1 

20.2 

0.2 

20.4 
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AMERIQUE LA TINE 

Pe ... pect!vea de la cODllonunaUon de papier journal 

(en tni1l1ers de tonne.) 

Ann~e Total PIS en dollars 1975 

1960 720.0 145.5 

Variation annuelle en " 1.6 5.4 

1965 778.0 189.1 

Variation annuelle en " 6.4 5.7 

1970 1,063.0 249.2 

Variation annuelle en " (0.8) 6.1-

1975(e) 1,022.0 335.0 

~--- - - - -- - -- ~ - - -- - t- - - - - -
Variation annuelle en " 3.7 5.8 

1980 1,225.0 444.0 

Variation annuelle en " 3.8 5.7 

1985 1,476.0 585.8 

VariatioD annuelle en " 3.3 5.2 

1990 1,737.0 754.8 

(e ) valeur teDodanciel1. eftim.e 

• en mlWU'd8 d. cIollazw 1975 

•• ell mUU .... de tonDes/PIB en Dli1liud8 de dollazw 1975 

Tableau 6.3 

C/IR 
* ** 

4.9 

(3.5) 

4.1 

1.0 

4.3 

(6.5 ) 

3.1 

r- - - - - -
(2.0) 

2.8 

(1.8) 

2.5 

(1.8) 

2.3 



- ~"'3 -

AMERIQUE IA TINE 

Pel'llpective. de la cOJUOmmarion de papier d'impreuion et d'j§criture 

(en milliers de tonne.) 

Ann~e 

1960 

Variation annuelle en % 

1965 

Variation lUUluelle en % 

1970 

Vadation annuelle en % 

1975(e) 

f- - -- - - - -- - - -
Variation annuelle en % 

1980 

Variation annuelle en % 

1985 

Variation aDDuelle en % 

1990 

(e) - valeur teDdancielle e.rUn.e 

... en mlWarcbI cle dollan 1975 

Total 

411.0 

5.4 

535.0 

13.2 

994.0 

3.9 

1,205.0 
I- - - - --

7.7 

1,744.0 

7.6 

2,511.0 

7.1 

3,531.0 

- eD mlWen cle tCIIDDU/PlB en milUarc:la cle dollaw 1975 

PIB en dollal'll 1975 ... 

145.5 

5.4 

189.1 

5.7 

249.2 

6.1 

335.0 
t- - - - - -

5.8 

444.0 

5.7 

585.8 

5.2 

754.8 

Tableau 6.4 

efIR 
~ 

2.8 

0.0 

2.8 

7.4 

4.0 

(2.1) 

3.6 
t- - - -- -

1.8 

3.9 

1.8 

4.3 

1.8 

4.7 
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Tableau 6.5 

AMERIQUE lATINE 

Perspectives de 1a consOlTunation d'autres papiers et cartons (en n>illiers de tonnes) 

Ann~e Total PIB en dollars 1975 C/IR 

'" ** 
1960 1,317.0 145.5 9.1 

Variation annuelle en % 10.9 5.4 5.2 

1965 2,212.0 189.1 11.7 

Variation annuelle en % 9.8 5.7 3.8 

1970 3,525.0 249.2 14.1 

Variation annuelle en % 5.0 6.1 (1.0) 

1975(e) 4,500.0 335.0 13.4 
I- - - - - - - -- - - - t- - - - -- t- - - - - - r- - - - - -

Variation annuelle en % 5.8 5.8 0.0 

1980 5,962.0 444.1 13.4 

Variation annuelle en % 5.7 5.7 0.0 

1985 7,863.0 586.1 13.4 

Variation annuelle en % 5.2 5.2 0.0 

1990 10,128.0 754.9 13.4 

(e) valeur tendanclelle estim~e 

'" en milliards de dollars 1915 
•• en milliers de tODDes/PIB en milliards de dollars 1975 
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7.0 AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIENTAL 

7.1 CONSOMMATION TOTALE DE PAPIERS ET CARTONS 

La consommation totale de papiers et cartons des autres pays de l'hemi
sph~re oriental devrait plus que doubler entre 1975 et 1990. La consommation en 
1990 atteindrait 20,0 millions de tonnes, contre 8,9 millions de tonnes en 1975. 
Ceci se traduit par une croissance annuelle de 5,5 pour cent qui est inferieure au 
taux de 7,0 pour cent enregistre en 1960- 75. 

Le tableau 7.1 et Ie graphique 7.1 indiquent que la croissance du C/IR de la 
region devrait rester negative pendant cette meme periode. Ce renversement, 
depuis 1970, est dO A la croissance rapide du PIS au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord. On escompte que la croissance economique totale des pays Cle cette sous
region slaccelerera A tel point que leur PIS en 1990 representera presque la moitie 
de celui de la totalite de la region (par rapport A seulement un quart en 1970). Cette 
poussee de la croissance economique sera trop rapide sans doute pour que .l'infra
structure institutionnelle de la sous-region puisse suivre, dlob un flechlssement 
dans Ie C /IR . 

7.2 CROISSANCE ECONOMIQUE 

La croissance economique reelle de cette region continuerait A suivre la 
tendance elevee des quinze derni~res annees, A me sure que les apports massifs 
de richesse au Moyen-Orient et A l'Afrique du Nord contrebalanceront les amelio-
rations plus lentes dans les sources de croissance plus traditionnelles comme la 

productivite. Le PIS reel pendant la periode 1975-90, devrait slaccroftre A raison 
de 5,9 pour cent par an, contre 5,6 pour cent en 1960-75. Les principales hypo
th~ses sur lesquelles reposent ces previsions sont un leger ralentissement dans la 
croissance de la producti vite, la poursuite de II expansion de mographique con
forme·ment aux tendances passees, un taux dlinflation plus eleve, Ilintensification 
de l'influence et de II intervention economiques du gouvernement et Ie deplacement 
constant des richesses en faveur de l'OPEP et autres pays producteurs de mati~res 
premi~res • 

A II interieur de cette tendance globale de la croissance regionale, on observe 
de grandes divergences. Sien que la region doive depasser ses niveaux de 1960-75, 
cette progression sera enti~rement due a la vive acceleration de l'expansion econo
mique dans les regions product rices de petrole du Moyen-Orient et d'Afrique du 
Nord, otA la croissance reelle devrait passer de 7,8 pour cent par an en 1960-75, A 
9 pour cent pendant les quinze annees A venire En comparaison, Ie taux de crois
sance de l'Oceanie, de l' Afrique au Sud du Sahara et de l' Extr~me-Orient tomberaient 
de 4,6, 5,1 et 5,6 pour cent en 1960-75, A 3,8,4,1 et 4,5 pour cent, respectivement. 
Le graphique 7.2 illustre les statistiques regionales et les perspectives presentees 
au tableau 7.2. 

La Commission dlexamen a envoye peu de reponses pour cette region. En 
general, toutefois, celles qui ont ete reTues A te mps pour ~tre incorporees aux per
spectives du Groupe de travail prevoyaient une structure de croissance economique 
analogue, exception faite du Moyen-Orient. Pour ce dernier, Ie Groupe de travail 
a releve ses perspectives preliminaires de mani~re A refleter un taux compose de 
croissance de 9 pour cent par an. Les perspectives economiques pour les autres 
sous-regions sont restees les m~mes, bien que d'apr~s une reponse bien sous-pesee, 
reTue juste avant la publication du present rapport, les hypoth~ses du Groupe de 
travail concernant l' Extr@me-Orient seraient peut-~tre trop pessimistes. 
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7.3 PAPIER JOURNf.L 

7.3.1 Perspectives de la consommation 

La consommation du papier journal devrait passer du chiffre tendan
ciel de 1,6 millions de tonnes en 1975, A 2,6 millions de tonnes en 1990, soit un ac
croissement annuel moyen de 3,2 pour cent qui est leg~rement inferieur au taux 
de 3,8 pour cent enregistre en 1960-75. 

Le C/IR tomberait de 2,6 en 1975 AI, 8 en 1990. Ceci represente un 
taux annuel de flechissement de 2,4 pour cent; autrement dit, la croissance annuelle 
moyenne de la consommation du papier journal serait de 2,4 pour cent inftSrieure A 
celIe du PIS reel. 

La croissance dans cette region se produirait pour la plus grosse part 
en Extr8me-Orient, oh la consommation passerait de 720 mille tonnes en 1975 AI, 2 
million de tonnes en 1990, soit une croissance annuelle moyenne de 3,5 pour cent. 
Le taux Ie plus rapide serait Ie fait de la sous-region Moyen-Orient/Afrique du Nord, 
oh la croissance moyenne annuelle de la conso mmation Sl tHablirait A 4, 7 pour cent, 
soit Ie double{de 145 mille tonnes en 1975, A 288 mille tonnes en 1990). La con-
sommation en Afrique au Sud du Sahara augmenterait, A raison de 3,6 pour cent par 
an,pour passer de 220 mille tonnes en 1975 A 373 mille tonnes en 1990, tandis que 
11 Oceanie enregistrerait Ie taux de croissance Ie plus faible, A savoir, 2,1 pour 
cent, la consommation slaccroissant ainsi en passant de 552 mille tonnes en 1975 A 
748 mille tonnes en 1990. 

7.3.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Le degre toujours croissant dlalphabetisation devrait favoriser la 
consommation en Extr8me-Orient et en Afrique au Sud du Sahara. Les effets de 
la television sur la consommation du papier journal seraient en regression en 
Oceanie, mais ont encore A se faire sentir en Afrique du Sud. L'expansion de la 
production indig~ne du papier journal devrait r~lever la consommation totale de la 
region. 

7.3.3 Incidence de la Commission d'examen 

D'apr~s la Commission, les perspectives du Groupe de travail pour 
cette region etaient trop pessimistes. A la lumi~re des opinions de la Commission, 
on a donc reI eve les previsions de toutes les sous-regions. La consommation totale 
estimee pour la region en 1990 a ete augmentee de 323 mille tonnes, soit 14 pour 
cent, par rapport aux perspectives initiales du Groupe de travail. 

Sien que Ie gros de cette augmentation soit dQ A un C/IR plus eleve, 
elle tient, A raison de 16 pour cent environ, A llestimation superieure du PIS du 
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette estimation, soumise A l'examen de 
Ia Commission a ete revisee apr~s Ie renvoi du questionnaire. Les nouveaux 
chiffres pour Ia periode 1980-90 etaient considerablement plus 'lev's mais Ie Groupe 
de travail a jug' que cet accroissement n'entrainerait pas une augmentation corres
pondante dans Ia consommation du papier journal. Clest pourquoi on a abaisse les 
va leurs du C/IR qui en definitive sent inferieures pour la region tant aux estimations 
originales du Groupe de travail, quiA celles de Ia Commission fondees sur les previ
sions plus faibles du PIS. 

7.3.4 Variabilite eventuelle 

Le taux de croissance de Ia consommation du papier journal dans les 
autres pays de l'hemisph~re oriental, pour la periode 1975-90, oscillera sans doute 
entre 2,3 et 4,1 pour cent par an. Cette prevision a ete avancee par Ie Groupe de 
travail A Ia Iumi~re des opinions de Ia Commission concernant les variations dans Ie 
C/IR, mais ne tient pas compte de Ia variabilite dans Ie PIS pro jete. 
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7.4 PAPIER D'IMPRESSION ET D'ECRITURE 

7.4.1 Perspectives de la consommation 

La consommation de papier d'impression et d'ecriture dans les autres 
pays de l'hemisph~re oriental devrait augmenter de 2,1 million de tonnes en 1975 ~ 
5,0 millions de tonnes en 1990, soit A raison de 6,1 pour cent par an, c~ntre les 7,2 
pour cent de la periode 1960-75. La plus grande partie de cet accroissement (2,9 
millions de tonnes) interviendrait dans deux sous-regions: Extr~me-Orient (I, 2 
million) et Moyen-Orient/Afrique du Nord (I, 0 million). Les statistiques relatives 
~ la periode 1960-75 et les perspectives pour 1975-90 sont presentees au tableau 
7.4. 

Le C/IR devrait flechir entre 1975 et 1990, malgre un leger accrois
sement entre 1975 et 1980. 

7.4.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Le Groupe de travail s'est borne A une evaluation macro-economique 
des facteurs de consommation interessant cette region, tels que la part relative des 
investissements publics et prives. L'accroissement ce la part de l'industrie et 
secteur public dans Ie PIB (par rapport A celIe de l'agriculture) devrait se traduire 
par une consommation de papier relativement plus elevee. 

7.4.3 Incidence de la Commission d'examen 

Peu de reponses de la Commission ont ete reyues A temps pour 
l'elaboration des perspectives de la consommation. Dans I ensemble, elles se sont 
accordees avec les previsions du Groupe de travail quant au C/IR, bien qulon ait 
signale que des bouleversements politiques risquent d'entraver la croissance de 
la consommation. 

7.4.4 Variabilite eventuelle 

Le C/IR projete par Ie Groupe de travail comporte la possibilite d'une 
variabilite importante. Les deux grandes sous-regions peuvent, d I ici 1990, oon
nal'tre des progr~s culturels qui pourraient puissamment influer sur les structures 
de la consommation. Pour Ie Moyen-Orient, par exemple, Ie Groupe de travail a 
de sa propre initiative diminue la croissance du C/IR par rapport ~ ses previsions 
A l' origine en raison de l' accroisse ment du PIB regional. Conscient du fait que Ie 
potentiel de richesse de cette region depasserait probablement sa capacite de trans
former cette richesse en infrastructures sociales et industrielles, il a reduit les 
C/IR. D'ici 1990, la seule sous-region du Moyen-Orient pourrait consommer un 
million de tonnes de plus, en admettant que cliltte sous-region puisse, A la fois crortre 
au taux prevu de 9 pour cent, et maintenir son taux de croissance des C/IR, en
registre pendlmt la periode 1960-75 (3,6 pour cent au-dessus du PIB). 

7.5 AUTRES PAPIERS ET CARTONS 

7.5.1 Perspectives de la consommation 

La consommation des autres papiers et cartons augmenterait de 5,2 
millions de tonnes en 1975 (chiffre tendancieI), A 12,4 millions de tonnes en 1990. 
Ceci represente un accroisse ment annuel moyen de 5,9 pour cent qui est inferieur 
~ celui de 8,3 pour cent enregistre en 1960-75. 

Le C/IR devrait s'accrol'tre leg~rement pour passer de 8,4 en 1975 
~ 8,5 en 1980 et 1985, et retomber ensuite A 8,4 en 1990. (Voir tableau 7.5). C'est 
I~, cependant, un taux annuel moyen d I accroisse ment tr~s faible qui signifie que la 
consommation des autres papiers et cartons dans cette region progressera un peu 
plus vite que Ie PIS reel entre 1975-1990. 
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En termes absolus, la majeure pa,..tie de la croissance dans cette 
region se produira en Extr~me-Orient, ob la consommation devrait passer de 2,1 
millions de tonnes en 1975 A 4,7 millions de tonnes en 1990. Le taux de crois
sance Ie plus rapide est Ie fait du Moyen-Orient et de 1 I Afrique du Nord, ob la 
consommation augmenterait de 825 mille tonnes en 1975, A 3,4 millions de tonnes 
en 1990, soit une croissance annuelle de 9 pour cent ou encore quatre fois plus vite 
qulen 1975. L'Oceanie et l' Afrique au Sud du Sahara devraient connartre une 
croissance respective de 4,3 et 4,1 pour cent, la consommation en Oceanie passant 
d'un niveau tendanciel de 1,4 millions de tonnes en 1975, A 2,5 millions en 1990, 
tandis qulen Afrique au Sud du Sahara elle augmenterait de 950 mille tonnes en 1975 
(niveau tendancieI), A 1,7 millions de tonnes en 1990. 

7.5.2 Evaluation des facteurs de consommation 

L'intensification des exportations de produits contribuera A la crois
sance de la consommation des autres papiers et cartons de cette region. Toute 
variation dans les exportations textiles et chimiques influera sur la production in
terieure et se traduira par un changement dans la consommation des produits d'em
ballage. Toute fluctuation de la production alimentaire par rapport au PIS et A 
I'emballage des produits alimentaires influerait egalement sur la consommation des 
autres papiers et cartons. 

7.5.3 Incidence de la Commission d'examen. 

De nombreux membres de la Commission se sont inquietes de la 
valeur des indicateurs d'utilisation finale utilises par Ie Groupe de travail. Dans 
l' ensemble, toutefois, ils ont approuve les tendances du C/IR presentees par ce 
dernier. D'apr~s ceux qui n'ont pas ete d'accord, Ie Groupe de travail aurait 
ete trop pessimiste, compte tenu de l'amelioration des niveaux de vie et de l'ac
croissement du commerce d'exportation. 

Le Groupe de travail, estimant que cette inquietude provenait sans 
doute de la croissance relativement elevee du PIB projetee pour la periode 1975-90 
a decide de laisser tel quel Ie C/IR. 

7.5.4 Variabilite eventuelle 

Le taux de croissance des autres papiers et cartons dans les autres 
pays de l'hemisph~re oriental devrait s'inscrire dans une fourchette de 3,5 A 8,9 
pour cent par an entre 1975 et 1990. Comme pour l'Amerique latine, Ie Groupe de 
travail a recommande cette fourchette exceptionnellement large en fonction des 
reponses de la Commission quant aux variations dans Ie C/IR. Cette prevision ne 
tient pas compte de Ia variabilite dans Ie PIS projete. 
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GRAPHIQUE 7.1 

AUTRES PAYS 
DE L'HEMISPHERE ORIENTAL 

PREVISIONS DE LA CONSOMMATION 
TOTALE DE PAPIERS ET DE CARTONS 

Donnees annuelles 
Moyenne mobile sur 3 ans 

TONNES (EN MILLIERS) 
••••••••••••• Tendence prevue sur Ie base des PIS estimis par Ie groupe de travail 
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ORAPHIQUE 7.2 

AU I tES PAYS 
DE L'HEMISPHERE ORIENTAL PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

PIB-EN MILLIARDS DE DOLLARS 1975 
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Annj!e 

1960 

Variatton annuelle en " 

1965 

Variation annuelle en " 

1970 

Variation annuelle en " 

1975(e) 

-----------
Varlatton annuelle en " 

1980 

Variation annuelle en " 

1985 

Variatton lIIIDuelle en " 

1990 

---- - -

( e ) - valeur tendmclelle eltim4!e 

AUTRES PAYS DE L'HEMlSPHERE ORIENTALE 

Perspectivel de I. cODIommation totale de papien et de cartOlll 

(en milllen de tonnea) 

Moyen-Orient Afrique 

Ochnie et au Extreme Orient 
Afrique du Nord Sud du Sahara 

1,031.0 464.0 535.0 1,221. 0 

7.0 4.8 8.9 9.0 

1,445.0 587.0 820.0 1,882.0 

5.3 8.7 9.5 11.1 

1,869.0 889.0 1,288.0 3,187.0 

3.9 8.7 2.6 3.9 

2,262.0 1,348.0 1,464.0 3,866.0 

f------ - - --- ------ - - - --
4.2 9.5 4.4 5.6 

2,773.0 2,120.0 1,813.0 5,084.0 

4.1 9.3 4.4 5.1 

3,387.0 3,304.0 2,253.0 6,507.0 

3.7 8.8 4.1 4.6 

4,064.0 5,034.0 2,755.0 8,129.0 

-

Tableau 7.1 

Total PIB en dollan1975 e/llt 
• •• 

3,251.0 276.2 11.8 

7.8 5.1 2.4 

4,734.0 354.9 13.3 

8.9 6.0 2.7 

7,223.0 474.7 15.2 

4.3 5.5 ( 1.1) 

8,940.0 621.0 14.4 

... ----- - - --- -----
5.7 6.1 ( 0.4) 

11,790.0 834.6 14.1 

5.6 6.0 ( 0.4) 

15,451.0 1117.7 13.8 

5.3 5.7 ( 0.4) 

19,982.0 1476.3 13.5 

• en miWardI de dollan 1975 •• en miWen de tOllllei IPIB en mlWardI de doll ... 1975 

i 

... 
01 ... 



AUTRFS PAYS DE L'HEMlSPHERE ORIEN1'ALE 

Perspective. o!conomlquet 

(en milliards de dollars 1975) 

Moyen-orient Afrique au 
Anno!e Oco!anie et 

!Afrique du Nord Sud.u Sahara 

1960 53.3 58.4 57.6 

Variation annuelle en 'lEi 4.9 7.0 4.7 

1965 67.7 81.8 72.3 

Variation annuelle en 'lEi 5.5 7.5 5.6 

1970 88.4 117.5 94.7 

Variation annuelle en 'lEi 3.5 8.9 5.0 

1975(e) 105.0 180.0 121.0 

1------------ fo------- fo------- i-------
Variation annuelle en % 4.0 10.0 4.3 

1980 128.0 289.9 149.0 

Variation annuelle en % 3.9 9.0 4.2 

1985 155.0 446.0 183.0 

Variation annuelle en % 3.5 8.0 3.8 

1990 184.0 655.4 221.0 

-- -~ ~- - -----

Extreme - Orient 

106.9 

4.5 

133.1 

5.5 

174.1 

4.3 

215.0 

-------
4.5 

267.7 

4.5 

333.7 

4.5 

415.9 

1'Abluu 7.2 

1'otal 

276.2 

5.1 

354.9 

6.0 

474.7 

5.5 

621.0 
i-------

6.1 

834.6 

6.0 

1117.7 

5.7 

1476.3 

~ 
CJI 
(I.) 

I 



AUTRES PAYS DE L'HEMISPHERE ORIENTALE 

Perspectives de la consommation de papier journal 

(en millien de tonnel) 

Moyen-Orient Afrique 
AnoEe OcEanie et au Extreme-Orient Total 

Afrique du Nord Sud du Sahara 

1960 382.0 93.0 127.0 332.0 934.0 

Variation annue lle en % 4.2 ( 2.0) 3.3 5.8 4.1 

1965 470.0 84.0 149.0 441.0 1,144.0 

Variation annuelle en % 3.0 1.4 12.0 8.8 6.5 

1970 545.0 90.0 263.0 672.0 1,570.0 

Variation annuelle en % 0.3 10.0 ( 3.5) 1.4 0.8 

1975(e) 552.0 145.0 220.0 720.0 1,637.0 

----------- f..----- - - - -- ------ - - - -- i------
Variation annuelle en % 2.4 4.7 2.8 3.2 3.0 

1980 621.0 182.0 252.0 842.0 1,897.0 

Variation annuelle en % 2.1 4.5 4.2 3.4 3.2 

1985 690.0 227.0 309.0 995.0 2,221.0 

Variation annuelle en % 1.6 4.9 3.8 3.8 3.3 

1990 748.0 288.0 373.0 1,198.0 2,607.0 

(e) - valeur tendancielle estlmEe * en milliards de dollars 1915 ** en mllllen de tonnes/Pm en milliarda de dollars 1975 

Pm en dollan 1975 ,. 

276.2 

5.1 

354.9 

6.0 

474.7 

5.5 

621.0 

- - ---
6.1 

834.6 

6.0 

1117.7 

5.7 

1476.3 

Tableau 7.3 

e/lR 
** 

3.4 

(1. 2) 

3.2 

0.6 

3.3 

(4.7) 

2.6 

1------
(2.9) 

2.2 

(2.6) 

2.0 

(2.3) 

1.8 
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Annj!e 

1960 

Variation 8Dnuelle en 96 

1965 

Variation annuelle en % 

1970 

VarlatioD annuelle en '" 

1975(e) 

------------
Variation annuelle en % 

1980 

Variation annuelle en % 

1985 

V mation annuelle en % 

1990 

(e) - valeur tendancielle atim~e 

AUTRFS PAYS DE L'HEMISmER! ORIENTALE 

Penpectivel de la cOIIIommation de papier d'impression et d'~crlture 
(en millien de tODDes) 

Moyen.Qrlent Afrique 
Ochnie et au 

6ud du Sahara Extreme Orient 
A.frique du Nord 

133.0 74.0 110.0 415.0 

6.4 7.0 8.7 8.5 

181.0 104.0 167.0 625.0 

9.1 22.2 10.4 6.8 

280.0 283.0 274.0 870.0 

5.2 6.0 1.4 3.8 

360.0 378.0 294.0 1,046.0 

1------ - - - -- ------ - - - --
5.5 10.0 5.8 5.0 

470.0 609.0 389.0 1,340.0 

5.4 9.0 5.4 5.2 

612.0 937.0 505.0 1,720.0 

5.0 8.0 5.2 5.3 

780.0 1,377.0 649.0 2,207.0 

~-~~ ..... ------~ 

Total 

732.0 

8.0 

1,077 .0 

9.7 

1,707.0 

4.0 

2,078.0 

f------
6.1 

2,808.0 

6.1 

3,774.0 

5.8 

5,013.0 

L. ___ 

* en milliards de dollan 1975 ** en millien de tODDes/PIB en milliardl de dollan 1975 

Pm en dollan 
19'75 * 
276.2 

5.1 

354.9 

6.0 

474.7 

5.5 

621.0 

- - - --
6.1 

834.6 

6.0 

1111.7 

5.1 

1476.3 

Tableau 7.4 

e/lR. 
•• 
2.1 

2.8 

3.0 

3.1 

3.6 

(1.4) 

3.3 

------
0.1 

3.4 

0.1 

3.4 

0.1 

3.1 
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Anae 

1960 

Vartation annuelle en " 

1965 

Vartation aDDue lIe ell 'l6 

1970 

Variation annuelIe en 96 

1975(e) 

-------------
Variation aDDuelle ell % 

1980 

Variation aDDuelle ell " 

1985 

Variation anouelle ell " 

1990 

(e) - valeur tendanclelle estim4!e 

AUTRES PAYS DE L'HEMISPHEIU: ORIENTALE 

Perspectives de la cODIOmmation d'autra papien et cartOllS 

(en millien de tonnes) 

Moyell..Qrient Afrique 
Oco!anie et au Extreme..Qrient 

Afrique du Nord ud du Sahara 

516.0 297.0 298.0 474.0 

9.0 6.1 11.1 11.5 

794.0 399.0 504.0 816.0 

5.6 5.3 8.3 15.1 

1,044.0 516.0 751.0 1,645.0 

5.3 9.8 4.8 5.0 

1,350.0 825.0 950.0 2,100.0 

- -- -- ------ - - --- ------
4.5 10.0 4.3 6.7 

1,682.0 1,329.0 1,172.0 2,902.0 

4.4 10.0 4.2 5.5 

2,085.0 2,140.0 1,439.0 3,792.0 

4.0 9.5 3.8 4.5 

2,536.0 3,369.0 1,733.0 4,724.0 

Total 

1,585.0 

9.7 

2,513.0 

9.5 

3,956.0 

5.7 

5,225.0 

- - - --
6.3 

7,085.0 

5.9 

9,456.0 

5.5 

12,362.0 

* eo milliards de dollars 1975 ** en millie .. de tonoes/PlB ell milliards de dollars 1975 

PIB 
ell doll ... 1975 

• 
276.2 

5.1 

354.9 

6.0 

474.7 

5.5 

621.0 

1------
6.1 

834.6 

6.0 

1117.7 

5.7 

1476.3 

Tableau 7. S 

e/lR 
** 

5.7 

4.3 

7.1 

3.3 

8.3 

0.2 

8.4 
- ----

0.2 

8.5 

0.0 

8.5 

(0.2) 

8.4 
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8.0 PAYS A ECONOMIES CENTRALEMENT PLANIFIEES 

8.1 CONSOMMATION TOTALE DE PAPIERS ET CARTONS 

La consommation de papiers et cartons dans les pays A economies centralemenl 
planifiees devrait doubler grosso modo pendant la periode 1975-90, pour passer de 
19,0 A 37,3 millions de tonnes. Ceci represente un accroisse ment annuel moyen de 
4,6 pour cent qui est nettement inferieur aux 5,8 pour cent enregistres en 1960-75. 
Ce fIechisse ment de 1,2 pour cent tient surtout au ralentissement prevu dans la crois
sance du PIS, bien que I'incidence du C/IR entre aussi en jeu. Les statistiques 
relatives A la periode 1960-75 et les perspectives de 1990 figurent au tableau 8.1 et 
sont tracees sur Ie graphique 8.1. 

8.2 CROISSANCE ECONOMIOUE 

8.2.1 Per'spectives economiques 

La croissance economique reelle dans les pays A economies centra
lement planifiees devrait tomber du taux de 5,9 pour cent enregistre pendant la 
periode 1960-75, A celui de 5,0 pour cent entre 1975 et 1990. Cette difference de 
0,9 pour cent tiendrait surtout au fait que la plupart des pays en sont arrives A un 
stade de deve loppe ment assez eleve et que, par consequent, la producti v ite de leur 
capital et main-d'oeuvre devrait un peu baisser A I'avenir. 

8.2.2 Incidence de la Commission d'examen 

Le Groupe de travail a modifie ses opinions concernant la croissance 
economique des pays A economies centralement planifiees. Ses perspectives 
initiales, tirees d'une etude privee, envisageaient un taux de croissance moyen con
forme aux 5,9 pour cent de la periode 1960-75. A la I umi~re de s opinions de cer
tains membres de la Commission, selon lesquelles ces perspectives etaient trop 
optimistes, Ie Groupe de travail a etabli un taux de croissance de 5 pour cent pour 
ces pays. Mais ce chiffre depassait encore celui de 4,5 pour cent, environ, 
propose pour la periode 1975-1990, par deux membres de la Commission. 

8.3 PAPIER JOURNAL 

8.3.1 Perspectives de la consommation 

La consommationdu papier journal dans les pays A economies cen
tralement planifiees devraitcrortre de 2,5 A 4,7 millions de tonnes entre 1975-90, 
soit un taux de croissance annuel de 4,3 pour cent, contre celui de 7,4 pour cent 
enregistre pendant la periode 1960-75. 

Dans ces pays Ie C/IR touchant au papier journal atteindrait son 
niveau maximum au cours de 1970-75, avec 2,0 tonnes par million de dollars PIS, 
pour ensuite tomber progressivement A 1,8 tonnes d'ici 1990 (voir tableau 8.3). 

8.3.2 Evaluaion des facteurs de conso mmation 

Le Groupe de travail ne disposait que de peu de renseignements sur 
les facteurs d'utilisation finale dans ces pays. Aussi s'en est-il remis aux tendances 
historiques dans ces pays pour etablir ses projections de la consommation future 
de papier journal, en y ajoutant ses propres connaissances sur des facteurs tels que 
les tendances demographiques et celles du poids de base. 

8.3.3 Incidence de la Commission d'examen 

Peu de membres de la Commission ont repondu au Groupe de travail 
au sujet de ses previsions concernant la consommation du papier journal dans ces 
pays. mais ceux qui }lont fait ont corrobore les chiffres avances par Ie Groupe de 
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travail. On a note la tendance A l' accroissement du nombre de lecteurs, qui, 
toutefois, est contrebalancee par les priorites des gouvernements dans dlautres 
secteurs. 

8.3.4 Variabilite eventuelle 

Le Groupe de travail a hesite A limiter par trop lleventail du C/IR 
pour les pays A economies centralement planifiees. La consommation du papier 
journal est generalement determinee par les organes officiels de planification. 
Dans les reponses des membres de la Commission, Ie C/IR varie de moins dlun 
pour cent par an. 

8.4 PAPIER D'IMPRESSION ET DIECRITURE 

8.4.1 Perspectives de la consommation 

La consommation de papier d'impression et dlecriture devrait passer 
dans les quinze ans A venir A presque 6,9 millions de tonnes, A raison de 4,0 
pour cent par an en moyenne. Ce taux de croissance serait inferieur A celui du 
PIS en raison de 11 effet d I un C/IR de (1,0), ce qui creuserait 11 ecart entre Ie taux 
de croissance du PIS et celui de la consommation de papier d'impression et d'ecri
ture. 

8.4.2 Evaluation des facteurs de consommation 

Faute de statistiques et autres informations, on nla pas pu evaluer 
les facteurs de consommation. 11 a fallu extrapoler la consommation future de 
papier d'impression et d'ecriture d'apr~s la tendance passee. 

8.4.3 Incidence de la Commission dlexamen 

Si d'une part, la Commission a ete dlavis dans l'ensemble de reduire 
Ie taux de croissance du PIS, elle a, d'autre part, approuve en general Ie C/IR prevu 
par Ie Groupe de travail. Par consequent, on a ramene la consommation de papier 
d'impression et d'ecriture A un juste milieu, entre les chiffres prevus A llorigine et 
ceux plus pessimistes. 

8.4.4 Variabilite eventuelle 

Les pays ~ economies centralement planifiees etablissent d'office 
des objectifs de consommation nationaux pour les produits primaires tels que les 
papiers culturels. On ne saurait donc prevoir aisement toute modification dans ces 
objectifs si 1'0n nfa pas acc~s aux plans nationaux. 

8.5 AUTRES PAPIERS ET CARTONS 

8.5.1 Perspectives de la consommation 

La consommation des autres papiers et cartons dans les pays A 
economies centralement planifiees doublerait entre 1975 et 1990, pour passer de 
12,6 A 25,7 millions de tonnes. C'est lA un taux de croissance annuel de 4,9 pour 
cent qui est inferieur aux 5,8 pour cent de la periode 1960-75. Les statistiques 
relatives A 1960-75 et les perspectives de 1975-90 figurent au tableau 8.5. 

Depuis 1967, Ie rapport consommation/revenu dans les pays ~ econo
mies centralement planifiees ne cesse de flechir reguli~rement. Cette tendance 
devrait se 20ursui vre pendant les annees soixante-dix, apr~s quoi J entre 1980 et 
1990, Ie C/IR devrait se stabiliser A un taux de 9 J 8 tonnes par million de dollars 
de PIS reel. 
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8.5.2 Evaluation des facteurs de consommation 

On n'a pas pu appliquer aux economies centralement planifi~es les 
mcSthodes d'analyse utilisees pour les economies de marche. Les connalssances 
du Groupe de travail sur les facteurs de consommation de cette region sont limitees. 

Historiquement parlant, les pays A economies centralement planifiees 
semblent avoir adopte une politique consistant A faire concorder la croissance de 
la oonsommation avec celIe de la production finale industrielle, et tout donne' A 
penser qulils continueront A proceder ainsi. Aussi Ie Groupe de travail s'en 
est-il remis presque exclusivement A l'extrapolation et A l'avaluation des tendances 
pour etablir ses perspectives. 

8.5.3 Incidence de la Commission d'examen 

La Commission s'est ralliee aux perspectives preliminaires du Groupe 
de travail concernant Ie C/IR pour les autres papiers et cartons. 

8.5.4 Variabilite eventuelle 

Depuis la fin des annees soixante, on n'a accorde qu'une faible priorita 
A la croissance de la consommation des autres papiers et cartons, notamment pour 
ce qui est des qualites d'emballage. Les probl~mes qui se sont poses dans d'autres 
secteurs de l'industrie ont mobilise des ressources de capital attribuees A l'origine 
A l'industrie du papier et du carton. Ceci s' est traduit par un flechisse ment dans Ie 
C/IR de pr~s de (2 pour cent) par an au debut des annees soixante-dix. 

Dans certains pays A economies centralement planifiees Ie niveau de 
la consommation des autres papiers et cartons est dejA eleve. Si les gouvernements 
de la region devaient adopter une politique visant A atteindre Ie niveau de consom
mation existant dejA dans ces pays, Ie C/IR de la region des pays A economies cen
tralement planifiees augmenterait de 1,9 pour cent par an pendant les annees quatre
vingt, et atteindrait 12,5 d'ici 1990, ce qui n'est pas loin du niveau de l'Europe occi
dentale. Selon l'option pessimiste qui suppose un flechissement constant du C/IR

b Ie rapport consommation/revenu tomberait au niveau peu probable de 7, 7 d'ici 199 • 

Ni l'un, ni l'autre de ces extr@mes semblent vraisemblables pour 
la totalite de la periode 1975-90. Toutefois, vu que la consommation est en fait 
gouvernee par Ie processus de planification, Ie Groupe de travail a hesite ~ suggerer 
une fourchette plus restreinte sans connartre les plans proprement dits. 
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GRAPHIQUE 8.1 

ECONOMIES 
CENTRALEMENT PlANIAEES 

PERSPECTIVES DE LA CONSOMMATION 
TOTALE DE PAPIERS ET DE CARTONS 
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GRAPHIQUE B.2 

ECONOMIES 
CENTRALEMENT PLANIREES 

PERSPECTIVES ECONOMIOUES 
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Tableau 8.1 

ECONOMIES CENTRALEMENT PLANIFIEES 

Perspectives de la conlommation totale de papiers et cartons 

(en mUliers de tonne5) 

Ann~e Total PIB en dollars 1975 , C/IR 
* *'" 

1960 8,124.0 534.6 15.2 --
Variation annuelle en % 6.1 5.4 0.7 

1965 10,906.0 694.3 15.7 

Variation totale en % 6.2 6.1 0.1 

1970 14,698.0 931.6 15.8 

Variation annuelle en % 5.2 6.3 ( 1.0) 

1975(e) 18,954.0 1266.0 15.0 

~----------- ~-- - -- t-- - - -- t-- - -- -
Variat:lon annuelle en % 4.9 5.5 ( 0.5) 

1980 24,103.0 1654.6 14.6 

Variation annuelle en % 4.8 5.0 ( 0.2) 

1985 30,440.0 2111.8 14.4 

Variation annuelle en 96 4.2 4.5 ( 0.3) 

1990 37,303.0 2631. 6 14.2 --

(e) - valeur tendancielle atimll!e- * en millia...u de dollars 1975 
"'''' <!n mUliers de tonnes/PIB en millia...u de dollars 1975 
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Tableau 8.2 

ECONOMIES CENTRALEMEN'T PLANlFIEES 

Pe~t;iv_ 4icODozniquea 

( en Dllllluda de dollan 1975 ) 

Ann.e Total 

1960 534.6 

Variation annuelle en " 5.4 

1965 694.3 

VariMion annu.lle en " 6.1 

1970 931.6 

Variation annuelle en " 6.3 

1975(e) 1266.0 
~-- -- - -- - -- - - -- t- - - - - - - -

VariUion annuelle en " 5.5 

1980 1654.6 

VariaUon &;Dluelle en " 5.0 

1985 2111.8 

Vartat:ioD annuelle en " 4.5 

1990 2631.6 

(e) - Tend-nce atiJD •• 
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ECONOMIES CENTFuU.EMENT PLANlFJEES 

PenDective. de 1a cOZl8ommation du papier journal 
(en mUlien de tonnal 

A~e Total PIB en do1l8l'l.J,975 '. 
1960 856.0 534.6 

Variation annuelle en % 8.7 5.4 

1965 1,297.0 694.3 

Variation annuelle en <,.; 7.6 6.1 

1970 1,867.0 931.6 

Variation annuelle en % 6.0 6.3 

1975(e) 2,503.0 1266.0 
- - - - - -- - - - ~ -- - -- r---- -
Variation annuelle en % 4.7 5.5 . 

1980 3,153.0 1654.6 

Variat101l annuelle en % 4.2 5.0 

1985 3,875.0 2111.8 

Variation am:luelle en.% 4.0 4.5 

1990 4,712.0 2631.6 

• ell mUUarcb de doll&l'll 1975 

Tabl.au 8.3 

C/IR 
•• 

1.6 

3.1 

1.9 

1.4 

2.0 

(0.2) 

1.9 
r- - -- -

(0.8) 

1.9 

(0.8) 

1.8 

(0.5) 

1.8 

( e) - val.ur teadancieU ••• timee 
•• en miWen de tonn .. /PIB en miWarcb de doll&l'll 1975 
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ECONOMIES CENTRALEMENT PIANIFlEES 

Perspectivu de la con.onunation de papier d 'im,Pl'eJlion et d·~itu.re 
(en milliers de tonne$J 

Anni!e Total PIB en dollars 1975,., 

1960 1~816.0 534.6 

Variation annuelle ~n % 5.0 5.4 

1965 2~320.0 694.3 

.. Van.toton 'Inn4 .. lle An % .. 4.1 6.1 

1970 2,833.0 931.6 

Variation annuelle en % 6.1 6.3 

1975(e) 3~814. 0 1266.0 
- - - - - -- - - - 1--- - -- r-.-- - - - ~ -
Variation annuelle en % 4.6 5.5 

1980 4~776.0 1654.6 

Variation annuelle en % 4.4 5.0 

1985 5~923.0 2111.8 

Vari.tion annuelle en % 3.0 4.5 

1990 6,866.0 2631.6 

(e) - valeur tend.neielle e.ttm~p • en TTlilliarda de dollal'l 1975 

Tableau 8.4 

C/IR 
** 

3.4 

(0. 3) 

3.3 

(1.9) 

3.0 

(0.2) 

3.0 
- - - -
(0.9) 

2.9 

(0.6) 

2.8 

(1.5) 

2.6 

*. en mUliers de tonne./FIB en milliards de dollars 1975 
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7.b~.u 8.5 

ECONOMIES CENTRALEl\.1ENT PLANIFlEES 

Perspectives de la consonlmation d'autres papiers et cartons 

I ~ n rnilli ers de to'ln es) 

Ann"e Total PIli en do]]a~ 197.5 C/IR 
* * * 

1960 5,452.0 534.6 10.2 

Variation annuelle en 9E: 6.0 5.4 0.6 

1965 7 ~ 289.0 694.3 10.5 

Variation annuelle en...9b 6.5 6.1 0.4 

1970 9~998.0 931.6 10.7 

Vadation annuelle en % 4.8 6.3 ( 1.3) 

1975(e) 12,637.0 1266.0 10.0 
~ - - - - - - -- - - - t- - - - -- r- - - -- - t- - - -- -

Variation annuelle en % 5.1 5.5 ( 0.5) 

1980 16~174.0 1654.6 9.8 

Variation nnnuelle -en "". 5.0 5.0 0.0 

1985 20,642.0 2111.8 9.8 

Variation annuelle en % 4.5 4.5 0.0 

1990 25~725.0 2631.6 9.8 

(e) - valeur tendancielle e.tlnl~e * en nlilliarda de dollars 1975 

•• en mUliers de tonnell/PIB en millions de dollan 1975 
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ANNEXE 1 

COMITE DIRECTEUR 

M. Roger S.Carlson Crown Zellerbach Corporation San Francisco, Etats-Unis 
M. Gabriel G. Forest Confederation fran~aise de l'indus- Paris, France trie des papiers, cartons et 

cellulose 
M. Edwin A. Locke, Jr. American Paper Institute New York, Etats-Unis 

COMPOSITION ET TACHES DU GROUPE DE TRAVAIL 

MEMBRE ET FIRME PRODUITS ZONE RESPONSABILITES 
GEOGRAPHIaUE MAJEURES 

Mrs. Marjatta Malmipohja Identifier les indicateurs cles 
The Finnish Paper Mills Assc'n Europe occidentale de consommation pour des 
ET Esplanadi 2 Economies centra- produits et regions donnes. 
SF -00130 Helsinki 13, Finlande Papier lement planifiees Recueillir les donnees perti-

Mr. Dewar B. Cooke journal nentes et elaborer la presen-
tation des tendances histori-MacMillan Bloedel Limited Amerique du Nord ques et futures pour l'annexe 1075 West Georgia Street Pays en develop-

Vancouver BC, Canada V6E 3R9 pement III du Rapport du Groupe de 
travail. Evaluer I'incidence 

Mr. Peter Graff potentielle des tendances fu-
FeldmUhle Aktiengesellschaft Europe occidentale tures et preparer d'autres 
Fritz:-Vomfelde-Platz: 4 Economies centra- rapports de facteurs d'utili-
Dusseldorf -Oberkassel Papier lement planifiees sat ion A soumettre A la Com-
Republique federale d' Alle magne d'impres- mission d'examen. Analyser 

Mr. Frank Poper 
sion et les reponses de cette Com-

d'ecriture mission et rediger I'expose 
International Paper Amerique du Nord expletif pour les produits et 
220 East 42nd Street Pays en develop- regions en question 
New York, NY 10017, Etats-Unis pement 

Collaborer A l'etablissement 
Mr. Lars Ekstroem Europe occidentale par Ie Groupe du travail 
Svenska Cellulosa AlB SCA Autres Economies centra- d'autres structures de crois-
S-861OO Timra, Su~de Papiers lement planifiees sanc.e economique pour I es 

et regions en cause 
Mr. W. Keith Buechel Cartons Determiner les composants Weyerhaeuser Company AmtSrique du Nord 
Tacoma, Washington 98401 Pays en d~velop- historiques des mati~res pre-

mi~res fibreuses (p&tes chi-Etats-Unis pement miques; pates mecaniques et 
Mr. Mitsuo Goto semi-mecaniques; pates de 
Japan Paper Association residus et autres que de bois) 
Kami-Parupu Kaikan Buildi .g Tous Japon et dresser d'autres perspec-
9-11, 2-chome, Ginz:a tives pour 1 es produits et 
Chuo-ku, Tokyo, Japon regions en cause 

Mr. Yous.ef Fouaci 
Pays en d~velop-

Aux fins d'analyses, diviser 
International Finance Corporation Tous les pays en developpement en 
1818 H Street, NW pement groupes logiques et fournir un 
Washington, D.C. 20433 soutien ~ MM. Buechel, Cooke 
Etats-Unis et Poper pour 'laborer des 

methodes d'evaluation des 
tendances de la consommation 



MEMBRE ET FIRME 

Mr. Stanley L. Pringle 
Organisation des Nations Unies 
pour l' Alimentation et I' Agri
culture 

Via delle Terme di Caracalla 
Rome, Italie 

Mr. Theodore D. Frey 
Crown Zellerbach Corporation 
One Bush Street 
San Francisco, Californie 94119 
Etats-Unis 

PRODUITS 

Tous 

Tous 
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ZONE 
GEOGRAPHIQUE 

Toutes zones 

Toutes zones 

ANNEXE I (suite 1) 

RESPONSABILITES 
MAJEURES 

Coordonner les methodes des 
sp~cialistes produit/r~gion pour 
I'identification d'indicateurs 
d'utilisation finale, d'autres 
tendances des facteurs d'utili
sation et des rapports sur la 
composante fibre use • Conseil
ler les membres du Groupe de 
travail sur les rapports pro
duit/economie dejA relev~s par 
la F AO et sur d' autres moyens 
de mener leur tAche A bien. 
Aider Ie Groupe de travail A 
elaborer d' autres structures de 
croissance economique 

Elaborer des plans d'IHudes, 
une methodologie et une base 
de donnees pour les produits 
et les r~gions. Coordonner 
la mise au point par Ie Groupe 
de travail d'autres perspec
tives ~conomiques. Coordon
ner les methodes des speci
alistes produit/r~gion pour 
)I identification d' indicateurs 
d'utilisation finale et d'autres 
tendances de facteurs d'lltili
sat ion et rapports sur Ie com
posante fibre use • Coordonner 
la redaction de I'expose A 
l'appui du FO/PAP/DST/77/ 
2.1. 
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ANNEXE 2 

COMMISSION D'EXAMEN 

Abdul Hamid Adamjee 
Adamjee Paper Mills 
Pakistan 

Roberto Adler 
Burgo Cartiere 
Italie 

Charles E. Anderson 
ITT Rayonier, Inc. 
Etats-Unis 

Jean Arnaud 
Les Papeteries de Voiron et des Gorges 
France 

Ernesto Ayala 
Compania Manufacturera de Papeles 

y Cart ones S. A . 
Chili 

I. A. Barclay 
British Colombia Forest Products Ltd. 
Canada 

Jess L. Belser 
Continental Forest Industries 
Etats-Unis 

Michel Besson 
La Cellulose du Pin 
France 

Roshan L. Bhargava 
Bhargava Consulting & Design 
Engineers Private Ltd 

Inde 

Dominique Brault 
La Soci't~ des Emballages Moules 
France 

Alexander Calder, Jr. 
Union Camp Corporation 
Etats-Unis 

Jacques Calloud 
Aussedat Rey 
France 

Matts Carlgren 
Mo och Domsj~ AB 
Su~de 

Ian B. Chenoweth 
Canadian Pulp &- Paper Association 
Canada 

Yves de Courlon 
Ar jo mari-Prioux 
France 

Charles R. Dahl 
Crown Zellerbach Corporation 
Etats-Unis 

Stanislas Darblay 
Les Papeteries de la Chapelle-Darblay 
France 

R. T. G. Day 
Sappi Ltd. 
Afrique du Sud 

Ramon V. del Rosario 
United Pulp &- Paper Company. Inc. 
Philippines 

Jacques Dennery 
La Rochette-Cenpa 
France 
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G. Cansacchi di Amelia 
Cartiere Italiane Riunite 
Italie 

Char les D. Dickey, Jr. 
Scott Paper Company 
Etats-Unis 

Gay Ehrnrooth 
Oy Wilh. Schauman AB 
Finlande 

M.EI Ebiary 
Rakta Paper Company 
Egypte 

John B. Fery 
Boise Cascade Corporation 
Etats-Unis 

Charles M. Fullgraf 
Procter &- Gamble Company 
Etats-Unis 

F arouk Gharbi 
Soci~t~ National Tunisienne de Cellulose 
Tunisie 

Gustavo Gomez 
Carton de Colombia S.A 
Colombie 

Hans Gorsler 
Papierfabrik Albbruck 
R~publique f~derale d' Allemagne 

T. Marshall Hahn, Jr. 
Georgia Pacific Corporation 
Etats-Unis 

Jean-Paul Labouret 
La S.A. Beghin-Say 
France 

Ernst Haindl 
Haindl GmbH 

ANNEXE 2 (suite 1) 

Republique federale d' Allemagne 

Niilo Hakkarainen 
United Paper Mills Ltd 
Finlande 

R. W. Henry 
Australian Newsprint Mills Ltd. 
Australie 

Gunner Hinde mark 
B illeruds AB 
Su~de 

Arild Holland 
Norwegian Pulp &- Paper Association 
Norv~ge 

B. I. Howe 
MacMillan Bloedel Ltd. 
Canada 

Shuhei Ichimura 
Oji Paper Co., Ltd. 
Hapon 

Nobuo Inouye 
Nippon Pulp Industry Co., Ltd. 
Japon 

Samuel Klabin 
Industrias Klabin de Parana 

de CeIulose S.A 
Br~sil 

George J. Kneeland 
St. Regis Paper Company 
Etats-Unis 

J. W. Mackenzie 
Premier Paper Mills Ltd. 
Afrique du Sud 
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C. C. Landegger 
Prince Albert Pulp Company Ltd 
France 

Nils Landqvist 
Korsnas-Marma AB 
Su~de 

Robert G. Layton 
Feldmuhle Aktiengesellschaft 
Republique federale d'Allemagne 

Norbert Lehmann 
Papierwerke Waldhof Aschaffenburg AS 
Republique federale d' AIle magne 

Paul Leydier 
Les Papeteries E min Leydier 
France 

P. R. Lister 
P. Garnett &0 Son Ltd. 
Royaume-Uni 

Teixeira Lopo 
PORTUCEL 
Portugal 

David L. Luke, III 
Westvaco Corporation 
Etats-Unis 

D. W. Lyddon 
Trinity Paper Mills Ltd. 
Royaume-Uni 

Moo-Sung Park 
Chonju Paper Manufacturing Co., Ltd. 
Coree 

F. L. Parry 
Thames Board Mills Ltd. 
Royaume-Uni 

Franc;ois Paturle 
Groupement Franc;ais des Fabricants 
de Papiers d'Impression et d'Ecriture 

France 

ANNEXE 2 (suite 2) 

A. W. Mackney 
N.Z. Forest Products Limited 
Nouvelle-Zelande 

Richard B. Madden 
Potlatch Corporation 
Etats-Unis 

Louis Matussiere 
Les Papeteries de Modane et de la 

Fabrique de Papiers A. Scherb 
France 

Ja mes W. McSwiney 
The Mead Corporation 
Etats-Unis 

Lars Mikander 
A. Ahlstrom Oy 
Finlande 

R. Mills 
Ngoye Paper Mills 
Afrique du Sud 

Jacques Minier 
La Societe Henry Boucher et Cie 
France 

Julio Molleda 
Empresa Nacional de Celulosas, S.A. 
Espagne 

Karl Erik Onnesjo 
HoI mens Bruk AB 
Su~de 

Bo Rydin 
Svenska Cellulosa AB 
Su~de 

Pentti Sal mi 
Enso-Gutzeit Oy 
Finlande 

Karl-Erhard Scheufelen 
Papierfabrik Scheufelen 
RepubIique federale d'Allemagne 



Edmundo Paul 
Celulosa Argentina S.A. 
Argentine 

P. M. Picornell 
Paper Industries Corporation 
of the Philippines 

Philippines 

M. K. Raina 
Ballarpur Industries Ltd. 
Inde 

Pentti Rautalahti 
Metsaeliiton Teollisuus Oy 
Finlande 

J. H. Robertson 
Domtar Pulp & Paper Products Ltd. 
Canada 

Alfred Rose 
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Association des Fabricants de P&tes, 
Papiers et Cartons de Belgique 

BelgiQ.le 

C. H. Rosier 
Abitibi Paper Company Ltd. 
Canada 

J. Stanford Smith 
International Paper Company 
Etats-Unis 

B. D. Somani 
West Coast Paper Mills 
Inde 

Erik Sundblad 
Stora Kopparbergs Bergslags AB 
Su~de 

Lars G. Sundblad 
AB Iggesunds Bruk 
Su~de 

ANNEXE 2 (suite 3) 

Pierre Schmidt 
Les Cartonneries de la Rochette-Cenpa 
France 

Lennart Schotte 
Sodra Skogsagarna AB 
Su~de 

Gustaf Serlachius 
Serlachius Oy (G.A.) 
Finlande 

R. P. F. Shorten 
Bowaters UK Paper Co., Ltd 
Royaume-Uni 

Christian Sibille 
Les Papeteries Rene Sibille 
France 

Andrew C. Sigler 
Champion International 
Etats-Unis 

Lars Sjunnesson 
Swedish Pulp & Paper Association 
Su~de 

W. 1. M. Turner, Jr. 
Consolidated-Bathurst Ltd. 
Canada 

Yoshiaki Ushiyama 
Honshu Paper Co., Ltd. 
Japon 

Henry G. Van der Eb 
Container Corporation of America 
Etats-Unis 

.. 
John D. Vincent 
Reed Group Ltd. 
Royaume-Uni 



Kurt Swanljung 
Kymi Kymmene AB 
Finlande 

Mikko Taehtinen 
Kajaani Oy 
Finlande 

E. ten Duis 
Koninklijke Nederlandse 
Papierfabrieken N. V . 

Pays-Bas 

Andr~ Thevenin 
La Societe Job 
France 

C. J. Thomson 
Bowaters UK Paper Co., Ltd. 
Royaume-Uni 

Adalberto Tirado A. 
Fabricas de Papel Loreto y 

Pena Pobre, S.A. 
Mexique 
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C. B. Warmington 
Reed Paper and Board UK Ltd. 
Royaume-Uni 

George H. Weyerhaeuser 
Weyerhaeuser Company 
Etats-Unis 

A. H. Zimmerman 

ANNEXE 2 (suite 4) 

Northwood Pulp and Timber, Ltd. 
Canada 

M. L. Zutshi 
Hindustan Paper Corporation Ltd. 
Inde 
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ANNEXE 3 

GROUPEMENT PAR PAYS 

Regions 

I. Amerique 

2. Europe occidentale 

3. Japon 

Sous-regions 

Etats-Unis 
Canada 

France 
Allemagne, R.F. de 
Royaume Uni 
Autres pays de la CEE 

Pays nordiques 
Autres en Europe OCC1-

dentale 

Japon 

4. Amerique latine Am~rique latine 

S. Autres pays de l'hemis- Oceanie 
ph~re orientale 

6. Economies centra
lement planifiees 

Moyen-Orient et 
Afrique du Sud 

Afrique, sud du Sahara 

Extr@me-Orient 

Economies centr&
lement planifiees 

Belgique-Luxembourg, Danemark 
Ire Ian de , Italie, Pay s-Bas, et 
autres principautes de la CEE 
Finlande, Norv~ge, Su~de 
Autriche, Gr~ce, Islande, 
Malte, Portugal, Espagne, 
Suisse, Turquie et Yougoslavie 

Tous les pays de l'hemisph~re 
occidentale 

Australie, Nouvelle-Zelande et 
les f'les de Oceanie 

Algerie, Egypte, Republique 
arabe libyenne, Maroc, Tunisie, 
Iran, Irak, Israel, Jordanie, 
Liban, Rep. arabe syrienne, 
Afghanistan, Chypre, Arabie 
seoudite, Yemen R.Dem., 
Bahre!h, Kowe1'l: et Qatar 

Tous les pays en Afrique A l'ex
ception de JI Algerie, de JI Egypte, 
de la Rep. du Liban, de Maroc 
et de la Tunisie 

Tous les pays en 1IOrient-extr@me 
A Jlexception du Japon, de l'Oceanie 
et des economies centralement 
planifiees 

Albanie, Bulgarie, Tchecoslovaquie, 
Allemagne, Rep. Dem., Hongrie, 
Pologne, Roumanie, Chine, Union 
des Rep. Soc. Sov., Vietnam, 
Cpree De m " Mongolie 
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APPENDIX 4 

Rapports Conso mmation/revenu 

Pour analyser l'evolution des tendances dans Ie temps, de la consom
mation d'un produit, il est bon de tenir compte de deux composantes qui influent 
sur cette ~volution. La premi~re se rapporte A l'activite economique generale 
telle qu'elle se me sure au Produit interieur brut (PIB). La consommation de 
la plupart des papiers et cartons tend A augmenter A me sure que s'accrotl Ie 
niveau d'activite economique d'une region. La deuxi~me est independante de 
la croissance economique generale. Elle se rapporte A des facteurs influant 
sur la consommation, comme les variations de coat, Ie penetration de produits 
de remplacement sur Ie marche et les nouvelles realisations techniques. 

Les "rapports consommation/revenu ll permettent de faire ressortir 
l'incidence de cette derni~re composante. Ils definissent la consommation du 
produ'it par unite d'activite economique. Les equations C/IR sont elaborees 
au moyen de la formule simplifiee ci-apr~s 

(1) Consommation ... PIB Consommation Ceci est Ie rapport -4- consommation/revenu PIB 

(2) ~~Consommation ~ % A PIB + % 6. Consommation 
PIB 

La deuxi~me equation represente une approximation de la version exponentiel
Ie de la premi~re. Elle montre qu'on peut additionner a ariatio 0 r en
tagE! dans Ie PIB(representee par les signes de pourcentage et les triangles et l!!. 
variation en pourcentage du C/IR (consommation par unite de PIB) pour obtenir ~ 
variation en pourcentage dans la consommation ~~. 

On trouvera A la page suivante un exemple illustrant cette notion du C/IR 
et ses applications possibles. 

* Pour calculer avec plus de precision mathematique la variation en pourcentage 
dans les rapports de croissance, il faut fa ire intervenir aussi un coefficient d'inter
action. Pour les produits et regions ayant d'assez faibles facteurs de croissance 
(moins de 10 pourcent par an), la non application de ce coefficient n'a que peu 
d'importance dans la pratique. 
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CANADA 

ETATS-UNlS 

AMIllIQUE LATINE 

FRANCE 
AU.£MAGN& 
ROYAUMl UN! 

AUTRES PAYS DE 1A cm 
PAYS NORDIQUES 

AUTRES PATS DE L'EUROPE OCCIDENTALE 

OCEANII!. 

MOYEN - OIUENT-AlRIQUE DU NORD 
AFRIQUE (S-SAHARA) 

I!.XTRI!.MB-ORIENT 

JAl'ON 

PAYS A ECONOMIES CENTRA.I.EMI!NT 
PLANlFII!ES 

RAPPORT CONSOMMADON/REVENU 

PAR PRODUrI' ET saUS-REGION 

PAPIER JOURNAL AUT&.ii ~'P..CiirURE 

1975/80 1980/85 1985/90 1975/80 1980/85 

(1. 2) (1. 5) (1. 7) 0.1 0.1 

(1. 5) (1. 7) (1.8) 0.1 (0.2) 

(2.0) (1.8) (1.8 ) 1.8 1.7 

(2.6) (2.1) (1. 5) (0.3) (0.4) 
(1.8 ) (1. 5) (1. 7) (0.4) (0.4) 
~2.4) ?0.4) (0.7) (0.2) (0.2) 
1.6 ) 1.7) (1.8) (0.4) (0.4) 

(0.4) (1.0) (0.5) (0.8) (0.7) 
(1.1) (0.7) 0.0 (0.3) (0.4) 

(1. 6) ~1. 7) (1.8 ) 1.4 1.5 
(5.0) 4.0) (2.9) 0.0 0.0 
(1.4) 0 0 1.4 1.1 
(1. 3) (1.1) (0.7) 0.6 0.6 

(2.5) (0.2) 0.0 (1. 5) (0.2) 

(0.8 ) (0.8) (0.5) (0.9) (0.6) 

~, 

1985/90 

(0.4) 

(0.2) 

1.8 

(0.4) 
(1. 0) 
(0.2) 
(0.4) 
(0.7) 
(0.4) 

1.4 
0.0 
1.3 
0.6 

0.0 

(1. 5) 

ANNltXE 5 

Al1J'RES PAPIERS ET CARTONS 

1975/80 1980/85 1985/90 

(0.9) (0.8) (0.3) 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.3 0.0 (0.5) 
0.0 ~1. 9) (3.3) 

(0.8) 1.0) 0 
2.1 1.6 0.6 

(2.0) (1.4) (1.0) 
2.3 2.3 1.7 

0.4 0.5 0.3 
0.0 0.9 1.4 
0.7 0.0 0.0 
2.1 0.7 0.2 

(1. 7) (0.3) 0.0 

0.5 0.0 0,0 

.... 
~ 
CJI 
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USUJII 

R.oonnai •• &D~ que l'evolu~ioD d. la .i~ua~ioD au pOiD~ d. vue oombua~ibl •• , 
produo~ioD d'eD.rgi •• ~ pro~.o~iOD d. l"Dvironn'.'D~ (di.pODibili~e., ~.ohDOlogi •• ~ 
ooe~), .x.ro. un. grand. inoid.DO •• ur l'indu.~ri •• ondial. d. la pl~ •• ~ du papi.r, 
1. Comi~e oOD.ul~a~it d. la pl~ •• ~ du papi.r d. la PAO a oharge un Group. d. ~ravail 
iD~.rD&~ioDal d. r.pre.'D~an~. d. l'indu.~ri. d. prepar.r un dooum.n~ d. ~ravail .ur 
l'eD.rgi •• ~ l"Dvironn'.'D~. C. dooum.n~ •• ~ d'8~iDe a la COD.ul~a~ioD d'.xp.r~ •• ur 
la d.mand., l'oftr •• ~ 1. oomm.ro. d. la pl~ •• t du papi.r dan. 1. mond. qui doi~ •• 
hDir .D 1977. 

Le doOum'D~ .xamiD' lliDOid.DO. d. 1a tor~. augm.n~a~ioD d •• prix du petrol • 
• urv.DU •• D 1973/74 .~ d. llaugm'D~a~ioD oODOo.i~an~. du prix d •• au~r ••• ouro •• 
d'eD.rgi •• B~an~ dODne la dep.ndanc. d. l'indua~ri. d. la pl~ •• ~ du papi.r a l''sard 
d •• oombu.tibl •• fo •• il ••• ~ d. llel.o~rioi~' qu'.ll. aohe~., .t 1 •• ri.qu •• po •• ibl •• 
d. peDuri. ou d. ra~ionn.m.D~, il paB ••• D r.vu. 1 •• pra~iqu •• d. oOD •• rva~ioD d. 
l'eD.rgi. qui ODt e~e .~ p.UV.D' '~r •• uivi ••• 11 a~~ir. l'at~.D~ioD .ur 1 •• po •• ibi
li~e. qui .'oftr'Dt d'u~ili •• r .ur un. plua va.~. eoh.ll. 1 •• re.idu. d. la tabrioa~ioD 
d. la pl~., l'eooro •• ~ 1. bois .D r •• plao ••• n~ d •• oo.bu.~ibl •• fo •• il ••• 11 tix. 
'gal'.'D~ d •• obJ.o~it. d'u~ili.a~ioD .ffioao. d. lleD.rgi. qui pourrai'D~ ori'D~.r 
1 •• progr ..... d. oOD •• rva~ioD d. lleD.rgi •• 

L. doOum'D~ parle bri.v.m.n~ du ohang'.'D~ d'a~~i~ud. d •• dirig.an~. indua~ri.l • 
• ~ d •• gouv.rD'.'D~. re.ul~an~ d. la "ori •• d. lleD.rgi." .~ dODn. un. ide. d •• m •• ur •• 
• Dvi.age ••• Il mOD~r. bi.D que la viabili~' eooDomiqu. d. 0 •• progr ..... eD.rge~iqu •• 
•• ~ 1. tai~ •••• n~i.l a pr.Ddr •• D oOD.idera~ioD. 

L'elem'D~ eD.rgi. d •• m •• ur •• d. pro~.o~iOD d. l"Dvironn'''D~ tai~ l'obj.~ d'un 
pOiD~ par~iouli.r. 

L •• 10i •• ~ regl.m'D~. oOD.~i~u'D~ la ba •• d •• ao~ivi~e. d. pro~.o~iOD d. l'.DVi
rODD'.'D~. L. dooum'D~ donn •• D .x •• pl. 1 •• li.i~ ••• axi.al •• d •• dev.r •••• D~. f~e •• 
dan. o.r~aiD. p~. pour ditt'r'D~. ~yp •• d. produo~ioD. L'i.portano. d •• dfv.r •••• D~ • 
• tt.o~it. dep.nd du type d. prooede, d. l'lg. d. l'uaiD', d •• m •• ur •• pri ••• pour la 
pro~.o~iOD d. 11'DviroDn'.'D~, d •• ma~i.r •• pr •• ier •• u~ili.e •• , .~o. L. dOOum'D~ 
.0D~r. ll.ft.~ d. 0 •• variabl ••• ~ iDdiqu, 1 •• val.ur. 'Dr.gi.~re •• dan. 1 •• uaiD'.J 
il .xamiD' 6gal'_'D~ 1 •• ~.ohDiqu •• ac~u.ll •• d. lu~t. oOD~r. la pollu~ioD. 

L. dOOum.Dt etudi. briev.m.nt 1 •• b •• oiD •• D capi~aux .~ 1 •• dep.D ••• d'.xploi
~a~ioD d. ditter'D~. ~yp •• d'u.iD •• pour la prot.o~iOD d. l"Dvironn.m'D~. 11 .'.ttoro. 
d. qU&D~iti.r l'inoid.Do •• ur llindu.~ri. d •• mi ••• d. tond. 'Dtra!De •• par 1 ••••• ur •• 
d. pro~.o~iOD d. l·.nvironn ••• n~. Il .OD~F' 1. r.ppor~ e~roi~ .n~r. 1 •• r.gl ••• n~. 
r.la~it. aux dev.r •••• Dt •• ~ 1 •• dep.n •••• 

L. dooum.n~ .xamiD' 1 •• obliga~ion. qui pourroD~ '~r. i.po.". a l'iDdu.~ri. 
pour la pro~.o~ion d. l'.nviroDD.m'D~ aiD.i que 1 •• b •• oin •• n o.pi~aU% .~ 1 •• dep.D8 •• 
d'.xploi~a~ioD que 0.1. impliqu.ra. Il oOD.~at. la D'o ••• i~' d'.n~r.pr.ndr. d •• 
ao~ivi~e. d. r.oh.rch •• ~ d. dev.lopp'.'D~ ~an~ .D 0. qui oono.rn. 1 •• • ft.~. d. la 
pollu~ion que 1 •• ~.ohniqu •• d. lu~~. an~i-pollu~ion. 11 .oulign. 6gal.m.n~ la neo •• -
.i~e d'.tt.o~u.r d •• r.oh.roh ••• ur la oOD •• rva~ion d. l'en.rgi •• 11 •• ~i •• qu'UD • 
• 0ditioa~ioD d ••• ~ruo~ur •• iD.~itu~10nn.ll ••• ~ gouv.rD.m.n~al •• pourrai~ tavori •• r 
un. _i ••• D o.uvr. plua .ftioao. d. c.r~aiD'. d •• propo.i~ion. tai~ ••• 
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L •• ooneluaion. i~.n~ifi.n~ un o.r~ain noabr. d ••• o~.ur. qui .'ri~.n~ l'a~~.D
~ion d •• diri~.&D~. d •• ooi'~' •• ~ d •• au~ori~' •• ED r'.um', il r ••• or~ du dooua.n~ I 

que 1. oo~~ .n haU8 •• rapid. d. l"n.r~i •• ~ l'.nviroDD •• en~ •• ron~ d •• . uj.~. d. pr'oooupa~ion maj.ur. pour 1 •• diri~.an~ •• 

que 1. oo~~ d. l'en.r,i., a prix oon.~an~., d.vrai~ .·&Oorot~r. d'au aOin. 
50 pour o.n~ d'ioi 1990. 8i lion .uppo •• un ~aux moyen d'infla~ion d. 7 pour 
o.n~ par an, 1. ooG~ d. l·'n.r,ie •• rai~ .n 1990 d. 300 pour o.n~ .nviron 
.up'ri.ur 1 o.lui d. 19771 

que la oon.oa.a~ion d"n.r,i. pour la pro~.o~ion d. l'.nvironn ••• n~ .'&Oorot~ 
rapid ••• n~ pui.qu. leon •• preoooup. d. plus .n plus du mili.u, o. qui or'. 
un oontli~ .n~r. 1 •• obj.o~if. rela~if. a l'environn.m.n~ .~ lea obj.o~if. 
d. oon •• rva~ion d. l"n.r,i •• 

que l'a~~.n~ion du publio doi~ '~r. a~~ir' •• ur le fai~ qu'il •• ~ n'o ••• air. 
d'a~~.iDdr. un 'quilibr. op~i.ua .n .a~i~r. d. pro~.o~ion d. l'.nvironn ••• n~. 
e.la impliqu. qu'il tau~ •• ~~r •• n balano. la diminu~ion d. la pollu~ion 
r'.ul~an~ d. r •• ~rio~ion •• 'v~r •• iapo.e •• aux d'v.r •••• n~. d. l'indu.~ri. 
d. la pl~. .~ du papi.r .~ 1.. .ff.~. d.. inv •• ~i •••• en~. .~ d'p.n ••• 
d'.xploi~a~ion .ur d'au~r •••• o~.ur. d. la .ooi'~'. Pour arriv.r 1 un. 
u~ili.a~ion op~i.al. d •• r ••• ouro •• , il •• ~ dono n'o ••• air. d. ~.nir oo.p~. 
d •• avan~&I •• eoolo,iqu •• , d. l' •• ploi e~ au~r •• avan~&I ••• ooiaux. Un • 
• ~rat"i. ..~ propo.'. pour .xam.n. 

que d •• oon~&O~. '~roi~. doiv.n~ '~r. '~ab11 •• ~ .ain~.nua .n~r. l'indu.~ri • 
• ~ 1 •• au~ori~'. pour ~ou~ •• 1 •• qu •• ~ion. r.lativ •• 1 l"n.r,i •• ~ 1 
l'.nviroDD ••• n~1 

- que 1 •• ,ouv.rn.aen~. d •• p~. don~ la .~ructur. indu.~ri.ll ••• ~ ooaparabl. 
doiv.n~ ooop'r.r .n m.~~&D~ .n oommun 1 •• infor.a~ion •• ~ l'.xp'ri.no. qu'il. 
po •• ~d.n~ .ur 1 .... p.o~. juridiqu ••• ~ admini.~ra~it. d •• qu •• tion. d'.nvi
ronn.m.n~, atin d'harmoni •• r l.ur. poli~iqu ••• 

que 1 •• ,ouv.rn •• en~. doiv.n' '~r •• noourase. 1 allou.r d •• or'di~ •• ~ 1 
oon •• n~ir d •• pr'~ •• an. int'r'~ ou 1 ~aux d'in~'r'~ r6dui~ atin d. f&Oili~.r 
1 •• iuv •• ~i ••• a.n~. an~ipollu~ion obli,a~oir •• qui, on 1 •• ai~, n •• on~ p .. 
r.n~abl •• J 

que 1 •• fond. n'o ••• air •• doiv.n~ .tr. aff.ot'. aux &O~ivi~'. d. r.oh.roh • 
• , d. dev.lopp.m.n~ in~'r ••• an~ 1 •• qu •• ~ion. d"n.r~i., 1. r.nd.a.n~ d •• 
• 0 .... 1nv •• ~i •• ~an~ ~ou~. ohano. d"~r. el.v'l 

que 1 •• ,ouv.rn ••• n~. doiv.n~ Itr •• noourag'. 1 appU¥.r fiD&DOi~r ••• n~ 1 •• 
proj.~. d'u.in •• -pilo~ ••• ~ 1 •• proj.~. d. d'aon.~ra~ion ~an~ pour obj.~ 
la oon •• rva~ion d. l"n.r,i •• ~ la prot.o~ion d. l'.nYiroDD ••• n~J 

que leon doit .'a~'&Oh.r 1 promouvoir 1. ~ran.f.r' d •• ~.ohnolo,i ••• ~ 1 •• 
&O~iYi,e. d. r.oh.roh •• ~ d. d'v.lopp.m.n~, .~ 1 ~rouv.r d ••• olu~ion. 
pratiqu •• pour 'oonemi •• r l"n.r,i •• ~ prote,.r l'.nvironn ••• n~ 1 l"oh.lon 
.ondialJ 

que 1 •• '~udian~ •• ~ 1 •• ins'ni.ur., 1 ~ou. 1 •• niv.aux, doiv.n~ r.o.voir 
un. for.a~ion approfondi •• n .a~i~r. d'en.r,i •• t que 1 •• diri'.&D~. n. 
doiv.n~ jamai. p.rdr. la qu •• ~ion d. vu •• 
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L. rappor~ n. donn. &uoun. pr'oi.ioD qU&D~ aux eff.~. ~ 10DB ~.r •• que pourrai~ 
avoir .ur la .~ruo~ur. d. l·indU8~ri •• ~ .ur l' •• ploi un. ausa.n~&~10D d •• oon~. d. 
l"D.rei •• ~ d ••• Xig.DO ••• D m&~i~r. d'.Dvironn.men~. Il e.~i •• que 1 •• donn' •• 
ao~u.ll ••• OD~ iD.uft1.&D~ •• pour 'valu.r 1 •• OOD.'queno •• qu'.ll. pourrai~ avoir .ur 
l'in~'era~ioD, !a oODO.D~ra~10D .~ l'i.pl&D~&~ioD d •• indU8~ri •• d. 1& pa~ •• ~ du 
papi.r. 

L •• po •• ibi11~'. d'u~ili •• r 1. be1. oo .. e oombu.~ibl. - qu'il •• .. i ••• d. d'oh.~. 
d'.%ploi~a~ion, d. volga ••• ur pi.d non u~ili.'. ou d. for'~a a oour~. ro~&~ion nou
v.ll ••• n~ or" •• - D'7 .OD~ pa •• xamiD'e. oar OD De di.po •• p .. d. donD' •• oomparabl •• , 
mai •• 11 •• d.vrai.n~ fair. l'obJ.~ d'une '~ud. par~iouli~r •• 

L •• au~.ur ••• ~im.D~ que l'1noid.no. d. l'&ugm.Dt&~10n du oon~ d. l"n.rei •• ur 
l"ooDomi. d •• p~ ••• ~ ~ell. que 1 •• eOUv.rD.men~. devra1.D~ aooord.r d ••• ubv.ntion., 
d •• pr'~. ou ~ou~ au~r. moyen d. or'di~ &U% proj.t. ~&D~ pour but d. riduir. la 
d'p.n •• d"n.rgi. ou d. ~rouv.r un .ub.~i~u~ d. 1& ma~i~r. oombu.tibl. to •• il. qui 
pr' •• nt.nt un int'rlt du poin~ d. Vue na~ional mai. qUi, du point d. Vue d. la r.ntabi
li~', n ••• ju.~if1.D~ paa en rai.oD du reDd.meD~ m1ni •• de l'iDv.a~1 ••• m.Dt. 
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AV.urr - PROPOS 

L'obj.t d. la pr' •• nt. et~ ••• t d •• oumettr. a la Con.ultation d'.xpert •• ur la 
d •• and., l'oftr •• t 1. oom •• ro. d. la pate et du papier dan. 1. moDd., qui doit •• 
t.nir l Tuni •• n s.pt.mbr. 1971, un. 't~e d.s oonsequenoes que peurront avoir pour 
l'av.nir d. l'indu.tri. d. la pate et du papier l.s ohang.m.nt. oono.rnant 1 •• di.po
nibilit •• , 1 •• t.ohniqu •• et lea oont. des oombustibl •• , la produotion d'energi. et 
1 •• inv •• ti •• ement. dans la proteotion de l'environnement. 

Lor.qu'il a elabore, .n 1976, les lignes d'orientation destinee. l la Con.ulta
tion, 1. Comite oon.ultatit de la pate et du papi.r d. la FAD a .sti.e que la tort. 
hau ••• d •• oont. d. l'en.rgie au oour. de. annees pa.see. avait or'e .ntre l'en.rgi • 
• t 1 •• autr •• tact.ur. de produotion, un nouv.l etat d"quilibr •• u.o.ptible d •• e 
.aint.nir .t d. oreer d. nouveaux oadr •• au .ein de.quel •• 'ex.roerait 1. libre j.u 
d •• tacteur. d. produotion de ohaque entrepri.e. La haus.e du cont relatif d. l'energi. 
n. p.ut .anqu.r d'avoir un. incidenoe .ur la rentabilite de. inv •• ti •••• ent. vi.ant l 
eoonomi •• r l'en.rgi •• t de mettre .n relief l'element energie des activite. actu.ll •• 
d. r.oh.roh. et de dev.lopp.ment vi.ant a l'elaboration ou l la modifioation d. 
prooede. ou t.ohnique •• D. plus, elle aura un. incidence .ur l.s type. d. papier et 
de oarton qui .eront produit. ou dont la production sera envisage •• ». mime, 1 •• 
con.equeno •• d. l'augmentation du oont de l'energie primaire achete •• e reperout.ront 
inevitabl.ment sur 1. rapport existant entre l'energie exterieure et l'utili.ation qui 
e.t fait. de. re •• ouroea pot.nti.lles deB usines en energie interieure. 

La val.ur acorue de. residua de. u.ines oomme source d'energie devrait inciter 
1 ••• ooiete. l pr.ndre de. di.positions en vue d'ameliorer la situation de l'environ
n.m.nt, mai. dan. qu.ll. me.ure se ju.tifieraient-elle. du point de vue eoono.ique ? 
D'autr. part, oom •• nt la t.Ddanoe de. organi.m •• gouvern.mentaux l appliquer le. 
r~el.ment. anti-pollution d'une fayon de plus en plus .triot •• erait-ell. influenoe. 
par 1. fait que l'''elioration de. oondtion. de travail et d. l'.nvironn.ment 
.xteri.ur pre.uppo •• un apport d'en.rgi. qui s'acoro!t d'autant plus que l'on 
.'approoh. de la .olution ideale que serait un syste.e en circuit fer.e ? OU et quand 
att.indron.-nou. l'equilibr. optimal .ntre le po.itif et le negatit, o'est-a-dire, 
d'un. part, un .tade avanoe de depollution .t une utili.ation acoru. d. l'en.rgi. 
interieur. pour la fabrioation d. la pate et du papier et, d'autre part, l.s penotion • 
• ur le. r •• scure •• d. la aooiete .ou. torme de capitaux improduotit., pos.ibilite. de 
eh8mae., Deo ••• ite d'une reorgani.ation structurell. et investiasement. important. 
dan. du .ateriel et de. installation. produotrioes d'energi. en vue d. reduire la 
dependanoe l l'eeard de. importation. ? 

Bn oe qui oonoerne la con.oamation d'energi. et 1 •• me.ure. de oonservation d. 
l'en.rei., le rapport .e limite aux prooede. de fabrioation d. la pat. et du papi.r. 
Ain.i, il ne oouvre pa. l'energi. oonsommee pour le tran.port de. mati~r.s premi~r •• 
• t produit. tini. de.tine. aux trait.ments chimique., eto. 11 etudie le. me.ure. 
anti-pollution tant interi.ures qu'exterieure •• 

L ••• e.ur •• de lutt. oontre la pollution et de oonservation de l'energie deorite. 
dan. 1. pre •• nt dooument doivent ttre oonsidere •• oo .. e d •• exe.ple •• Pour un etat 
tonne de la regl.mentation de l'environnement et pour un oont de l'energie deter.ine, 
il taut reoh.roher la teohnique qui, au total, .era la moine onereuse. En oon.~ueno., 
1 ••••• ure •• uaoeptibles d'itre pri.e. peuvent Itre tree ditterente. d'un p~. l 
l'autre, on .ait egalement que lea oondition. peuv.nt varier entre u.in •• d'un mime 
p~ •• Le. t.ohniqu ••• xaminee. dans le present document .ont .ouvent de. t.ohnique. 
4e pointe. Dana de nombreux oa., il est pos.ible d'arriver a un optimum eoonomique ou 
l use proteotion de l'.nvironnement .urtisant. en utili.ant des teohnique. plua 
el ... ique •• 
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Un Groupe de travail .ur l'energie et l'environnement a ete oree pour !aire le 
point de la .ituation actuelle et degager de. ligna. d'orientations il est oompo.e de 
repre.entant. de l'indu.trie de diver.e. partie. du monde. 11 est pre.ide par K. Brik 
8undblad, Direoteur d. Stora Kopparberg. Bergslags AB de Suedes K. G. Wohl!ahrt, de 
1. Swedi.h Pulp and Paper A.sooiation, .st direoteur de proJet. Les me.bres .uivant. 
du Groupe de travail ont genereu.e.ent oontribue a la tlohe co •• une en tourni.8ant 
ob.ervations et dooumentation de ba.e I 

•• R. Calkin., Amerioan Paper Institute, Hew York, Etats-Unis 
K. J. Charbonnieraa, Au.s.dat Rey, Saillat, Pranoe 
•• J.P. Delaroohe, Sooiete Beghin, Corbehem, Pranoe 
•••• Goto, Japan Paper Assooiation, To~o, Japon 
•• Y. Pouad, National Paper Co., Alexandria, Egypte 
•• O. aau., Verband Deut.oher Papier!abriken, Bonn, Rep. Fed. d'Alle.agne 
K. D. Paavila, Canadian Pulp and Paper Assooiation, Kontreal, Canada 
Dr. S. PriD£le, FAO, Rome, It.lie 
K. R. del Ro.ario, United Pulp and Paper Co., Kakati, Philippine • 
•• R. Slinn, Aaerioan Paper Institut., Hew York, Etats-Uni. 

Grloe a .a oonnais.anoe appro!Dndie d •• fait. et de. tendance., l'entrepri.e 
IVL Con.ultiD£ Ltd. de Stockhclm a pri. une grande part a la collecte de. donnees et 
a la preparation du rapport. Le texte du projet de rapport a ete examine par de. 
per.onne. quali!iee. de l'induatrie !inlandai.e, norvegienne et .uedoi.e, ain.i que 
par le Groupe de travail et la aou.-Divi.ion de la pate et du papier du Departe.ent 
de. torat. de la FAO, qui tou. ont tait de. proposition. tree interessante •• 

S'l'OCDOLII 

Avril 1977 

ERIK SUHDBLAD 

GORAH WOHLFAHR'1' 
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,. GDBllALITl!lS 

1.1 Be.oin. d'enercie de l'iDduatrie de la plte et du p.pier 

Le p.pier et le oarton, qui .ervent & l"change de. connai •• ance. et de. iDfor
•• tion., .u tr!D8port de •• archandi.e., etc., tont aujourd'hui partie integrante de 
notre vie. Le p.pier e.t produit en grande partie grace & oette re •• ouroe renouvel.ble 
que .ont le. tibre. naturelle. de. arbre •• Toutetoi., dan. 1. tabric.tion du p.pier, 
DOU. depen.on. de. ooabu.tible. to.aile. et d'autre •• ouroe. d"nergie pour obtenir 1. 
vapeur et l'energie eleotrique neoe •• aire •• u proce •• u.. 

L'utili.ation du papier • un .utre ettet negatitl le rejet dan. l'a1r et dan. 
le. e.ux de polluant. e.anant de. u.ine. de plte et de papier. Entin, le. be.oln. en 
c.pit.ux de. nouvelle. u.ine. de plte et de papier .ont tree lmportant •• 

Le Table.u 1.1 donne, pour cert.in. p~., une idee de l'iaportance de la OOD8oa
•• tion d'enereie de l'induatrie de la plte et du papier par rapport & oelle de •• utre. 
activite. indu.trielle. (1.2). Le. ohittre. donne. pour l'iDdu.trie de la plte et du 
p.pier repre.entent .e. be.oin. totaux d"nergie. Une partie de oelle-ci e.t produite 
& l'interieur de l'u.ine en brOlant le •• ive. re.iduaire., 'ooroe, eto. Pour le. p~. 
&1ant de no.breu.e. u.ine. de plte ohimique, l"nergie produite & l'interieur peut 
.tteiDdre de. proportion. elevee. (.in.i, en Suede 52 pour oent (1973) et aux Itate
Uni. 45 pour oent (1976) de. be.oina totaux de oombu.tible. et d'energie electrique). 

T.ble.u 1.1 I La oon.oamation d"nergie en Finlande, au Japon, 
en Suede et aux Itata-Uni. en 1973 (en TVb) 

Con.ommation totale 

In.emble de l'induatrie 

Indu.trie de la plte 
et du papier 

Finlande 

240 

90 

56 

Japon 

3 900 

95 

Suede 

445 
160 

64 

21 000 

6 140 

560 

Dan. le. p~. produoteura traditionnel. de plte et de p.pier, 1. oon.om •• tion 
d'enereie de oette indu.trie a une incidence nationale variable, mode.te ohe& le. un., 
i.portante ohe. le. autre., dan. le. pay. indiqu'. ci-des.ua, elle repre.ente 4e 
10 pour oent (Itat.-Uni.) & 60 pour oent (Finlande) de l"nergie oon.omm'e par 
l'iDdu.trie dan •• on en.emble. Pour un pays qUi developpe aa oapacite induatrielle, 
1. torte oon.o •• ation d'energie de l'induatrie de la plte et du papier po.e un .erieux 
probleme de priorite. 

1.2 Inoidence de l'~Ddu.trie de 1a plte et du papier .ur l'environne.ent 

L'indu.trie de la plte et du papier • de. effete netaate. aur l'environne.ent oar. 

elle pollue l'.ir, 

- elle pollue le. e.ux, 

elle e.t brU¥&Dte. 
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Ille produit egalement un oertain nombre de deohet •• olide •• 

Dan. la fabrioation de la pate et du papier, la plus grande partie de la pollution 
de l'air et de. eaux provient de la produotion de. plte. ohimique. au bi.ulfite et au 
.ulfate. La pollution e.t generalament moindre dan. la produotion de la plte .60anique 
et du papier. 

Dan. le. r4gions ou pay. grand. produoteur. de pite et de papier, oette indu.trie 
oontribue de f890n dominante a la pollution de l'air et de. eaux. Le Tableau 1.2 donne, 
pour la Su~de, une Gomparai.on entre le. differente •• ouroe. de pollution. La quantite 
4e matiere. biodegradable. emi.e (me.uree en DB05) oorreapond a 87 pour oent de la 
quantit6 totale deversee dan. le. oours d'eau .u6doi. (J). 

Tableau 1.2 I Source. de pollution de l'air et de. eaux en Suede en 1972 

Souroe 

Colleotivite. 

Indu.trie de la pate 
et du papier 

Autre. indu.trie. 

Pollution de l'air 1) 

285 000 

240 000 

250 000 

775 000 

Pollution de. eaux 2) 

43 000 

425 000 

22 000 

490 000 

1) Me.ur'. en tonne. metriques d'anhydride .ulfureux emia. 

2) Me.ure. en De.ande bioohimique en oxygene (DB05) de l'effluent 
(en tonne. metriques 02). 

In Su'de, trente pour oent environ de. deversements d'anhydride .ulfureux 
proviennent de l'industrie de la plte et du papier. 11 faut noter que, outre 
l'anhydride .ulfureux, le. u.ine. de pate au .ulfate emettent "alement de l'hydrog~ne 
.ulfure et d'autre. oompo.es du .outre nauseabond •• Toutefoi., oette derniere e.i •• ion 
e.t interieure a 10 pour cant du montant total de. oompo.'. du .oufre emi •• 

Dan. la plupart de. oa., le. depen.e. d'invaati •• ement et d'exploitation 
relative. a la proteotion de l'environnement .ont impo.'e. par deoi.ion politique. 
11 e.t rare.ent po •• ible de le. optimi.er par rapport aux avantage. re.ultant. 
(produotion pi.oioole, approvi.ionne.ent en eau, activite. recreative., eto.) ou aux 
do.mage. 6vite •• En outre, le. oont. de proteotion de l'environnement ont un oaract're 
tr'. partioulier en oe .en. que (dan. la plupart de. oa.) le. u.ine. doivent inva.tir 
pour .e oonformer aux reglement. ou fermer leur. porte •• 

L •• deoi.ion. reglementant la protection de l'environnement .ont generalement 
pri.e. au niveau national. Pour le. uaine. ou .ooiete., le. inve.ti.sement. dan. la 
proteotion de l'environnement .e font aveo des oapitaux qui auraient pu .ervir a 
d'autre. tin., a au,aenter la oapaoite de produotion, par exemple. Le. oaloul. du oo~t 
de la proteotion de l'environnement .e fondent ordinairement .ur de. annuite. as.e. 
taible. et il e.t dono probable qu'ils .ou.-evaluent .erieu.ement l'effet d'en.e.ble 
.ur l'eoonomie. 
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L"n.rci •• ~ la pro~eo~ion d. l'.nvironnemen~ repreBenten~ pour l'indu.~ri. d. la 
pl~ •• ~ du papi.r des d'pen.e. oonaiderableB qui vont oroi •• ant ~oua le. JOur •• La 
pr' •• n~. '~ud. 'value 1 •• be.oin. ac~u.l. en energie d. ~OUB ~ypes pour la produo~1on 
d'un o.r~ain no.br. d. oa~'gorie. i.por~an~e. de p'~e e~ d. papi.r. 

Bll. fourni~ d •• indioa~ionB .ur l'e~a~ e~ le. per.peotiv •• d. la r'gl ••• n~a~ion 
.n .a~i~r. d'.nvironnemen~ dans diff'ren~B p~B. Elle ren •• igne 4gal ••• n~ .ur 1 •• 
d'v.r •••• n~. ao~u.ls d •• usine. de p'~e e~ de papier d. diff'r.n~. P8¥ •• t .xamine 1 •• 
proo'd'. adop~' •• n vue d. 1 •• r'duire (.odifica~ion. in~'rieur •• ou ~rai~ ••• n~ 
.x~'ri.ur d.s .fflu.n~.). 

L'i.por~ano., en ohiffr •• ab.oluB e~ rela~ifa, d. l'indu.~ri. d. la pat •• ~ du 
papi.r oo .. e oon.om.a~eur d'energi. implique que .on 'volu~ion aura un. incid.nc. 
oon.id'rabl •• ur le bilan 'n.rge~ique d. nombreux pay •• Une reduo~ion d. llappor~ 
'n.rc'~iqu. pour ohaque ~onn. d. produ1~ ~rai~e per.e~~rai~ d. r'alis.r d •• 'oono.ie. 
~r~. 1.por~ani •• J d'un au~r. 08~', 1 •• per.peo~iv.a du .aroh4 ou la .i~ua~ion d •• 
• a~i~r.. pr •• i~re. pourrai.n~ favori.er un ohangemen~ .n faveur d.. p'~e. • hau~ 
r.nde •• n~ qui r'dui •• n~ 1 •• di.ponibiliie •• n oo.bu.~ibl •• in~eri.ur •• ~ auga.n~.n~ 
oon.iderabl.men~ l.a b.aoins .n en.rgi. el.o~riqu •• En oonsequence, 1 •• gouv.rn ••• n~. 
- .n par~iouli.r 1 •• couv.rne.en~. de. pay •• n d'v.loppe.en~ ayan~ d •• u.ine. d. pl~ • 
• n voi. d. or'a~ion - n. p.uv.n~ negliger de .uivre l"volution d.a ~.ohniqu ••• n o. 
qui oono.rne lea .a~i~r •• pr •• i~re. u~ili.ee. e~ l.a b •• oin. en.rge~iqu •• qui .n 
deooul.n~. 

La dooumen~ examine encor. lli.poriano. relative d •• ooUts de l'en.rgi •• ~ d. 
la pro~.o~ion de l'.nvironn •• en~ dan. 1 •• ooUt. ~otaux de fabrioa~ion. Bnfin, il 
.0uliCn. la n'c.a.i~' dlao~ivi~e. d. r.oherohe e~ de d'velopp •• en~ qui per.e~tron~ 
•• .. elior.r 1 •• t.ohniqu •• actuell •• de prot.o~ion d. l'.nvironn.ment ou d. ~rouv.r 
d. nouv.ll •• t.ohniquea plus 'oono.ique. e~ de mettr. au poin~ d •• prooede. d. 
fabrioation • plus faible oon.o •• a~ion d"n.rcie. 
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2. UDaIl 

2.1 'lpercie. prix. di.ponibiliie. ei vulnerabilii' de l'approvi.ionne.eni 

Au oour. de. annee. 1960, le peirole e.i devenu la principale .ouroe d'enereie 
pour de no.breU% p~ •• L'&Oo •• pre.que "Hli.iie" & une .ouroe d'enereie relaiive.eni 
peu onereu.e doii lire oon.idere oo •• e l'un de. principaU% facieur. de l'expan.ion 
eoono.ique de oeiie epoque. Le. prix du p'irole oni rapide.eni augmenie en 1973/74 
'Pieure 2.1) ei eiaieni proohe. de 100 dollar. la ionne en 1975 (20). 

Touiefoi., il e.i i.poriani de .ignaler que le prix du peirole brui (& prix 
ooasiant.) eiaii alle en di.inuani depui. la fin de. annee. 1940. De.oraai., nou. 
pouvon. noua aiiendre a une hau •• e oon.ianie de. prix du petrole et & une augmentaiion 
d'au acin. 50 pour oeni d'ioi 1990 (20). En .uppo.ani un iaU% d'inflaiion de 7 pour 
oeni par an, le prix du p'irole .erait en 1990 quairetrois plus eleve queen 1977. 

PRIX DO PE'lROLE BRUT 
S E.U./TONNE 

I 

150 

100 

50 

1950 60 7 80 90 ANNEE 

PieUre 2.1 I Peirole brui (Arabian Lighi) - Ancien. prix 
ei prix prevue en dollar. oonstanis de 1976. 
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Ll approv1.1onnement moD41al en energie po •• un probl~m. qui actu.ll ••• nt 
(1916/11) nou ••• t oache .n partie par 1 •• arae •• eoonoa1que moD41al. 81 la oonao! 
tion oont1nu. ~ .tr. o. qu'.ll ••• t, 1 •• di.ponibilite. en petrole •• ront epui.ee. 
au debut d •• anne •• 2000 .t d.vrai.nt, .n prinoip., Itre re •• rve •• l d •• produ1t • 
• peoiaux .t l d •• ut111.ation. partioul1er ••• 

Dan. no.br. d. p~., le. programm •• dl'n.rgi. nuoleair. ont ete .eri.u •••• nt 
r.tarde •• n ra1.on d •• preoooupation. pour l'environn •• ent .t 1 •• eourite. L. oharbon 
•• t un produ1t d. remplao.m.nt .ai. 11 neo ••• it. d •• inv •• ti ••••• nt. plus 1aportant. 
que 1. petrol •• n .atier. de tran.port, manut.nt1on, ohaudier •• , aateri.l d. prot.otion 
d. l'.nvironnement, eto. L'.xploitation du oharbon doit 'gal •• ent atr •• eoan1.e. et 
rationali.e. &tin d. redu1r. 1 •• oont •• 

On trouv.ra a la Pigur. 2.2 (20) la oourb. pro.peotiv. de. oont. d. production 
d. l'en.rgi. el.otrique a la .tation generatrio., en Sued •• L •• prix 1Dd1que •• ont 
.n dollar. oon.tant. d. 1976. 

cant de produotion 
Dollars E.-U./MWh 
50' I 

I 
I 

I 

40 
I 

.... .... 
P'trole .... , , , , , , 

,.-

30 .... , 

., 
Energie nucl~aire 

20 

10·r~ ______ -+I ______ ~I ______ ~I~ ______ ~I ____ ~I~~. 
1970 75 80 85 90 Ann'e 

Figur. 2.2 I Cont. d. production d. l'en.rcie el.otriqu. 
(taoteur d. oapao1te 0,7) a la .tation 
generatrioe en 8u~de (.n dollar. oon.tant. 
d. 1916). 
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Le. oonts de l'energie electrique (a prix oon.tant.) a'acorottront d'environ 
50 pour oent d'ioi 1990. L'energie produite a partir du petrole sera environ 30 pour 
oent plus on'reuse que l'energie nuolaaire et, vera la tin de la periode, .on cont 
devrait .ubir une forte haU8ae. En rai.on de. meaure. de protection de l'environnement, 
le. oont. de produotion de l'energie produite a partir du charbon .eront a oe moment 
a peu pr~. 'gaux a oeux de l'energie produite a partir du p'trole. 

Le petrole oontinuera pendant un certain temp. a avoir une place pr'dominante 
par.i le. principale •• ouroe. d'energie (petrole, oharbon, gam et combustible 
nuol'aire), determinant ainai le prix de l'energie. De. travaux d'application pratique 
int're •• ant l'exploitation miniere, le tran.port, la manutention et le. teohnique. de 
oombu.tion devront Itre entrepria ai leon veut conaolider la po.ition du oharbon. 11 
e.t probable que le oont total d'utili.ation du oharbon .era .en.iblement plus 'lev' 
que oelui du oombu.tible to •• ile, en rai.on de. importante. d'pen.e. en oapital 
n'oe •• it'e. par le. tran.tormation. a operer (ohaudi~re., eto.). 11 taut tenir oompte 
de. menace. pour l'environnement (et la .ant') qui decouleraient de l'utili.ation 
r'pan4ue du oharbon et .'attendre a de. d'pen.e. plut8t elevee. pour la proteotion 
de l'environnement (notamment dep~ta de cendre. et de boue.). 

Le boi., oombuatible traditionnel qUi eat maintenant remplac. en grande partie 
par le. combu.tible. to •• il •• dan. toute. lea region. indu8triali.'e., a l'avantage 
d"tre une re •• ouroe renouvelable. 11 otfre de .erieux de.avantage. - diftioult'. d. 
manutention et faible. po.sibilit'8 caloriques en rai.on de .a teneur en eau, faible 
etfioacit' thermique et .y.t~me. de combu8tion plus oonteux. Dan. le. p~. indu.tria
li.'., .a valeur 'lev'e en tent que mati~re premi~re de ba.e en fait g'n'ralement un 
oombu.tible anti-eoonomique. Le. o1me8 de. arbre. et autre. re.idu8 du bois lai •• ' • 
• ur le terrain ne peuvent Itre r'oolte. de tavon rentable que dan. de. oa. exoeption
nels (par exe.ple, r'oolte par arbre entier). Toutetoi., dan. de nombreu.e. region. du 
.0Dde, en partioulier dan. le. torlts tropioale. melangee., de. quantite. appr'oiable. 
de boi., qui ne oonviennent pas a la reduotion en pate ou a d'autre. tran8formation., 
peuvent Itre r'oolt'e. oonjointement aveo le boia utili.' pour la tran.tormation. Dan. 
oe ca., le. po •• ibilit,. que peut oftrir le bois en tant que .ource i.portante 
d"nergie pour l'industrie .ont pro.etteu.e., le oont de. oombu.tible. to •• ile. 
oontinuant a .onter. 

2.2 Pri.e de oon.oienoe de la ori.e de l'ener,ie et politigue. ener,'tigue. 

La hau •• e .oudaine de. oour. du ma.out a pris l'indu.trie du papier par .urpri.e, 
bien que oertaine •• ooiet'. aient oomaeno' a voir que la .ituation allait .e glter. 
Aprl. la p'nurie de l'hiver 1913/14, le. fabrioant. de plte et de papier ont dn p~er 
de. prix troi. toi. plus 'lev's pour le .a.out qui, dans tou. le. p~. a l'exoeption de 
l'Am'rique du Mord, est la prinoipale .ouroe ext'rieure de production de vapeur et 
d"ner,ie pour la fabrication de la plte et du papier. L'inqui'tude re •• entie dan. le • 
• ilieux indu.triel. et gouvernementaux a mi8 en vedette la que.tion de l'approvi.ion
ne.ent en 'nergie et a at' a l'origine d'un certain nombre de .e.ure. ou de plan. qui 
.ont .ur le point d'itre mi. en oeuvre. 

Dan. l'industrie, l'au,mentation de. prix et l'incertitude quant a l'approvi.ion
ne.ent futur en 'nergie ont donn' lieu a de nombreu.e. activit'. que leon peut r'.umer 
oo .. e .uit. 

L'augmentation du rendement de. inve.ti •• ement. dan. le •• e.ures vi.ant a 
'ooDO.i.er l"nergie a 'te a l'origine de projet. d'un cont mod'r' qui auparavant 
n'aYaient pas 't' envi.ac'. parce que la r'mun'ration du oapital aurait ,t' int'rieure 
au reD4 ••• nt que pouvaient ottrir a l'industrie de. inve.ti •• ement. dan. la prcduotion. 
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La pri •• d. oon.oi.nc. du prob1~m. d. l'en.rgi. a ete a l·origin. d·un. 
reyi.lon d •• oono.ption. et d •• m •• ur •• admini.trative •• n aati~r. d. p.r.onn.l .t d. 
r.orut.a.nt. L' __ elioration du rendem.nt d •• inveeti •• em.nt. dan. la produotion .t 
I·eoonoai. d·en.rgi. neo ••• itait la oon.titution d'un do •• i.r d. proj.t •• Kai. o.la 
pre.uppo.ait un. oonnai •• ano. detaille. d. la con.ommation dlenergi. de l·u.in •• On 
•• •• t .ouv.nt r.ndu ooapt. que 1 ••• ooiete. manquaient d. per.cnn.l oompet.nt pour 1 •• 
qu •• tion. d·en.rgi •• t qu'il etait neo ••• aire d'in.tall.r d. nouv.aux .y.t~a •• d • 
••• ur. d. la oon.ommation dlenergie et de traitement d •• donne •• pour amelior.r 1 •• 
oonnai •• anc •• d. ba ••• L •• in.titut. teohniqu •• ont ete .noour~e. a et.ndr. l.ur 
.n •• ign ••• nt .t a lladapter aux b •• oin. de llindu.tri •• La foraation prof ••• ionn.ll • 
•• t organi.ee pour 1 •• ingeni.ur. dan. l'induBtrie. Le. entr.pri ••• le. plus pre~oYaDt •• 
sl.fforoent de fair. oonnattre aux etudiant. de. inatitut. et autr •• 6tabli ••• me~t. 
1 •• bell •• po •• ibilitea d. oarri~re que l'indu.trie de la pat •• t du papi.r ottr. aux 
.peoiali.t •• d. llenergi •• 

L'analy •• d ••• tati.tiqu •• natlonale. et l'etude .paoifiqu. d •• oon.oaaation. 
d'en.rgi •• t de vap.ur ont ete .ntr.pri ••• par 1 ..... ooiation. prof ••• ionn.ll •• ou 
autr ••• rgaDi.m •• , atin d'aoorottre 1 •• oonnai •• ano ••• t d'obt.nir de. donne •• p.ra.t
tant d •• oomparai.on •• ntr. uain ••• Dan. c.rtaina p~., l·industri. du papi.r •• •• t 
lanoe., par l'int.rm6diair. d •• on a •• ooiation profe •• ionn.ll., dan. d •• pro£r ..... d. 
con •• rvation d. l'enargi •• De. group •• d. travail etudient l·.ttioaoite d. o.rtaina 
'quip.a.nt. ou .ervio •• au point de vue energetique et propo •• nt de •• ethod •• p.rm.t
tant d'exploit.r 1 •• u.in •• av.o un. quantite d'en.rgi. interi.ur. par tonne d. 
produit. On n. connatt pas la porte. general. d. 0 •• progr ..... d'etud. aai. 1 •• 
travaux .n oour. ont le. objaotit •• uivant •• aoorottre la production d·en.rgi. d. 
oontra-pr ••• ion, eoonomi •• r l·en.rgie par reglag. d. la vit •••• d •• poap ••• t 
v.ntilataur. <au lieu du reglag. par etranglemant), diminu.r la t.n.ur .n aau d. la 
pata at du papi.r grlo. a una oompra •• ion plus affioaoe avant .eohag. d. la fauilla 
.n oontinu, ameliorar la. taohniqu •• de oombu.tion de ll'ooroe .t d •• deoh.,. d. boi., 
prooed.r au .eohag. d. l'eooro. par gaa da oarneau, ameliorer 1. oontr81. d ••• y.t~ ••• 
th.r.iqu •••• oondaira., .to. 

La nec ••• ite dan. laqu.lla .a trouva llindu.tri. d. trouvar d ••• olution. 
nouv.ll •• at d •• t.ohniqu •• d. r.aplao.ment a grand.m.nt .tiaul. 1 •• raoh.roh ••• ur 
llutili.ation da l·en.rgi •• Dan. d. nombraux p~., l'indu.tri. d. la pat •• t du papi.r 
a •• ne .lla-m'm. d •• programme. d. r.oh.rohe et propo.e aux in.titution. d. r.oh.rch. 
da •• charg.r da cartain. travaux dan. le cadre d. l.ur. progr ..... , partoi. aoy.nnant 
co_i •• lon. 

L •• gouv.rnament., pour leur part, ont pri. de. me.ur •• dont o.rtain ••• ont 
coa.un •• a la plupart d •• program ••• natlonaux d. politiqu. energetiqu •• 

Etud. d'.n •• mbl. d •• r ••• ourc •• en.rgetiqu •• di.ponibl •• , y ooapri • 
• tati.tiqu ••• t previ.ion. d. la conBommation totale at .peoifiqua d. oo.bustibl •• 
• t d'energia dana l'indu.tri., de •• nqult •• approfondi ••• ur la .ituation en.rgetiqu. 
dan. dlv.r ••• ct.ur. d. la .ociet6 ont ete antr.pri ••• prealabl ••• nt a l'elaboration 
d'UD. politiqu. en.rgetiqu •• 

Aid. tinanoi~r. ou autre aux in.titution. de raoh.rch. a d •• fin. div.r •••• 
pr.gr ..... d. oon •• rvation .t da production d. l'enargi.; ai.a au point d. ncuv.ll •• 
• ourc •• d'en.rgi. pour reduir. la dep.ndanc. vi.-a-vi. de. importation., progr ..... 
d'u.in •• pilot •• , r.oh.roh. tondamantala. 

Un. poli tiqu. d. "la carott •• t du baton", ou la oarotta •• t 1. principal 
in.trum.nt .ai. ou .xi.t. la po •• ibilite d'impo •• r an d.rniar li.u d •• r~gl ••• nt., au 
0 .. o~ o.rtain. niv.aux d. oonaommation na .ont pas att.int. dan. un delai donne. J.uant 
.ur 1. tait quia long terme 1 ••• ooiete. ont interlt a jugul.r la hau ••• de. oo~t. de 
l·'n.rgl., 1 •• gouv.rn ••• nt. ont fait d •• oontribution •• ub.tanti.ll •• pour .noour ... r 
1 •• inv •• ti ••••• n' •• c.tt. politiqu. a pour obj.otit d. favori •• r 1 •• proje'. pr'.entaDt 
un interl, pour l·.n ••• bla du p~. mai. pau .u.o.ptibl •• d·int'r •••• r 1 ••• 001't' •• n 
ral.on 4u r.nd •• ent p.u el.ve de l'iDY •• ti ••• mant. 
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2.3 Conte%te teohnique et .ituation actuelle 

Dan. l'iDdu.trie de la pate et du papier, l'energie e.t utili.ee .ou. torae de 
vapeur et d'eleotrioite et - dana le 0&8 d'u.ine. de pate ohimique - de oombu.tible 
pour la reoaloination de la pierre 1 ohaux. La vapeur ou l'eau ohaude donnent le. 
te.perature. de.iree. et la vapeur •• rt egalement au •• ohage du produit. L'ener.ie 
eleotrique e.t .urtoui oon.ommee dana le. moieur. electrique. pour faire tonotionner 
rattineur., po.pe., ventilateur., .y.i~me. hydraulique., eto. 

La vapeur e.t produite dan. le. u.ine. en bralant de. oombu.tible. fo •• ile., de. 
le •• ive. re.iduaire., de. deohet. de boi., de l'eooroe ain.i que de •• as nau.eaboDd •• 
La vapeur 1 haute pre •• ion peut Itre utili.ee pour produire de l'energie eleotrique 
dan. de. turbine. 1 oonire-pre •• ion. Le. le •• ive. re.iduaire. de la pate ohi.ique ont 
une pui •• anoe oalorifique elevee ei .ont largement utili.ee. en r .. place.ent d'autre. 
oo.b~tible. pour produire de l'energie et de la vapeur, dan. le. p~. ou le. prix 
relatit. de l'ener.ie eleotrique et de. oombu.tible. fo •• ile •• ont tel. qU'elle. 
deviennent rentable., dan. oe. p~., le. u.ine. de plte ohimique atteignent prat1qu"ent 
l'auto-.utfi.anoe en Oe qui oonoerne la oon.oamation de oo.bu.tible et la part d'ener.ie 
eleotrique produite par le •• ouroe. interieure •• 

La 'i.ure 2.3 indique le debit d'energie, .a iran.formation et la oorrelation 
eatre la production d'ener.ie et la reouperation de. produii. ohimique. dan. une 
a.ine de pate ohimique. 

Boi. 
Vapeur. baIII preaion 

ProduitJ chimiqua 

~tJdanI 'I ~ 1'_ironl'llm8l1t r1UIr...-_..L.._..L.._-, 

Eau c:haude pour R~ion 
chaufflgt du district en pita 

ProduitJ chimiqua at _ 

Turbine. -
contrw
preuion 

It 
PAte 

chimique 

I_va residua/re Four de '-----------.-j ricuplira- Vapeur. Mute p .... ion 
tion 

RIIstduI d'korae I 

ProduitJ 
chimiquea 

de r8g*!eration 

1-----

'Ch ... dlt", Vapeur. haute prealon 
• vapeur 

Combustibles e.","Ieu" 

'isure 2.3 I Bohe.a de. operation. d'une u.ine de pate ohimique 
Cenergie et produit. ohimique.). 
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Aprt. evaporation, la l ••• iv. re.iduaire des lessiveurs .st pompe. ju.qu'a la 
ohauditre d. reouperation ou la lignoo.llulose en di •• olution oont.nue dan. la 
l ••• iv. re.iduaire e.t brale •• n mime t.mps que 1 •• produit. ohimiqu ••• C •• 
d.rni.r •• ont reoupere •• t reintroduit. dan. 1. oircuit d. fabrioation. La 
vap.ur a haute pr ••• ion produit. dan. la ohauditre d. reouperation pas •• par 
un. turbine a oontre-pr ••• ion qui produit d. l'energie el.otriqu •• t d. la 
vap.ur a b .... pr ••• ion utilise. oomme moy.n d. ohauffage pour 1. l ••• ivag., 
1. blanghi •• nt .t 1. .eohaga d. la pate. 

Dan. un. u.in. de pate meoanique, il n'y a pas da le.sive r'.iduair. a bral.rJ 
1. r.nd ••• nt .n pat. du boi ••• t proch. d. 100 pour oent, alors qu'il est de 50 pour 
o.nt .nviron dan. un. usin. de plte au sulfate. D'autre part, la oonsommation d'en.rgi • 
•• t trl. el.ve. pour 1. raffinaga de. oopeaux, la plus grand. partie d. l'en.rgi •• st 
tran.forme •• n vap.ur a bas.e pre.sion ou en eau ohaud. ~ant une valeur eoonomiqu. p.u 
el.ve •• Tout.foi., dan. d. reo.nts prooedes de raffinage thermomecanique d.s oop.aux, 
un. partie d. la vapeur ast reoupere •• Blle peut alors atr. utili.ee pour preohauff.r 
1 •• oop.aux, seoh.r 1. papier et peu~'tre mime actionner une turbin.J dan. 0. oa., 
un. p.tit. partie •• ulament de la vapeur provi.nt d. ohaudiere. alimentee. av.o d •• 
oombu.tibl •• fo •• ile •• Dan. une u.ino integree, 1& vapeur reouperee pourrait Itr. 
utili.e. au .eohage du papier. 

Les u.ine. de fabrication do papier et de oarton sont toujours d •• oon.ommatrio •• 
nette. de la vapeur et d'energie elootrique, n'~ant aucune source interieure de pro
duction de chal.ur .t d'energie. Touteroi., les usine. de papier et d. carton integree. 
a une u.ine d. pate ohimique oouvrent normalement une partie - et souvent uno partie 
importante - de l.urs be.oins oalorif1ques grace a l'excedent de vapeur produit dan. 
1 •• ohaudilr •• d. reouperation et les ohaudiere. alimentees par l'eoeree. 

Energte calo<lque 

C,JI '90 

20 

15 

10 

5 

"'te ... IUlf... Plte ... lUI fate . P ..... bIau"lte Plte ... bilUlfite "tte 

E nervi. 'lect,ique 
KWh "gO 

2000 

1000 

6crue blanchle 6crue blenchl. rnieenl_ 

a.. ..... , produl .. Inlf,leu_t 
I' pertl' de ..-- .... Idual .... 
6corca. d6che1a de boll at gal 
n ..... ibOlldl) 

Con8ommation moyenne d'energ1e oalorifiqu •• t eleotrique 
dans le. u.ine •• uedoi ••• de plte non int'gre •• , 1913. 
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La rirur' 2.4 montr. la oonaommation moy.nn. d'en.rgie dana l.a uain.a au640iaea 
4. pit. non int6gri.a .n 1973 (4). La oolonn. d. gauche donn., pour ohaqu. qualit' d. 
pit., l.a b.aoina oalorifique. (.n GJ/t90)' me.ure. le long de l'axe v.rtioal d. 
gauoh.; la oonlolmation d'energi. eleotriqu. (.n KWh/tQO) •• t donnie dana l'autre 
oolonn. et •• aure. aur l'axe d. droit •• Les baaoin. to\aux .n vapeur varient d. 
20 OJ/i9O pour la plte au .ulfat. blanchi. a 13 pour la pate au bisulfite iorue 
(1.1 ohiffrea oompr.nnent le oombustibl. deatine aux four. a ohaux). Dana 1. oaa de la 
pit. au aulfate ecrue, 20 pour oent environ de. beaoina totaux d'energie calorifique 
aont oouv.rtl par du oombuatible exterieur (petrol.) dont la plua grand. partie .at 
utilia'. pour la reoaloination d. la pierre a chaux. En revanch., la quantit' d. oom
bu.tibl. aoh.t, pour la production d. vapeur dana lea uaine. d. pit. au biaulfite ecru. 
att.i,nait pr.lqu, 60 pour o.ni de la oonaommation moyenne totale d. oombultibl.a d.~ 
dit.1 Ulin.a. 

In o. qui oono.rn. la conaommation d"nergie eleotrique, lea ohif!r.a oorr.apo~ 
danil 'tai.nt 640 et 960 KWh/~O r.lpectivemeni. Le montant d'energie ileotriqu. &Ch.t'. 
'tait d'.nviron 400 KWh par tonne de plte pour toutes lea qualitea de plte chimique, 
1. r.at. 'tant oouv.rt par d. l'en,rgie de oontre-pression. 

Il taut loulign.r que l.a ohiffr •• donnis aont lea moyennea d. 1973 pour lea 
uain'l d. pat. marohand •• Dana le .eoteur de la plte au aulfate blanohie, ou 1.1 
uain.a aont giniral.ment 1. plul rationaliaiea, la m.illeure conaollation enregiltre. 
a iti d. 16,5 OJ/tonne. 

La Pigur. 2.5 (4) indiqu, 1.1 valeura moy.nn'l d. la oon.omsation d. vap.ur et 
d'in.r,i. ileotrique dana 1 •• u.inea suedois.s de papier et d. oarton en 1973. 

Dana le 0&8 dea ulinea inti,re,., la figure indique lei beaoina totaux d'energi. 
pour la fabrioation d. la plte .t du papier. Pour 1. kraftliner ainli que pour lei 
autr.a operationl int"r'ea fond'e. sur 1a plte au sulfate, une grand. partie de la 
vapeur oODiomm" dana la papeterie eat l'.xoedent de vapeur provenant d. la oombultion 
d. 1.aaiv.I riliduair.a, d'eooroe et de diohetl de boil. 11 taut lignaler que pour 
l.a opiratioDi inte,re.a d. fabrioation de papier journal, plus de 75 pour o.nt dea 
b'loinl d'in.rgil ilectrique proviennent du difibrage ou du ratfinage; la quantiti 
dten.r,i' d. oontr.-preslion produite dans une uaine d. papier journal itant limit'e, 
la plul grand. partie d. l'energie il.otriqui doit Itre &Chetie. 
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Energle celorique 
GJ I t90 

Energie 'Iectrique 
KWhlt90 

20 

10 

Kraftliner 
Papier 
journal 

Usines integr~ 

Chaleur provenant de 
combustibles ext'rieurs 

Chaleur produite Interieurament 
(t partir de IlIIives nbiduaires, 
6corce, d6chets de bollet gaz 
nau.abonds) 

Papier fin 
Papier 
moo_liM 

Usines non Int •• s 

Energie echet6e 

Energie de contrepression. 

Carton 

~igure 2.5 I Conao •• ation m07enne d'energie oalorifique ei 
eleotrique dans 1 •• papeteriea auedoiaea integreea 
ei non integreea en 1973. (Hotel la fabrioation 
de papier journal eat integree a la fabrioation 
de pate au bisulfite et de plte •• oanique). 

2000 

-AOOO 
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Le Tableau 2.1 (4) indique le. be.oin. d'enereie oalorifiqua e~ eleo~rique 
d'u.ine •• u~oi.e. de diff'ren~. ~ype. ~an~ eu le .eilleur rendement en 1973. Il 
donne une idee de. 'oonomie. d'energie qui pauven~ '~ra r6ali.'e. grloe a l·u~ili.a~ion 
ettioaee de. ~eohnique. e%i.~ante ••• et~re en oeuvre oe. teohnique. dan. de. uaine. 
oon.~rui~e. au .omen~ ou le. ooQ~. de l'energie e~aien~ peu eleve. impo.era encore 
de torte. ponction •• ur de. ra •• ouroe. en oapital limit'e •• Il e.~ peu probable que 
tou~e. le. uaine. e%i.~an~e. parviennen~ a riduire leur oon.ommation d'enereie. 

Tableau 2.1 I Depen.e. maximale. d'enargie oalorifique et electrique 
earegi.tree. pour different. type. de produotion dan. 
de. u.ine •• uedoi.e. en 1973 

Produotion 

PI~e au .ulfate eorue, operation non integree 

PI~e au .ulfate blanoh1e, operation non integr6e 

Plte meoanique •• ohe 

I:rattU,ner 

Papier journal, operation integree aveo pate 
meoanique e~ plte au bi.ulfi~e 

Papier tin, opera~ion ncn integree 

Papier mou •• eline, opera~ion non in~'gr'e 

Energie 
calorifique 

GJ/'t90 

15,4 
16,5 
3,0 
8,6 

6,,3 
8,6 

9,5 

Energie 
.leotrique 
lCWh/'t90 

465 
600 

1680 

580 

1550 
580 

1100 

La reduotion de. be.oin. d'energie oalorifique par rapport aux valeur. moyenne. 
indiquee. dan. le. Pieure. 2.4 e~ 2.5 varie entre 5 e~ 15 pour oent. Pour l'energie 
'leotrique, la reduotion e.t un peu plus importante et yarie en~re 5 et 30 pour oent. 

En reYaDohe, un oertain ncmbre d·usine. ont oon.omme ju.qu'a 50 pour oent de 
plua que l'u.ine moyenne. Il taut egalement noter que le. ohiftre. ont trai~ a une 
annee preoedant la ori.e. on reoonnatt d'une mani.re generale quia tauz d'e%ploi~a~ion 
oomparable la oon.o .. ation d'energie .erait actuellement inferieure en oe qui ooncerne 
le total et, .urtout, le pourcentace ache~e a l'e%~erieur. 11 e%i.te oependant de. 
exception. e~ en Allemacne, par e%emple, la politique de. prix de. entrepri.e. de 
.ervioe publio e.t en taveur de l'u~ili.at10n d'energie e%terieure plu~e~ que 
d'energie produite a l'int'rieur. 

Dan. la pratique, 11 n'y a paa une ero •• e ditterenoe de oon.oamation d"ner,ie 
entre le. usine. de plte au .ultate et le. u.ine. de pl~e au bi.ulti~e ~ant un . 
equipemen~ oomparable. Bien entendu, une in.tallation blanchimen, aucaen,e oonaid'ra
blemen, le. be.oin. en vapeur e' en enereie 'leo'rique. L'ineealite d'une u.ine a 
l'autre retl.'e dan. une large .e.ure de. ditterenoe. dana le deere de terme~ure 4u 
.7.~.me, la reoup'ration de. le •• ive. re.iduaire., l'ettioaei~e de l'evapora~ioD, 
l'u'ili.a~ion de la ohaleur .eoondaire, la dimen.ion e~ le no.bre de. mo'eur., 
pompe., yen~ilateur., eto. 
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L'u~ili.a~ion d •• vi.ux papi.r. oomm. ma~i~r. pr.miere pour la fabrioa~ion du 
papi.r .~ du oar~on •• ~ .ouvan~ oonsideree oomma impliquan~ une eoonomi. oon.id'rab1. 
d"n.r~i., no~amm.n~ d"nerBi. el.o~riqu •• e.la n' •• ~ vrai que dan. la m •• ur. ou la 
tibr. r'u~ili.' ••• ~ prinoipal.men~ oompo.e. d. pl~ •• eoaniqu •• Dan. o. OaB, l"oono.i. 
r.pr'.en~. la diff'r.no •• n~r. l"nergie u~ili.e. pour le. op'ra~ion. d. d'fibrac. ou 
d. raft in ... du bois rond (1600 - 2000 KWh/~onn.) .~ l'en.rBi. u~ili.'. pour 1a r •• i •• 
• n pl~. d •• vi.ux papi.r. (journaux e~ magasine.), pour 1. proo ••• u. d. d' •• nor .... ~ 
pour 1. ~rai~.men~ d. l'.nor. dan. l'in~'rl~ d. l'environn.men~1 la d'p.n •• d'en.rgi. 
pour 0 •• op'ra~lon. p.u~ a~~.iDdr. d. 400 ~ 450 KWh par ~onn. d. produi~ r.oyole. 
Dan. 1. OaB d. d'ohe~. oompo.'. prinoipalemen~ d. pl~. ohimiqu., dODO pour la plus 
BraDd. partie d •• vi.ux papi.r. reoup're., il n'y a pas d. gain n.t d"n.rgi. pui.qu. 
la pit. a ,~, fabriqu' •• n pr.mi.r li.u av.o d. l'en.rgi. produi~e a l'in~'rieur d. 
l'usin •• n brQlan~ d •• l ••• iv •• r'.iduair ••• t d. l'eooro •• Au oontrair., il y a un. 
d'p.ns. d'en.rgi. pour la r •• i ••• n pl~e .t peut-'~re au •• i pour l'epura~ion .~ 1. 
raftinac •• L ••• ftor~. deploy's pour r'ouper.r e~ r.cyol.r une grand. par~i. d •• 
journaux u~ili.'. impliqu.ra dono un. eoonomie d'energie d'une oerta1n. i.portanc •• 

Lor. d •• op'ra~ion. d. fabrioa~ion du papier ou du oar~on, 1 •• b •• oin. d"n.r~i. 
ne diff'r.ront pas •• n.ibl.m.n~ •• lon 1. pouro.ntage d. fibr •• raoycle •• dan. l'appor~ 
d. pa~., la quanti~e d. vap.ur .t d"nergi. neo ••• air. au .'ohase .t au fono~lonn.m.n~ 
d. la .achin. ..ra ~ p.u pr~. la mlm. pour un papi.r tabriqu' prinoipal ••• n~ ~ par~ir 
d. fibr •• r.oyol' •• que pour un papi.r produi~ av.o d. la pit. vi.rs. a 100 pour 
o.nt. 

On po •• ed. p.u d. donn' •• oomparabl ••• ur la oon.omma~ion moy.nne d"n.rBi. 
oalorifiqu •• ~ 'l.otriqu. pour diff'r.n~ •• qualit'. d. pit •• ~ d. papi.r dan. 
diff'r.n~. pay •• D·apr~. 1 •• r.n.eignem.n~. dont on di.po.e, il n'y a pas d. f,aDd •• 
diff'r.no •• d •• onsommation d"n.rgie pour le. operation. d •• pap.t.ri •• (5,6 .• 
e.la •• t p.ut-.tr. dn au fait que la plupart de •• y.teme. d. tabrioation du papi.r 
.on~ a p.u pr~. 'quival.nt. ~ant du point d. vue t.ohniqu. que du poin~ d. vue 
'n.rg,tiqu •• 

Pour 1 •• u.in •• d. pl~., la .ituation .ambl. Itr. bi.n ditfer.nt., en .tt.~, 
l'apport 'n.rg'~iqu ••• t tr~. variable pour de. u.ine. d. type et d'impor~ano. 
oo.parabl •• dan. diff'r.nt. P&7. (7,8). On peut .xpliquer le. diff'r.no ••• n~r. le • 
• oy.nn •• na~ional •• par 1 •• dift'r.no •• relativ •• d •• oont. de l"n.rBi. e~ AU 
oapital ain.i que par le. oondi~ion. olimatiqu •• , mai. on peut ~al.men~ .uppo •• r 
qu'.ll ••• '.xpliqu.nt dan. un. oer~ain. m •• ure par la par~ioipa~ion variable d •• 
u.in •• a la lutte .ur le. maroh'. mondiaux pour d •• produi~. ~.l. que pl~., papi.r 
d'.mball .... t papi.r journal. La dep.ndano. r.lative vi.-a-vi. de. i.por~a~ion. 
d. oombu.tibl •• to •• il ••• ~ 1 •• faot.ur. in.~i~utlonn.l. (ain.i l'at~.n~ion acoord'. 
dan. 1 •• in.titu~. t.ohniqu •• aux faot.ur. enersetiqu •• ) p.u~ egal.ment .xpliqu.r 
1. d.gre variable d'u~ili.at10n d •• oombu.~ibl •• in~erieur., par ex.mpl. dan. 1 •• 
uain ••• oandinav •• par rapport aux u.in •• nord-amerioaine •• L •• ~.ohniqu •• d. 
tabrioa~ion d. la pit. d.v.nan~ d. plus .n p1u. univ.r •• ll •• , la haua •• d •• prix 
d. l"n.rgi •• n~ratn.ra un. 'gali.a~ion d •• ohiffr •• de. input. dan. 1 •• nouv.ll •• 
u.in ••• ~ d •• inv •• ~i ••• men~. dan. d •• di.po.itif. d"oono.i. d"n.rgi. dan. 1 •• 
usin •• plus anoi.nn ••• Le "oont.nu 'n.rg'tique" d •• produit. ohimiqu •• peut .tr. 
oon.id'rabl •• On trouv.ra .n Ann.x. 1 un ex.mpl. relatif aux produi~. ohl.iqu •• 
d. blanohl •• n~. 
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2.4 P.r.p.oiiv •• d'av.nir 

La 'ieur' 2.6 donn. 1. bilan 'n.rg'iiqu •• implifi' d'un. u.in. d. plio au .ultai. 
blanoh1 •• L •• val.ur. r.pr' •• ni.ni 1 •• niv.aux qui d.vra1.ni pouvoir lir. aii.ini. dan. 
un. usiul DOuvllll uiili.ani 11. i.ohniqu •• aoiu.ll.meni oonnu •• • i dan. 1. oadrl d •• 
ooD4i~ioaa 'conoaiqu,. aoiu.ll ••• L"n.rgi.-vap.ur di.ponibl. pour 1. proo'd' •• i d. 
l'ordr. d. 15 OJ/i90 .i It'n.rgi. 'l.oiriqu, d. 600 a 700 KVh/i90. 

iwt noire Vapeur 

20 GJ/I90 
... 18 GJ/190 

~ ~ 

\ Four de \ 
j 

rKupt. 

/ retlon , 

Vapeur pour' 
lepr~ 

.... 15GJ/I~ 

1 

Turbine \ • contre-
pl'lllion I 

NtroIe pour Ie 
four' c:t!Iux 
KILN ... 2 GJ" ~ 

R6duction 
en ptte 

Ex<*tent de VI peur 
",3GJ/I~ ~ 

r 

Demande IUppltmen tel,.. 

-Eeon:. 
.. 3GJ/I90 

Energie 6Iectrique 

600 - 700 kWh/ 
Chaudiire I '/ 190 
.Umen. 

par I'Korte 

'i,ur. 2.6 I Bilan 'nor,6iiquo .impliti' d'un. uain • 
• od.rnl dl plio au .ulfai. blanohil. 

d""rgie 6Iectrique 

100 - 200 kWh/l~ 

Dan. unl uainl nouvill. d. plio au .ulfail blanohi., il d.vraii lir. po •• ibl. 
d. li.iil~ II. b •• oin. In vap.ur a 10-12 OJ/i90. La d'p.n •• minieal. d"n.r,i. 
'l.oiriqui •• raii d'inviron 600-650 IWh/i90 (9). 

D • •••• , on pourraii oono.voir un. gro ••• u.in. d. krafilin.r dan. laqu.lll la 
d'pln.1 dl vap.ur par ionnl nl .Iraii qUI dl 10 pour olni d •• Ilui d. l'u.in. d. la 
rieurl 2.5 I~ la oon.o .. aiion 'l.oiriqu •. d. l'ordr. d. 150 KWh, doni 15 pour oln~ 
.aviroa .Iraii dl l"n.r,i. dl oonirl-pr ••• 1oa. fouilfoi., 40 liir •• d .... oui laviroa 
.orailni n'o ••• airl. pour la r.oallinaiioa d. la pi.rrl a ohaux. Dana 1. oa. d'un. 
u.iu. 41 papi.r jourual d. 900 i/j, uiili.ani d. la plio ihlraom'oaniqu •• xclu.ivl •• ai 
OD la o •• binai.oa avoo do la plio ohimiquo, il o.i r'ali.io d'6valuor l'appori oa 
ooabuaiiblo a 4 OJ par ionnl dl papior avoO r'oup'raiioa de la ohalour oi 10. bo.oina 
~ota~ d"aor,io 1 oaviron 2 000 IWh/i90 pour l'op'raiioa do r'duoi1oa In plio. 
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On p.ut 40no OGDOlur. que pour 1 •• uoin •• d. pat. ohi.iqu. aarohaDA. utili.ant 
4u ~oi. non eooree, 1 •• ~ •• oin. d'en.rgi •• ou. for •• d. vap.ur pourrai.nt .tr. r ... ne. 
l la quantite di.poni~l. interi.ur ••• nt, l l'.~.ption du eo.~uoti~l. neo ••• air. l la 
r.oaloination d. la pi.rr. a ohaux. C.la pourrait .1 •• atr. vrai pour 1 •• u.in •• 
• xi.tant •• (par t.r •• tur. 4 •• oirouit., .to.), .ai. la renta~ilite d. o.tt. operation 
•• t 40ut.u ••• 11 ••• ~l. p.u pro~a~l. que lion pui ••• arriv.r au •••• re.ultat pour 
l'en.rgi. el.otriqu •• La eon.oamation d'enargi. elaotriqu. a ten4ano. l .'acerottr. 
general ••• nt. d. pluo, .i 1 •• po •• i~ilite. d'aoono.i.ar 1. oo.~u.ti~l •• ont DO.~r.uo •• , 
.11 ••• cnt rar •• dan. 1. oa. d. l'energie eleotriqu •• t d'un. reali.ation ditti.il •• 
11 y a l c.la pluai.ur. rai.on •• d'un. part, la ten4ane. actu.lle a ta~riqu.r 4 •• 
pit •• l haut r.n4 ••• nt oon.ommant une plug grande quantite d'anergi. (nou. trait.ron. 
d. o •• uj.t l la .eetion 4.3), de l'autr. l'introduot10n de .ateri.l p.raettant 
d'eoono.i •• r la .ain-d'o.uvr., le. ma,ur •• d. rationali.ation de.tine •• l r64uir. 
la p.in. d •• travaill.ur., l'amelioration de l"olairag., d. la v.ntilation .t d •• 
••• ur •• d. prot.otion de l'.nvironnement. 

De tout. avid.noe, la .olution oon.i.t. a aug.ent.r la production d'an.rgi. d. 
oontr.-pr ••• ion dan. la plus granda ••• ure po •• ibl •• Un trait oaraoteri.tiqu. d. 
l'indu.trie d. la pat. e.t que la produotion ra.ll. d'energi. e.t bi.n interieur. au 
pot.nti.l teohnique. 1 •• prinoipal •• rai.on •• n .ont le •• uivante •• 1. oont d. 
l'en.rgi. oom.eroial ••• t concurrenti.l par rapport l oelui d. l'energi. produit. 
dan. ll.ntr.pri •• , paroe que l'antr.pri.e, .n general, travaill •• ur d •• period •• 
dlamorti ••• ment plug courte •• le. p.tite. turbin ••• ont plug onereuo •• au KWh, la 
pr ••• ion d •• ervioe de. ohawdiere •• xi.tante. nl •• t pa. optimal ••• ntin, il y a d •• 
tact.ur. in.titutionnel., r.latit. a la tarifioation, eto. Partout 1. proble.e •• 
po •• , il •• rait bon d'.tr.ctu.r de •• nqu.te •• n vue d. det.r.iner 1 •• taot.ur. qui 
•• p'oh.nt un. utili.ation plug grande de oatt •• ethode rationn.lle d. produotion 
dlen.rgi. el.otrique. 

Pour 1 •• uoine. de plte meoanique et le. papet.ri •• , 1 •• po •• ibilite. d. r64uir. 
la d'p.n •• dlen.rgia .ont moine bonne •• Una grand. partie de llenergi. 'l.otriqu ••• t 
oon.o •• e. lor. du ratrinage de. oopeaux et d. la plte. Auoune eoono.i •• ub.tant1.ll. 
n. p.ut .tr. reali.a. ju~qula oe qulapparai ••• una nouv.ll. t.ohniqu •• 

L. rattinag. (battage) a haute den.it, at la .i ••• n forme a •• 0 d.vrai.nt 
p.r •• ttr., o.p.ndant, d'eoono.i.er d. la vapeur et da l'an.rgi. eleotriqu •• Un 
••• orag. plua pou •• e d. la f.uill. oontinu. humid. avant 1 •• aohag. r6duit 6gal ••• nt 
1 •• b •• oin •• n vap.ur. Ioi .ncor., il taut .ignaler le. avantag •• r'.ultant d'un. 
co.binai.on d. la fabrioation d. la pit •• t du papier. en .ff.t, la vapeur d. l'uoin. 
l pit. utili.e. pour .'oh.r la pit. marohande peut .ervir au .'ohag. du papi.r .t 
du oarton et auoune energie n' •• t nace •• air. pour la re.i.e en pit. avant 1. batt .... 

2.5 Utili.ation d. l'en.rlie pour la prot.otion de l'environne.ent 

Dan. tout •• 1 •• uoine. d. plte et d. papier con.truite. aujourd'hui, un. grand. 
partie d •• inv •• ti •••• ent. vi •• nt a proteger l'.nvironnement. D ••••• , la plupart de. 
uain ••• xi.tant •• ont dn in.tall.r du .ateriel l oet ett.t. La .at'ri.l 4 •• tine l la 
prot.otion d. ll.nvironn.ment peut Itr. ola •• ' dan. 1 •• troi. oat'gori ••• uivant ••• 

a) 

~) 

.) 

Kateri.l de produotion .urdi.en.ionna (in.tallation d. lavage .upple.entaire 
dan. le. uaine. de plte, ra.arvoir. d'.aux blanoh •• , pr'oipitat.ur. el.otro
.tatiqu •• l troi. ohambre. pour le. four. de reouperation). 

Kateri.l lie l la production mai. qui n' •• t pa. indi.p.n.abl. aU tonotion
n ••• nt d. l'uoin. (epuration d •• oond.nBat., lav.ur. d. tour. l ohaux). 

Trait ••• nt ext'rieur (baa.in. de .'dimentation, to •••• d'aeration, 
tlooulation ohi.iqu.). 
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c ••••• ur •• oondui •• n~ • un &Coroi •• emeni d •• 1 •• oin •• n vap.ur .~ .n en.rCi. 
el.oiriqu •• Un .upplem.ni d'en.rgi •• ou. forme d. vapeur •• i neo •••• ir., par .x •• pl. 
pour ev.por.r 1 •• volume. addiiionn.l. de le •• iv •• obi.nu •• pour 1 ••• y.~~ ••• de 
capiar. d •• dever.emeni • • i pour iraiier le. oond.n.ai •• Llen.rgie eleoiriqu ••• ~ 
neo ••• air. dan. le. bas.ina de .edimeniaiion, le •• y.iem •• d'aera~ion biologiqu •• ~ 
1. iraiie •• n~ de. boue., elle doii provenir de .ources exi'rieur ••• 

On irouv.ra au Tabl.au 2.2 (10) une •• iimaiion, fond ••• ur de. donne •• limiia •• , 
d. l'energi. u~ili.ee pour la proieoiion de l'environnemeni dan. le. u.in •• au~oi.e. 
d. plie marohand. au .ulfai. blanchie. D. iouie evideno., pour le. o.iegori •• (.) .i 
(b) oi-d ••• u., il e.i ire. diffioile de faire une differ.noe .nir. l'uiili •• iion d. 
l'en.rgi. pour 1 •• fabrioaiiona .i pour la pro~.o~ion de l'environn.m.n~. On oon.i4~r. 
que 1 •• el"eni •• uivan~. inier •••• ni unique •• n~ la proi.oiion d. l'.nvironn ••• n~1 
d •• peri •• au l.vare inferi.ure. & 15 Kg/i90 (.n ~a2S04)' un •• ffioaoiie .uperi.ur • 
• 95 pour o.ni de. appareil. d. precipiiaiion 'leoiroaia~ique., le depou •• ierag. d •• 
g.. d. carneau de. four. & ohaux. 

Tabl •• u 2.2 I Uiili.aiion de l'energi. pour la proieoiion d. l'.nvironn ••• ni 
dana le. uaines .uedoi.e. non iniegra •• de pli. au .ulfa~. 
blanohie, y oompris iraiiemeni .xierieur (1976). Le. ohiffr •• 
• nir. parenihe.e •• oni le. valeur. exirlme •• nregi.ire ••• 

• e.ur •• d. proieciion d. l'environnemeni 

Polluiion d. l'air 

Depou •• iereur 

Traii.m.ni de. oompo ••• Dau.eabond. 

Polluiion d ••• aux 

Amelioraiion du lavage 

Tr.i~ •• ani d •• cond.n.ai. 

Capiag. d.. debord •• eni. 

Traiiemeni .xiari.ur 

Pompag., .io. 

Deoania~ion .i preoipiiaiions ohimique. 

Tr.ii •• eni de. bou •• 

Energie 
oalorifiqu. 

~/~O 

0,1 (0-0,2) 

0,4 (0-0,8) 

0,5 (0-0,7) 

0,4 (0,1-0,6) 

1,4 (0,1-2,3) 

Bo.rgi • 
el.oiriqu. 
Dfu/~O 

5 (2-10) 

2 (0-5) 

10 (4-15) 

2 (0-3) 

3 (1-3) 

5 (3-8) 

2 (0-3) 

7 (4-10) 

J6 (14-57) 

L .... enar.m.ni. in~erieur. oon.ommen~ d. l'energi. oalorifique .~ d. l'en.rgi. 
el.o~riqu.J 1 •• in.~all.i10n. de ~raii.meni .x~eri.ur neoe •• i~.n~ .urioui d. l-en.rgi. 
el.o~riqu •• Pour le. u.ine. eiudie •• , le. b •• oin. ~o~aux d"nergi. o.lorifique on~ e~' 
.n moy.nn. d. 1,4 GJ/~O, .oii proche. d. 10 pour o.ni d •• be.oin. io~aux. Pour 
l'en.rgi. 'l.oiriqu., 1. ohiffr • •• i d. 36 KWh/i90, .oii 5 pour oen~ .nviron d •• 
b •• oin. ioi.ux. 
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Un. etude reo.mm.nt .tt.otue. auz Btat.-Uni •• ur l'en.rei. neo ••• air. l la 
prot.otion de l'.nvironn ••• nt donn. de. ohiffr •• oon.iderablem.nt .uperi.ur. l o.uz 
qui .ont indique. au Tabl.au 2.2 oar le trait ••• nt biologique d ••• auz re.iduair •• 
prov.nant d •• u.in •• d. pIt. au Bultat. blanohi. 7 •• t d'u.age oourant •• i l'on d6duit 
llen.rei. neo ••• air. au traite.ent biologiqu., le. ohiftre ... erioain •••• bl.nt tout 
l tait oo.parabl •• auz ohiftr •• du Tabl.au. 

L. trait •• ent bioloeiqu. d ••• ttluent. d. la pIt. au .ulfate oon.o ••• d. 20 l 
50 KWh/t90, •• lon la r6duotion .ounaite. d. la DBOS (11). Ain.i, 1 •• b •• oin. totauz 
.'en.rei. neo ••• air. l la lutt. oontr. la pollution p.uvent att.indr. d. 60 l 
90 1Vh/t90. 11 .Iagit 11 d'un. part important. d •• b •• oin. totauz d. llu.in •• 

L'etud ... erioaine .ontre eeale.ent que l'on utili •• 15 KWh/t90 environ pour 1. 
pompAB., 1 •• oo.pr •••• ur. d'air, eto., dan. 1 •• y.t~ •• d'oxydation d. la l ••• iv. noire 
que l'on in.tall ...... frequ •••• nt dan. 1 •• u.in •• amerioaine. d. pIt. au .ultate atin 
d. r6duir. la quantite d. oompo.e. nau.'abond •• Ce traitement .ntratn. un. pert. d. 
val.ur oaloritiqu. d. la l ••• iv. du fait d. l'oxydation du .ulfur. d •• odium. o.tt. 
p.rt., d. l'ordr. d. 0,1 GJ/t90, vi.nt .'ajout.r 1 la depen •• total. d'en.rgi. pour 
la prot.otion d. l'.nvironn •• ent. 

L •• pap.t.ri •• neo ••• it.nt .ouv.nt d. l'energi. eleotrique pour la prot.otion 
d. l'.nvironn •• ent. Pui.qu. dan. 0. oa. egal.ment un. grand. partie d. l'en.rei ••• t 
oon.o .. e. pour 1. trait.m.nt biologiqu., 1. Tabl.au 2.3 (10) indique .epar".nt 1 •• 
u.in •• qui po •• ~d.nt 0 •• in.tallation •• t 0.11 •• qui ne 1 •• po •• ~d.nt pa •• 

Tabl.au 2.3 I Ex.mpl. d'utili.ation d. l'enarei. pour la prot.otion d. l'.nvi
ronn ••• nt dana d.uz usin ••• uedoi •• s d. papi.r journal (1976). 

X •• ur •• d. prot.ction de l'.nvironne.ent 

Pollution d. l'air 

D'pou •• i'r.ur. 

Traite •• nt .xteri.ur 

Po.pag., eto. 

Deoantation .t pr'oipitation. ohi.iqu •• 

Trait ••• nt bioloeiqu. 

Trait ••• nt d •• bou •• 

En.rei. 'l.otriqu., KWh/t90 

Baa.in d. 
decantation 

1 

5 
3 

10 

19 

Trait ••• nt 
~ioloeiqu. 

5 

15 
12 

33 

Dan. l'uain. ~ant •• ul.ment 1. ba •• in d. deoantation, le. b •• oin. d'en.rei. ont 
ete d. 20 KWh/t90' il •• ont paa.e. l pr~. d. 35 KWh lorsqu. 1. trait •• ent bioloeiqu • 
•• t v.nu .'ajout.r. Dan. 1 •• d.uz oa., un. tr~. erand. partie d. l'en.rei ••• ~ oon.o •• e. 
pour 1. traite.ent d •• ~u ••• Di.po.er d •• ~ue ••• t .ouvent un pro~l •••• eri.uz .t paa 
•• ul ••• nt du point d. vue 'n.reetiqu •• 1 ••• ul r •• ~d •• ttioae. oon.i.t.rait l .tt.o~u.r 
l l'int'ri.ur d·important •• moditioation. qui r.D4rai.nt inutile 1. trait ••• nt .x~eri.ur. 
L' .. elioration d •• oondition. d. travail l l'int'ri.ur d. l'u.in. (v.ntilation .t eol&1-
rAB., par .x •• pl.) aeorottra .noor. 1 •• b •• oin. d"n.rei~ 'l.otriqu •• 
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2.6 S.!.ibilit, aux variation. d •• oont. d. l'en.rgi. par rapport aux autr •• Dont. 

La part d. l'en.rsi. dan. 1. oont d. production total varia d'un ohittr. int'ri.ur 
l 5 pour o.nt pour 1 •• u.in •• d. plte au .ulfat. 6oru. non int'srb. l 20 pour o.nt 
pour 1 •• uain •• d. papi.r Journal int6gr' ••• L •• autre. uain •• d. pit •• t d. papi.r •• 
• itu.nt .ntr. 0 •• d.ux .xtrl •••• La P1gur. 2.7 donn. 1. oont de l'en.rsi. n'o ••• air. l 
la produotion d'un. t.nn. d. pit. au .ulfat. eoruB .t d. div.r. produit. pap.ti.r •• Pour 
1. oaloul de. oont., on a pri& 00 ••• baa. 1 •• prix .uivant.1 vapeur - 2,4 dollar. 
B.-U./OJJ 'n.rai. 'l.otriqu. - 2),8 dollar. Z.-U./KWhJ boi •• 'oh' l l'air, r.n4u paro 
u.ln. - 40 .t 10 dollar. B.-U. la tonne. 

a .... on l'a .ignal' plua haut, il ••• bl. pOBBibl. d. r'duir. la oon.o •• ation 
dl'n.rai. pour 1a fabrioation d. la pat.J la .ituation •• t plu. inoertain •• n 0. qui 
oono.rn. 1a tabrioation du papi.r dana 1 •• u.ine& non integr' ••• Une ausm.ntation d. 
100 pour o.nt du oont d. l"n.rgi. oonduirait l un acoroi •••• ent i •• 'diat d •• oont. 
(.t l d •• aus •• ntation. d. prix .uco ••• iv •• ) d. l'ordre d. )0 a 70 dollar. B.-U. pour 
1 •• produita pap.tier •• 

70 

70 

40 

70 

P8pler (op'retiona 
intfsrMl) 

~ CoIlt. '- wpatr 

ILZ1 CoIlt .I·~. 

D CoOt du boil 

..... J_ 1', __ ".. F __ ......... "_ 

Carton Papier fin PlPier m~li'" 

Peple,. tot*pt!_ non I~) 

rieur. 2.7 I Cont d. ll'n.rai. et du boi. neo ••• air •• l la 
production d'un. tonne d. produit. div.r •• 
40 et 70 dollars eont le. prix ba.e pour boi. eiehe 1 l'air 
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Aux 9rix de 40 et 70 dollars E.-U. la tonne, le ooQt du boi. est oonsid'rable.ent 
sU9'rieur au ooQt de l"nergie 90ur tous l.s produitB etudies, sauf le 9a9ier journal 
tabrique ~ 9artir de bois a 40 dollar •• DeB variations .8.e leg~rea du prix du bois 
.e reperouteront dono 91U. forte.ent Bur le prix du produit que de. augmentation. ml.e 
importante. du 9rix de l"nergie. Le ooQt du oapital et le ooQt de la main-d'oeuvre 
.ont tous deux d. l'ordre de 20 90ur oent reapeotive.ent d •• oont. totaux de 
9roduotion. 

Le. ohiffres relatifs a la oonsommation d"nergie pour lea 9apeterie. Don 
int'gr'e. montrent que le. oont •• ont a peu 9r~. egaux en Franoe, au Ja90n et en 
Su~de. Parmi lea produit. etudi6., o'eat le papier .ouaseline qui oon.omme le plus 
d"nergie oalorifique et 'leotriquef 11 existe de. produita qui ont de. beaoin. 
energetique. enoore plua important •• 
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3. INVIRONNEXENT 

3.1 lora •• d. qualii' d. l'.nvironn ••• ni 

On .aii d.pui. longi.mp. que l'indu.iri. d. la plie .i du papi.r ooniribu. 
oon.iderabl ••• ni a la polluiion d. l'air .i d ••• aux dan •• on voisinag •• L'indu.iri • 
• 11.-.1 •• a dono .nir.pri. d •• aciiviies d. r.oh.roh • • i de dev.loppe •• ni a o •• uj.i. 
Par.i 1 •• organi ••••• 'ini'r ••• ani a la qu •• iion on p.ut eii.r, .nir. auir •• , 1. 
laiional Counoil of Air and Sir ... I.prove.eni of ih. Pulp and Pap.r Indusiry ( ICASI) 
aux liai.-Uni., 1. Laboraioir. d. r.oh.roh •• ur 1 ••• aux re.iduaire. (1946) .n Sued., 
la Wa ••• r UDd Abw .... r For.ohung •• i.ll. (1956) .n All •• agn • • i 1. C.nir. i.ohniqu. 
d •• indusiri •• d. papi.r, oarion ai o.llulos. (1960) .n trano •• 

L. publi. a oom •• noe a .'inquiei.r' d. la qu.siion d. la polluiion d. l'.nviron
n ••• ni a la tin d •• ann ••• 1950. A o.ii. 'poqu., la plupari d •• p~. indu.iriali.'. 
avai.ni deja un. regl.m.niaiion r.laiiv. a l'uiili.aiion d ••• aux .i aux dev.r •• m.ni. 
d. polluant. dan. l'air .i 1 ••• aux. Tout.toi., d •• pre •• ions poliiiqu •• oni .niratne 
l'adopiion d. nouv.ll ••• e.ur •• rigour.us •• inier.s.ani la polluiion d. l'air .i d •• 
• aux, qui dai.ni pour la plupari d. la fin d •• anne •• 1960. 

Caracieri.iiqu •• d •• r.j.i. dan. l'air .i lea eaux 

La plupari d •• polluani •• olid •• d ••• aux emanani d •• u.in •• d. pli • • i d. papi.r 
oon.i.i.ni .n fibr •• qui ."ohappeni durani 1. proo ••• u •• L. resi. oon.i.i •• n •• 1. 
inorganiqu ••• olid •• , .n eooree ei fragm.ni. d. boi., .io. C ••• ub.iano •• form.ni d •• 
dep8i. au fond du reo.pi.ur. C •• dep8i • •• tormeni .urioui pres du poini d'e.i •• ion. 
Toui.foi., 1 •• pariioul •• 1 •• plus fin •• • oni .niratn' •• par l'.au .ur d. longu •• 
di.iano.. .i la r.nd.ni bourb8ua •• 

L •• polluani •• n di •• oluiion dan. l'.au p.uv.ni lir. ola •••• oom ••• uiis .aiier •• 
oolor' •• , .aiier •• biod'gradabl •• , maiier •• ioxiques .t •• 1 •• L.s maiier •• oolore •• 
provi.nn.ni .urioui d •• lignin •• • i n •• ont biodegradabl.s que l.ni.m.ni. L ••• fflu.ni. 
fori.m.ni oolore. provi.nn.ni d •• in.iallaiion. d. iamisage .t d. blanohim.ni d'un. 
u.in. d. pat •• 

Un. parii. d •• maiier •• rej.te ••• oni rapid.ment degrade •• par 1 •• mioro
organi •••• d. l'.au. On oii.ra .n .x •• pl. 1 •• hydrat •• d. oarbon. a faibl. poid. 
moleculair • • i d'autr •• oompo ••• organiqu •• a faibl. po;d. moleoulaire i.l. que 1 • 
• eihancl .i l'acid. aoeiiqu •• 

Au oour. d. la degradaiion biologiqu. d •• maiier •• organiqu •• dan. l'.au d. 
~eo.piion, il y a oon.omaaiion d'0xYgen. di •• ou •• e.la p.ui oonduir. a un. rarefaciion 
d. l'oxYgen • • i avoir d. grav •• reperou •• ion •• ur la vi. aquaiiqu •• L •• oo.po.e. 
liquid •• bio-nond'gradabl •• peuv.ni gln.r 1. proo ••• u. d. iraii.m.ni de l'.au d • 
• urtac. aux fin. d. oon.om.ation. 

L •• u.in •• d. pli. au sulfai • ••• ii.ni d. l'anhydrid •• ulfur.ux, un p.u d • 
• ulfur. d'hydrogen • • i d'auir •• oo.po.e. nau.'abond •• 1 •• uain •• d. pli. au bi.ulfii. 
e •• ii.ni d. l'anhydrid •• ulfur.ux. L •• u.in •• d. blanchim.ni 6m.ii.ni egal ••• ni d. 
p.iii •• quaniiie. d. oo.po.e. du ohlor •• Le. maiier ••• olid •• - la pou •• ier. - .oni 
prinoipal ••• ni oon.iiiue •• d ••• 1. inorganiqu ••• Toui.toi., 11 taui .ignal.r que pre. 
d. 100 pour o.ni d •• produii. ohi.iqu •• (y oompri. 1 •• oompo.e. du .outr.) .oni 
r.olo1e • • i reuiili.e. dan. la produciion. 

Un. parii. d.. gas oni un. od.ur ire. deplai.ant. .i p.uv.ni lir. dei.ot.. par 
l'ho ... a tree faibl. oonc.niraiion. o.riain •• oni ioxiqu •• a fori. oonc.niration. 
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PriDOipa. regi •• ant la. activite. da proteotion de l'anvironnament 

Da nombraux p~. ont fixe par raglemant de. limita. au dever.ement de divar.a • 
• ub.tanoas dan. l'air et la. aaux. D'autre. p~. ont adopt. le prinoipe .alon laqual 
l'u.ina paia una taxa proport10nnelle au montant de •• ub.tanca. deversee •• La taxa 
oon.i.ta .oit an un prelevamant (oomma an Allemagna et en partie aux P~s-Ba.), .oit 
an una oontribution qui oouvre une partie da l'inveati.aement de. nouvalla. in.talla
tiona da traita.ant privea. ou oolleotives (comma an Pranoe et en partia aux P~s-Baa). 
La Canada, la Finlande, la Japon at le. Etats-Unis utili.ent la pra.iar .ysteme tandi. 
qua la Franoe, l'Allamagna at las pay.-Ba. ont adopte une oombinai.on da. deux. 

Indepandammant da la methode ohoi.ia pour reglementer le. emi8sions, la oontrele 
das devar.ament. reels a.t important. Toutefoi., le systeme de l'imposition neoa •• ita 
una .urvaillanoe pre.que oontinuelle sous oontr81e rigoureux. La .urveillanoa et 
l'administration representent une depenae oon.iderable, oe qui explique peut-atre en 
partie pourquoi relativament peu de pay. ont ohoiai la methode de l'i.position. 

La loi et le. reglements .ont a la base de toute activite de proteotion de 
l'environnemant. Les niveaux des deversament. indiques, ou resultant de l'applioation 
de. loi., ont la plus grande importance. 11. ont une influenoe direote .ur le. oo~t. 
de fabrioation et il faut examiner de fayon permanente leur inoidence Bur l'eoonomie. 
A cat egard, il est opportun de faire remarquar que oertain. gouvernement. ont aide 
a finanoer le. inve.ti •• ement. relatit. a la proteotion de l'environnement au moyen 
de prat., subventions, ato. 

L'organi.ation oharg'e de mettre en oeuvra la legi.lation doit Itre eftioaoe 
et avartie. Sa tlohe eat diffioile oar le. activitea de proteotion de l'environne.ent 
soulevent des proble.es teohnique., 'oologique. et eoonomiquea de tree haut niveau. 
Egale.ent diff10ile eat la tlohe dea representant. de l'industrie. Le but oommun 
doit atre de aauvegarder a la fo1. la oompetitivite de l'industrie et l'equilibre 
'oologique, oe qui 1.plique de bonne. relation. entre l'industria et le. autorite •• 
Equilibre eoologique n'equivant pas necessairement a absenoe de deveraements. La 
plus grande partie de. .ubstanoes deveraee. en raison de. operationa de fabrioation 
de la plte et du papier .e trouvent dans la nature et peuvent dono Itre oonsideree. 
comme fai.ant partie du systeme eoologique. 

On trouvera au Tableau 3.1 (12) dea chiffres tires de oertain. reglement. 
actuellement en vi~ueur (1916) relatit. aux deveraementa d'effluenta a forte 
demande d'oxygene lDBO). 

Tableau 3.1 I Reglementation (1976) da. deveraement. d'effluent. a DBOS (en 
kg/tonne de produit) dea 'uainea de plte et papier de cer\aina p~ •• 

canadaa ) 

Pate au bi.ulfite blanohie 50-185 
pate au .ulfate blanchie 21-42 
Pate meoanique 

Papier et oarton 

Franceb ) Japon 

45-80 130 
9 ,30 

5 3 

15 

Suedec ) 

15-90 
15-25 

<.4 

Eta ts-Uni. d) 

4,7-1,3,8 
2,7-6,1 
2,3-3,9 
1,4-3,9 

a) Regle.enta de baae - certains reglement. provinoiaux .ont plus reatriotifs. 

b} Kgalement propo •• pour la CEI. 

0) Valeur. preaorite. par Ie. autorit •• dan. de. permi. recent •• 

d) .ouvell •• norm •• 1977. Moyenne maximale )0 joura. La marge indique diver. 
produi~. au .ein da la oategorie prinoipala. 
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On irouvera en Annexe le. li.it •• ~ixee. pour 1 •• deversementa de partioules 
solid.s en susp.ns1on. 

8i l'on s. bas. sur l.s pro£ramll •• oonnus de oertaina gouverJl.ments et or£anismes, 
il .st a prevoir que l'indusiri. d. la pAt. et du papier se verra imposer des r~gl.m.nts 
.noor. plus rigour.ux a l'avenir. En Su~d., la loi exige que l'industri. utilise pour 
reduir. la pollution "les meill.ures teohnique. oonnues qUi soient viabl.s du point de 
vue eoono.iqu .... Aux Etats-Unis, llorganisme de prot.ction de l'environnement (Envi
ronmental Proteotion Agency) a deja annonoe que dlioi 1983 la pollution d.vra atre 
reduite de 50 a 75 pour oent par rapport a aujourdlhui. En Finlande, le gouvernement 
a annonoe pour 1980 un pro£ramme ambitieux qui permettra une reduction sensibl. des 
deversements actuels. En Franoe, il exi.te depuis 1972 entre l'industrie et l'Etat, 
un acoord selon lequel la DBO et les partioule. solides en suspension devront atre 
redu1tes de 60 a 70 pour oent d'io1 1980. 

Jusqu'ioi, les niveaux futurs des deversements ont ete de~inis par des prooedes 
de mesure conventionnelsl DBO, DCO, volume total de partioule. solides, eto. En 
oonsequenoe, il faut appliquer de. traitements d'une grande effioacite neoe.sitant 
une forte depense qui ne oessera de orottre. Pour eviter oett. situation, il faudrait 
s'ef~orcer d'identifier tout oomposant de l'effluent nu1sible a l'environnement. 11 
serait alors possible de modifier les prooedes et de mettre au point de. methodes de 
traitement pour eliminer oes sub.tanoes. Cette f&9on de prooeder sera sans doute, • 
la loncue, plus profitable a llenvironnem.nt et sera moins onereuse. 

Pour oe qui •• t de llair, on s'e~~oroe touJour. de reduire les emissions de 802 
et de oomposes Dauseabonds. La menac. la plus grave a l'environnement est probablement 
le 802 qui produit des preoipitat1ons acides entratnant l'acidifioation des laos et 
des aodi~ioations des oonditions du sol, avec e~fets possible. sur la produotion 
foresti~re et agrioole. 

Chiffres relati~s aux deversements pour differents types de produotion 

Les deversements reels dependent du produit fabrique, du prooede de fabrioation 
et des mati~res premi~res utilisees. Le Tableau 3.2 sohemati.e le. deversements 
resultant de la fabrioation de la plte et du papier (13). 

Les ohiffres du Tableau ont ete oaloules de f&9on a inclure les variations 
normale. dues au bois, eto. La oategorie "pas de reouperation" repre.ente une usine 
ou tous les produits ohimiques et la li£nooellulos. en dissolution sont deverses dans 
le reoepteur. L'''usine noraal." pratique la reouperation des les.iv.s, 1. oaptage des 
eooul .. ents et d'autres .esures ~ant un e~fet sur llenvironnement, • la limite des 
possibil1tes economiques oourantes. 11 est possible que les usin.s plus anoiennes se 
situent entre oes deux oat~ories pour oe qui est de. devers.ments. 

Tableau 3.2 I Deversements dans ll.au (en kg dtef~luent a DB05 par tonne) deoou1ant 
de 1a fabrioation de pit. au bisul~ite et au sulfate (plte de resineux 
blanohie), de pAte thermo.eoanique (plte the~om60anique eorue) et 
de papier. 

Plte therllo-
meoanique 

P.. de reouperation 

U.ine noraale ao 
.esures intu-ieure. 15-20 
.esure. exterieure. ooaplementaire. 2-3 

Plte au 
bisulfite 

250-600 

65-85 

25-50 

4-9 

Plte au 
sulfate 

250-300 

35-10 

13-22 

3-5 

Papier 

5-15 

)-10 

0,5-2 
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L. Tabl.au a 'gal ••• nt pour obj.t d'iDdiquer l.s reductions d.s dav.r •••• nt. qui 
pourraient Itr. obt.nu •• grlo. a divars •••• sur ••• L.s ".esure• int'ri.uras" oompr.n
n.nt tout •• 1 ••• odifioat10na possibl •• du BYBte •• qui ont ete oon.idere •• ooma. 
fai.abl •• du point d. vue teohniqua et rai.onnableB du point d. vue eoono.iqu •• On 
oit.ra .n •••• pl. la n.utralisation d •• la •• ive. residuaire. (avant 'vaporation) .t 
la .odifioation d •• operation. d. blanohi~ent pour la pat. au bisulfite ain.i qua 1. 
blanohim.nt a l'oxy,en •• t l'epuration d •• ooDd.n.at. pour la pIt. au sulfat •• En y 
ajoutant un traite.ant biologiqu •• xtern., on .uppo •• pouvoir obt.nir un. reduction 
d. 85 pour oent d. la DBOj. 

L •• niv.aux d •• dev.r •••• nt. indiqu'. pour la pit. au bi.ulfita et au .ulfat. 
ont ete oaloule. pour la product1on d. pate blanchi •• Pour la pIt. au .ulfate eoru., 
1 •• dev.r •••• nt. deooulant de. operation. normale. d. l'u.in ••• ront reduit ... 20-50, 
grlo ... d •• me.ur •• interieure. a 5-15 et, Aprea l'adjonotion du trait ••• nt biologiqu • 
• xteri.ur, a 2 kg/tonne environ. 

Dan. la fabrioation d. plte .eoaniqu. la DB05 varia d. 10 a 20 kg par tonne (14). 
L. ohitfr. el.ve .'appliqu. a la pita ther.o.eoanique. On pourrait obtenir d •• ohiffr •• 
• noor. plus 'l.v'. pour la plte ohimioo-cecaniqu •• Lors du blanohi •• nt de la plte 
.eoaniqu. av.o du p.roxyd., la DB05 .'aocrott d. 10 a 20 kg par tonne (14). 

Pour la fabrioation du papier, il exi.te de. po •• ibilite. limitees de r8duire la 
DB05 par d ••• oy.n. interieur. (fer.eture du .ysta.e et amelioration de la ret.ntion 
par .x •• pl.). La DBO resultant de la fabrioation du papier e.t, tout.foi., faibl •• n 
oo.parai.on de oell. qui re.ulte de la fabrioation d. la pat. au bi.ulfit. at d. la 
plte au .ulfat •• Le. ohiffres du Tableau iDdiquent le. dev.r •••• nt. re.ultant d •• 
operation. de fabrioation du papi.r pour une papet.rie integre. .t une papetari. non 
inUer6a. 

Outre la DBO, on utili.e 1. parametre "parUoul ••• olid.s .n .u.p.n.ion" pour 
evalu.r l'inoid.no. d ••• fflu.nt. sur l'.nvironne.ent. Div.r. moy.n. p.uv.nt Itr. 
utili.e. pour reaener 1 •• pert ••• n fibr •• aux niveaux souhaite., a .avoir. fer •• tur. 
du .yte •• , filtr •• interieurs .t unit •• ext'rieure. d. sedi.entation ou d. flottation. 
Un bon fond d. donne ••• xi.tant pour la DBO .t 1 •• partioule •• olide •• n .u.p.n.ion, 
e ••••• ur ••• ont utili.ees dan. 1. Tableau qui suit. 

Co.par.r 1 •• valaur. d •• dev.r ••• ent. reel. da. u.ine. de pate .t d. papi.r •• t 
diffioil. a l'eoh.lon national .t pr •• qu. i.po •• ibl. a l'60h.lon int.rnational. La 
Figur. 3.1 d.vrait dono Itr •• xamine. avao prudanoe .ai. 1 •• ehiffr •• oonoord.nt 
rai.onnabl ••• nt bien av.o 1 •• norme. de qualite da l'environn •• ent de. p~. r •• p.otif •• 
L.. ohiffr.. .ont tire. de que.tionnair.. et repre •• nt.nt d.. .oyenn.. oouvrant de 
80 .. 90 pour e.nt d. la oapaoite d. produotion (15). 

Aux Itat.-Uni., 1 •• dev.r.e •• nt. d.s u.ines d. pat. au .ulfate .ont faibl ••• n 
rai.on d. l'applioation "nerali ••• du trait •• ent bioohimiqu. ext'riaur d ••• fflu.nt •• 
Pre. d. 90 pour o.nt d •• u.ine. amerioainas appliquent un traitament biologique 
qu.loonqu •• Par oontr., 5 pour o.nt •• ulemeni d •• u.ine •• uedoi.e. d. pIt. au sulfat. 
appliqu.nt un trait •• ent biologique. 

Com •• on peut .'y att.ndr., 1 •• deverse.ent. d'effluent ... fort. DBO d •• uain •• 
d. papi.r .t d. oarton non integr •••• ont pau i.portant •• Le. p.rtes en fibr ••• t 
autr •• partioul •• solide. Boni, .11 •• au •• i, r.lativ ••• nt taibl ••• 
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Sutde 

PATE AU SULFATE BLANCHIE 

DOBOs 

I22:l Particules lolides en suspen.i,," 

Et.ts·Unll 

PAPIER ET CARTON 
(USINES NON INTEGREES) 

o 0806 

E22J Particuln lolldn en suspenlion 

Etats·blnll 

Figure 3.1 I Dever.ement. dan. l'eau provenant d'u.ine. de plte 
marchand. au .ulfate blanohie at d'uBine. non integree. 
de papier et de oarton de oertain. p~., en 1915, 
kg/tonne bois .6oha 1 l'air. 

).) Co~t de! me.ure. de proteotion de l'anvironnement 

Actuelle.ent, lor.qu'une u.ine de pate ou de papier e.t oonyue ou oon.truit., 
1. materi.l •• t d'.mblee adapte aux be.oin. de l'environn •• ent. L •• dep.n ••• d'inv •• -
ti ••••• nt .t d'.xploitation p.uvent done .tre reduites au mini.um. Dan. un. u.in. deja 
.xi.tant., le. m •• ur •• vi.ant a la protection d. l'environnement doivent Itr. pri ••• 
apr~. ooup, c. qui acorott oon.iderablement le. dep.n.e. et limite la port'. d •• 
aoditioation. po •• ibl ••• 

L. type d. production de l'u.in. a 'gal ••• nt un. grande influeno •• ur 1 •• 
dep.n ••• d'inv •• ti •••• ent et d'.xploitation. Pour arriv.r a un niv.au oomparabl. d •• 
dev.r •••• nt., d ••••• ur •• beauooup plus important •• doiv.nt Itre pri ••• , d'une mani.r. 
general., pour un. u.in. d. pat. au bi.ulfit. exi.tante que pour une u.ine de pate au 
.ultate. Le. dev.r ••• ent. d'une papet.rie sont taib1e. (,an, en oe qui ooncerne la DBC 
que le. partioule. .01ide. en .u.pension) .ai. le. me.ure. pri.e. int'rieurement ne 
peraettent d'obt.nir que de. reduotion. marginal •• de. partioule •• olid •• en di •• o1ution. 
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On trouvera au Tableau 3.3 (16) le. inve.ti •• ement. totaux dan. l'induatrie d. la 
plte et du papier pendant la periode 1971-1975 et le. inve.ti •• ement. dan. le. me.ure. 
anti-pollution. 

Tableau 3.3 I 

Suede 

Japon 

Canada 

lnve.ti.sements dan. l'indu.trie de la plte at du papier 
pendant la periode 1971-1975. (lnvesti •• ements totaux et 
investissements pour la lutte oontre la pollution). La 
oapacite de produotion est 'galement indiqu'e pour 1975. 

lnvesti •• ements 
totaux 

Millions de • EU 

1820 
2830 
2270 

lnvestissements 
pour la lutte 

oontre la 
pollution 

Millions de • EU 

250 
610 
260 

Capacite de pro
duction de pite 

et papier en 
1975 (a) 

Million. de tonne. 

11,6 
21,3 
20,9 

Rep. federale d'Allemagne 

Etata-Uni. 

825 
10020 

640 

100-115 
2060 

8,0 
60,7 

Franoe 65 6,4 

(a> Comprend la pite marohande, le papier et le carton. Pour le. Etats-Uni., 
oomprend egalement le oarton duro 

Pour la lutte contre la pollution, le. depense. d'equipement dependent du type 
de produotion et de la rigueur de. reglements. Pour .e oonformer aux reglement., les 
u.ine. de plte au bi.ulfite et au sulfate doivent prendre de. dispositions oomplexe •• 
Le. papeterie., en general, neoes.itent Moina de oapitaux pour la proteotion de 
l'environnement. 

C'e.t au Canada et en Suede, SU1V1S par le. Etats-Uni. et le Japon, que le 
rapport produotion de pite/production de papier e.t le plus eleve. La Republique 
federale d'Allemagne et la France produi.ent proportionnellement moine de plte. 

Le ~oUt de la proteotion de l'environnement .'acoro1t a mesure que le. reglements 
deviennent plug .evere •• On en trouvera une estimation au Tableau 3.4. Le. ~oUt. 
totaux ont ete oaloule. pour la Suede et le. Etats-Uni. (17, 18) pour oertain. type. 
de produotion. On .'est base sur le. niveaux pre.orits (ou prevu.) de. deversement. 
en 1980 (Suede) et 1983 (Etats-Unis). 
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Tableau 3.4 I CoO:t 'toot&! de la pro'teo't10n de l'ell,vironnemen't pour cer'taine. 
oa'tegorie •• Le. ohiffre •• on't donna. en dollare de. E'ta't.-Uni. 
par 'tonne de produi't, en prix oons'tan't. 1975. 

Ca't6gorie de produo'tlon 

PI'te au .ulfa'te blanohie, 
opera'tion non in'tegree 

PI'te au .ulta'te eorue, 
opera'tion in'tegree 

Papier journal, op6ra'tion 
non in'tegr'e (pl'te mecanique 
e't pl'te ohimique) 

Papier tin, opera'tion 
non in't'sree 

Capaci't6 
'tonne/Jour 

700 

700 

500 

100 

E'tab-Uni. Suede (a> 

1975 198.3 1975 1980 

26,68 7,30 16,90 

6,40 10,30 

4,21 16,23 5,20 11,50 

1,20 18,75 11,40 16,80 

(a> Pour la Suede, le ooQ't en oapi'tal a a'te oaloule en u'tilisan't une annui't6 de 
16 pour oen't. 

La rapide augmen'ta'tion de. coQ't. (a prix oons'tan'ts) e.'t trappan'te, de mime que 
la correla'tion rela'tivemen't bonne en'tre le. niveaux de. coQ't. dans le. deux p~ •• 
Pour le papier tiD (opera'tion non in'tegree), les ooQ't. son't 'tree eleve. en rai.on 
.ur'tou't de la taible oapaci't6 de produo'tion pri.e comme exemple. 

Une grande par'tie (50-75 pour cen't) du ooQ't de la pro'tec'tion de l'environnemen't 
e.'t oon.'ti'tuee par le. depen.e. d"quipemen't; le res'te couvre le. d6pen.e. rela'tive. 
aux produi't. ohimique., a la main-d'oeuvre, & l'en'tre'tien, s'to. 

Hiveau tu'tur de la pro'teo'tion de l'environnemen't 

11 e.'t 'tree ditficile de pr6voir oe que .eron't le. niveaux de pro'teo'tion 
de l'environnemen't dan. le. u.ine. de pl'te e't de papier. 11 .'agirai't, essen'tiellemen't, 
d'e'tablir une oorrela'tion en'tre le niveau de. d6versemen'te de. usine. e't l'e'ta't de 
l'el6men't reoep'teur (air s't saux), c·e.'t-a-dire de pre.erver l'equilibre 60010sique 
(ai. a par't, peu't-I'tre, oer'tain. effe't. 'tree looali.e.). Ao'tuellemen't, on enregi.'tre 
deja une .. 6liora'tion rapide de l'6'ta't de cer'tain. reoep'teur. (air e't eaux) au'trefoi. 
tor'temen't pollue. (PiCure 3.2). 
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SubBtanceB organiqueB en diBBolution 

m9KMn~ 

50 

46 

42 

54 58 62 66 70 74 
Ann~e 

Figur. 3.2 I Conoentration de sub.tances organique •• n di •• olution, 
.xprimee en mg d. permanganate de potas.ium par litr., 
dan. 1. lac VKn.rn (Suede), mesur'e a la sortie 
a div.r.es epoques. 

La or'ation d'une usine a cirouit oompletement ferm', ne dever.ant que 
d. l'.au propr •• t de la vapeur, pourr&it dono a'atr. n'o ••• aire qua dan. o.rtain. 
li.ux partioulier.ment " •• n.ibl.s". Les 'mis.ions polluantes d'un. uein. p.uvent Itr. 
reduit •• par de. modifioation. interieur •• (par ex •• ple fermetur. du .y.te •• ), par 
l'introduet1on d. nouv.aux prooedes moine polluant. et par d ••• ethod •• d. trait •• ent 
.xi'ri.ur. Toute. e •• po •• ibilit,. requier.nt d •• ressoure •• tell •• que .apitaux, 
'n.rgi., produit. ohi.iqu •• , .ain-d'oeuvre, eto. L'utili.ation, par 1 •• (ourni ••• ur. 
d. l'indu.tri. d. la plte .t du papier (oentrale. electrique., indu.tri. ohimiqu., 
.oi.ri •• , .to.), d. r ••• oure •• d •• tin'eB a 1& d'pollution s'acorott au total a ••• ur. 
qua 1 •• dev.r •••• nt. d •• u.ine. di.inueni. 
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C'e.t ee que repreaente achemat1quement la Figure 3.3. Il exi.te un 
niveau optimal a partir duquel l'utili.ation accrue de reasourees en vue de reduire 
la pollution locale oonduit a un aceroiasement general de l'effet sur le milieu 
(NEffet Sohaumburg"). 

EFFET 
SUR LE MILIEU 

• • 

Effet sur Ie 
milieu a I'usine 

Effet sur Ie milieu 
du a I'utilisation 
accrue des ressources 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Effet global sur 
Ie milieu • 

• 

----• • • • • • • 

• 
• 

• • • • • ---

• 
• 

---
EFFICACITE DU TRAITEMENT 
A L'USINE 

Figure 3.3 I SOh'ma illustrant "lIeffet Sohaumburg". L'effioacit' acorue 
du traitement a l'uaine oonduit a une augmentation generale 
de. atteinte. a l'environnement. 

En ceneral, l'adoption de me.ure. interieure. oonduit a la reduotion la 
plus torte de l'eftet .ur le milieu pour un inve.ti •• ement donne. La limite a oe • 
• o~itioatlon. (en general fermeture du .y.teme) e.t fix'e par l'enriohi •• ement de 
diver.e •• ub.tance. dan. le •• y.teme •• L'adoption de prooede. entiere.ent nouveaux 
(at non polluanta) prendra neoe •• airement beauooup de tempa dan. l'indu.trie de 1a 
pate et du papier qui neoe •• ite tant de oapitaux. 
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Actu.ll.m.nt, 1 •• dev.r.emant. da. u.in •• da plte at d. papi.r .ont 
••• ur' •• n taraa. traditionn.l. tal. qua d.mand. bioohimiqua d'oxygen., d.mand. ohimiqu. 
d'oxygen., ooul.ur, partioula •• olid •• an .uap.n.ion, ate. Il .xi.t. c.rtaina .oy.n. d. 
reduir. 1 •• dev.r ••• ant •• t un. nouv.ll. reduotion .ara dono .an. dout •• xige •• Pour 
c.la, nou. d.vron. probabl.mant depa •• ar la point opti.al de la oourb. d. Sohaumburg 
.t acoroltr. d. fayon tree •• n.ibla 1 •• depan ••• affer.nte. a la prot.otion d. 
l'.nvironn ••• nt. 

Pour evit.r cett •• ituation, on peut r.commander la .trat'~i •• uivant., 

a) 

b) 

Il faudrait etablir un. oorrelation .ntr. 1. niv.au d •• dev.r •• m.nt • 
• t l'etat du milieu r'o.pt.ur (equilibr. eoologiqu.). En oon.equ.no., 
il •• rait po •• ibl. d. d.t.rmin.r un niv.au d. dev.r •• m.nt. acc.P
tabl •• c. niv.au •• ra parfoi. tree diffioil. a det.rmin.r. 

Tou. 1 •• compo ••• ~ant de. eff.t. inde.irabl •• (.n partiouli.r a 
long t.rm.) d.vrai.nt Itr. id.ntifie •• t il faudrait r.cheroh.r 1 •• 
• oy.n. d. r'duir. l.ur. dev.r •••• nt. a d •• niv.aux acc.ptabl ••• 

Un. t.ll •• trategi. pourrait p.r •• ttr. d'am.licr.r 1 •• oonnai •• ano •• 
oono.rnant 1 ••• ffet. po •• ibl •• d. la fabrioation d. la pit •• t du papi.r aur 1 •• ilieu. 
C •• connai •• anc •• nou. p.rm.ttrai.nt d ••• ttr. au point d •• programm •• au •• i p.u oner.ux 
que po •• ibl., applioabl •• dan. 1 •• u.in •• , .n vue d'obt.nir 1. niv.au d. prot.ction d. 
l'.nvironn ••• nt .oubaite. 

T.ndanc ••• n o. qui cono.rn. lea prooede •• t 1 •• t.chniqu •• d. trait ••• nt 

Dan. la pre •• nte a.oticn, on parl.ra briev.m.nt d. l"volution po •• ibl. 
d. la .ituation au cour. d •• 10 a 15 proohain •• ann •••• 

pat. m.canigu. .t pit. chimico-m'oanigu. 

La d •• and. r.lativ.ment faibl. d. capitaux, 1. r.nd.m.nt .l.ve du prooede 
.t c.rtain •• autre. oon.ideration. conduiront a un accroi •••• ent d •• fabrication. de 
plte .ecaniqu., .n partiouli.r par d •• proc.de. d. raffin~. et d •• prcoede. th.r.o
.eoaDique •• L. trait •• ent chi.ique d •• tine a aooro!tr. 1. brillant ou la re.i.tano. de 
la plte .era d'u.age oourant. 

L •• proo.d ••• u.m.niionne. provoquent de. d'vara.m.nt. d'.ffluent. a 
forte DBO plus i.portant. que 1 •• proced ••• eoanique. traditionn.l •• Si 1. blanohi •• nt 
au p.roxyd •• 'aver. neoe •• air., 1 •• d'v.ra.m.nt. d'efflu.nt. a forte DBO .ont .ncor. 
plus i.portaDt •• 

Plte au .ulfat. 

D'un. manier. g'n'rale, 1. bois •• ra mi.ux utili ••• t l'on f.ra u.ag. d. 
prooed •• donnant d. m.ill.ur. r.nd ••• nt •• L •••• thcd •• d'eoor9ag. a •• 0 domin.ront .t 
p.ra.~tront d. reduir. 1 •• dev.r •••• nt. d •• in.tallaticn. d'eoor9ag •• L'utili.ation d. 
bois d. qualite inferi.ur., t.l. que oop.aux d. bois non tron90nne, d.vrait acorottr. 
1 •• inoonveni.nt. du prooed •• t, .n con.equ.no., 1 •• dev.r •••• nt •• 

L.. u.in.. produi.ant d. la pat. au .ulfate eoru. adopt.ront d.. .y.t •••• 
• n oirouit f.r.e, o. qui r.ndra 1. trait.m.nt biologiqu. inutile sauf dan. qu.lque. 0 .. 
partiouli.r •• 

Dan. 1 •• u.in •• produi.ant d. la pit. au .ulfat. blanohi., 18 blanohi •• nt 
a l'oxy •• n ••• ra un in.trum.nt utile pour r'duir. la pollution d. l'.au. Lor. d. l'op6-
ration final., on reduira d. fayon •• n.ibl. 1. volume d'.fflu.nt. (0. qui r.ndra po.
.ibl. 1. r.oyolag.). L'evolution du proo.de d. blanohi •• nt au gas •• t probabl ••• nt 
pl~ l.nt •• 
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Pour rlduire .nOore Ie. dever •• men~. ana au blanohim.n~, on pourr. 
utili •• r un. quan~i~e impor~an~. d. p.roxyd. d. ohlor. (d. 80 a 90 pour o.nt du ohlor. 
ao~ir ~o~al). c.~~. modiCioa~1on, .ur~out .i .11 ••• ~ oombine. av.o 1. blanohim.n~ a 
l'oxycen., taoili~. 1. r.oircula~ion de •• ttluan~. d. blanohim.n~ du .y.t ••• d. recup6-
r.~ion .n vue d. 1.ur d •• ~ruc~10n. Una ~.ll. aolu~ion .ara probabl.m.n~ mi •• a l· •••• i 
dan. c.r~.in •• u.ine •• L •• chlcrura. ain.i in~rodui~ •• eron~ .xpul.' •• oi~ par .vapo-
r.~ion d. 1. l •• aiv. neuv., aoi~ par un lavage d •• gaz d. oarne.u. Une 'vaou.~1on du 
ohlor ••• ~ 'g.l •• ant neoaa •• ire 10rBqu. leB .Ctlu.n~8 de l'u.1n. d. blanoh1men~ .on~ 
~ra1~'. d.na une colonna d"ohang. d'ion. pour reduire la couleur e~ 1. ~oxioi~e. 

L •• em1 •• 10n. dana l'a1r d'anhydrida aultur.ux e~ d. oompo.ea du .oufre 
n.u ••• bond. prov.nan~ d •• u.in •• d. pl~. au .ulta~a .'acoro1 ••• n~ a m.aur. qu·.ugm.n~. 
1. quan~it' d. oompo ••• du Boufre introdui~. dan. 1 •• ay.~.m ••• Pour d •• ra1.on. d. 
quali~e, 11 •• r. neoe •• aire d. m.int.n1r el.ve. oe~~. quan~1~' ou de l'acoro!~re, .~ 
on d.vr. comba~~r. 1.. 'mi •• ion. au moyan d. l.vaura d. g.z .~ d. ay.~.m •• d. coll.c~. 
d •• gas n.u.'.bonda. 

En ~heori., on p.u~ evit.r Ie probl.m. que po.en~ 1 •• 'mi •• ion. dan. 
l'a1r d. oompo ••• du .outr. en u~il1.ant una le •• ive de cuiaaon Ban. aoutre. Lor.qu'11 
.·agi~ d·un. u.in. modarn. ~an~ d •• part •• da l.aaiva p.u .l.vee., 1 •• p.~i~ •• 
qU&D~1~e. d •• outr. 1n~rodu1t •• dan. 1. ay.~.ma aveo Ie boi., 1 •• a.ou~, .~o., .ont 
.utt1.an~ •• pour o.u •• r un. acoumulation propr. a provoquer de. '.1 •• 1on. Dau ••• bond ••• 
On he.i~. a 'lim1ner Ie .outre, oar cela provo que un. b.iaa. d. 1. quali~e (par~iou
li.r.m.n~ de la r'.i.~ance) d •• plte. ob~enua •• P.u~-8~r ••• rait-il po •• ibl. d. donn.r 
.ux pl~ •• de teu111ua d •• qu.lit •• aceep~.bl •• pour cer~.1n. typ •• de p.pi.r, ma1. oel. 
para!~ impo •• ibl. a l'h.ur. ac~uell. pour 1 •• pl~ •• d. r •• in.ux. 

U~11i.a~ion de. v1.ux papi.r. 

Le. r.aaoure •• for •• ~i.r •• '~an~ limi~' ••• t Ie. be.oina .n o.pit.ux 
el.ve. d.n. 1 •• u.in •• de pl~. tradi~ionn.lle., il •• ra de plus .n plus neo •••• ir. d. 
reu~ili •• r 1 •• vi.ux p.pi.r •• Le. u.1n •• d. trai~.men~ d •• vi.ux p.piera •• ron~ .ur~ou~ 
.1~ue •• dana 1 •• region. ~r •• p.upl'e •• D'un. Manier. gen.ral., 1. pollu~1on •• ~ d'ja 
i.por~an~. dan. c •• region. e~ il f.udra dono un •• ~eri.l ~re •• £fioace pour limi~.r 
1 •• dev.r •••• n~ •• ux •• ux r'.ul~.nt de. op.r.~ion. d. de •• norag •• t d •• au~r ••• Y.~ •••• 
d. trai~.m.nt d •• vieux papier •• A l·h.ure ac~u.ll., 1 •• ~.ohniqu •• d. pro~ •• ~ion d. 
l'.nvironn ••• nt ont be.o1n d·'tr. am.lior' •• mai. on ea~1m. que o.la n. oon.ti~u. pa. 
un tao~.ur limit.~it. 

P.bric.~ion du papier 

Lea progr.. ~eohniqu •• accompli. p.rme~~ron~ de ccna~ruir. de. machin •• 
a p.pi.r a marohe tree rapid •• Le. circuit. d'eau blanch ••• ron~ plus '~roit.m.nt 
fer •••• t leon utili •• r. d ••• y.teme. in~eri.ur. d. r'eupera~ion de. tibr ••• La ~emp6-
r.ture d •• oiroui~ •• era maintenue a un niv.au .up'ri.ur a 5O-60 0 C pour .mploh.r 1. 
oroi ••• no. d'.lgu ••• t bac~'ri ••• an. u~ili •• tion de produit. d'elimination. 

Dana o.rt.in •• machin •• a p.pi.r, la .i ••• n torme a. t.r. a un. d.n.tte 
el.ve., o. qui tacili~.r. 1. t.r.e~ure de. oiroui~. d·.au. On u~ili •• ra d •• machine. 
a ~oila •• e~alliqu •• doubl •• pour ••• urar un bOD r.nd.ment et une bonne quali~' du 
p.pier .n depit d. l·u~ili •• tioD oroi •• an~. d. pl~e. da b •••• quali~e, oa qui provoqu.r. 
prob.blam.n~ un. .ugman~.tion d.. dev.r •• m.nta da par~ioul.. .olid.. an au.p.n.ion. 
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L •• par~ioul ••• olide •• D .u.pen.ioD .eroD~ g'D'ralemeD~ 'li.in'e. dan. 
1. ba..iD d. d'oan~&~ioD. OD .tt.o~u.ra d •• preoipi~a~ion. ohimiqu •• pour reduir • 
• Door. 1 •• d'v.r •••• D~ •• L"li.iD&~ioD des bio-BOlid •• produi~. dan. lea .Y.~~ ••• d. 
~r&i~ ••• D~ biologique •• ~ diftioile e~ il taudra enviaager d •• ~echnique. ~r~. pou •• ' •• 
d"pur&~ion, d. til~ra~ioD ou d. pr60ipi~a~10D. 

Dana 1 •• u.ine •• i~u' •• pr~. d'.aux ".en.iblea" ou dan. 1 •• r'gioD8 ~r~. 
p.upl' •• , 1. ~ra1~.m.n~ biologiqu. d ••• aux r6Biduair •• (ou ~ou~. au~re .6~hode d. 
r'duo~10D d. 1& DBO) •• ra n'o ••• air. pour 'vi~.r la rar'tac~ion d. l'oxyg~ne dan. 1. 
r'o.p~.ur. 8i l'u.in. oouvr. une .upertioi. li.i~'., on pourra u~ili •• r d ••• y.~~.e. l 
bou •• ao~iv' •• iD~.n.it •• Pour 1 •• uain ••• itu'e. dan. 1 •• r'sion. oh&u4 •• du glob., 
un. ~our d. r.troidi ••••• n~ pourra .'av6rer n'o ••• air. pour oOD~r81.r la ~ •• p'ratur. 
d. l'.ttlu.D~ d.van~ .ubir 1. ~rai~.m.n~ biologiqu •• 

L •• bou •• provenan~ d •• div.r •• y.~~m •• d. ~rai~.men~ po •• ron~ d •• 'ri.ux 
probl~m •• d. d'.hydra~ion e~ d. manipula~ion. 11 taudra dono .ncor •• t.ttoro.r d. 
r'duir. 1. b •• oin d·in.~alla~ion. d. ~raitamen~ e%~'ri.ur an tar.ant a~ .n aoditian~ 
1 •• oircuit •• %i.~an' •• 
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4. ENERGIE ET ENVIRONNEMENT • OBLIGATIONS IMPOBE!S A L'INDUBTRIE 

4.1 Co~t de l'approvisionnement en energie 

Il e.t fort probable que le. prix de l'energie oontinueront & monter. L'un des 
objeotit. des u.ine. produotrioes de pate et de papier etant de r'duire au minimum le. 
oo~ts totaux de produotion, de. me.ure. vi.ant a eoonomi.er l'energie .eront instaure ••• 
Le. inve.tis.ement. dana oes mesures Bont determine. par le rapport entre le. prix de. 
el'.ent •• uivants. mati~rss prsmi~res (bois, pate, eto.), oapital, main-d'oeuvre et 
energie. 

Pour se faire une idee de. be.oin. en oapitaux que neoes.itera l"oonomie 
d'ener~ie, il faut 'tu4ier les niveaux possible. de. prix futur. de l'energie. Dan. 
l'indu.trie des produits forsstiers, l'energis oalorifique provient surtout, a l'heure 
aotuelle, de l"ooroe, ~e. 18SS1ves residuaire. et du petrole. Une autrs .ouroe 
po.sible e.t le oharbon. Lea deux Tableaux Buivants (Tableaux 4.1 at 4.2) donnent de. 
exe.ple. de oo~t. de l'energie oalorifique et da l'anergie eleotrique, tond'. sur le. 
prix .uppo.e. du oombu.tible. 

Tableau 4.1' E.timation de. oonts totaux de production d'energie oalorifique 
(vapeur 100 tonnes/h) obtenue da .ouroes differentea, a de. prix 
differents, dan. des u.ine. moderne •• Effioaoite thermique 
85-90 pour oent. 

Souroe d'energie Sy.t~.e 

Gas naturel 

Petrole 

• 
Charbon 

" 
" 

Pulveri.e 

cont du 
oombustible 

./m3 

40 
60 
80 
40 
60 
40 

Cont de 
l'energie calorifique 

'/GJ 

1,7 
2,1 
2,9 
1,9 
2,6 

1,9-2,4 

L. oharbon peut .oit Itr. utilise direotement .ou. forme de oharbon pulveri.e, 
.oit Itre gazeitie, le gas etant alors utili.e oomme oombu.tible. En 1977, le prix 
du petrole e.t de l'ordre de 90 • E.-U./m et 11 e.t eVident, d'apr~. le Tableau 4.1, 
que le prix de la ohaleur produite a partir du oharbon est oonourrentiel (19). 
Toute~oi., l'utili.ation de ohaud1~res a oharbon (20) oblige a mettre en plaoe de. 
di.po.itif. d'une oertaine importance pour proteger l'environnement, oe qui aoorott 
de 1 ./GJ environ le. oont. indiqu •• au Tableau 4.1. 



Tabl.au 4.2 I 

In.rgi. nuol'air. 

Petrol. 

Charbon 
M 

P'trol. (a) 
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cont. totaux d. produotion dlenergi. 'leotriqu. (1000 .w, 
7000 h/an) .n utili.ant differente •• ouro •• d'en.rgi •• 
liveau des prix 1974-75 (19, 20). 

Cond.n.ation 

Pulv'ri.ation 

Gasaifioation 

Contrepre •• ion 

Prix du 
oombu.tibl. 

$/m3 

80 

40 

40 
80 

cont d. 
l'en.rgi. 'l.otriqu. 

a/KWh 

15 
26 

18 

20 

15 

(a) Ett.t in. tall' 100 MW 

La .ituation •• t •• n.iblement la mime pour 1a produotion dl'nergi. 'leotrique 
(Tabl.au 4.2). Il taut .uppo.er que le. oont. indiqu'a pour l'en.rgi. produit. par 1. 
oharbon .ont trop faibl •• , l"quipement n'ce •• it, pour la prot.otion d. l'.nvironne •• nt 
pouvant provoquer un. augmentation allant jusqu'a 5 a/KWh. 

D •• avantage. 'oonomiques, y oompri. de. 'oonomi.s d'energi., peuv.nt d'ooul.r 
d. l'int'gration d'u.in •• d. pate et de papier et deinstallation. th.rmiqu ••• La 
vap.ur de oontr.pr ••• ion provenant de. turbin •• d.s .tation. generatrio •• peut Itr. 
utili.'. pour 1. ohauffage .t le .'ohage. L'en.rgi. 'l.ctriqu ••• t alor. di.ponibl. 
pour l'u.in •• t 1 •• probl~m •• d'energie d. ra.erv ••• trouvent .implitie •• L •• avantace • 
• t d'.avantag ••• era1.nt 1 p.u pr~. 1 •• mlm •• dan. 1. ca. d'un. o.ntral. nuol'air •• 
Tout.roi., on .stim. que 1 •• t.ohniqu.s d'energie nuol'aire d.vront att.1ndr. un .tad. 
un p.u plus avanoj pour que l'on .nvi.age l.ur integration av.c de. indu.tri ••• 

L •• in.tallation. 'quip'e. pour le ohauffage au oharbon .ont d. plus .n plus 
nombr.u •••• 11 .at probable que l'utili.ation int.naiv. du oharbon a sur l'.nv1ron
n.m.nt un .tt.t total plus nefaat. que l'utilisation du petrol •• On p.ut oiter .ntr. 
autr •• 1 •• probl~m.s .uivant., exploitation a ci.l ouv.rt, ami •• ion. d. S02 du oharbon 
rioh •• n .oufr •• t pre •• no. d. metaux lourd. dan. 1 •• o.ndr ••• D •• activit'. d. 
r.oh.roh •• ont actu.ll.ment .n oour. pour re.oudr. 0 •• probl~m ••• 

Lor.qu. 1. rapport oont du p'trole/oont du bois (av.o t.n.ur .n .au d. 40 pour 
o.nt) 1 la tonn., dep .... 5/1, 11 s.mble que 1. bois puis •• Itr. utili.' d. fayon 
r.ntabl. oomm. oombu.tibl. d. remplac.m.nt. C.tt. possibilit' •• mbl. actu.ll ••• nt 
limit'. aux r'gion. tr~. boi •••• n'~ant pas dir.ot.ment acc~. aux di.ponibilit, • 
• n petrol •• 

Itant donn' 1 •• r ••• ouro •• limit' ••• n oombu.tibl •• fo •• il •• t nuol'air., il •• t 
•••• nti.l d'appliqu.r d •• t.ohniqu •• 1 faibl. ooeffioi.nt d"n.rgi •• L"l'vation du 
niv.au d •• prix d. l"n.rgi •• ntratn.ra p.u 1 peu d •• modifioation. dana 18e uainea d. 
pit •• t d. papi.r. Dan. le ... in ••• xi.tante., o.rtain •• modifioation. d'jl op'r' •• 
•• • ont av'r' •• r.ntabl ••• aia d •• modifioationa tree important •••• ront introduit •• 
'ana l.a u.in •• nouvell ••• 
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Dan. un. u.in. 4. pi,. au .ulfat. blanchi. d'une oapaoite d. 1000 tonn •• /jour, 
l'inv •• ti ••• m.nt dana ~'approY1.1onn.m.nt .n en.rgi ••• t d. l'ordr. d. 15 pour o.nt d. 
l'inv •• ti ••• m.nt total '~abl.au 4.3}. L'inv •• ti •• ement dane l'energi. oalorifiqu. oom
pr.Dd un. turbine 1 oontr_pr ••• 1on (21). L'inv •• tie •• mant dana l"n.rgi. el.otriqu. 
oompr.Dd la haute t.n.ion, 1 •• tran.format.ur., 1 •• mot.ur., .to., mai. ni 1 •• 
appar.il., ni 1 ••• y.t~m •• d. oontr81. d. la fabrioation. 

Tabl.au 4.3 I 

En.rgi. 'l.otriqu. 

Inv •• ti ••••• nt (million. d. I E.-U.) dan. l'approvi.ionn.m.nt 
.n en.rgi. d'un. uein. d. pat. marohand. au .ulfat. blanchi. 
d'une oapaoite d. 1000 tonn •• /jour. L'inv •• ti ••••• nt total 
•• t indique pour oomparai.on. 

Eff.t in.talU Inv •• ti ••••• nt 
MillionB d. lEU 

35-40 MW 18 

En.rgi. oalorifiqu. 600 GJ/h 24 

Inv •• ti ••••• nt total 300 

~ 

6 

8 

100 

Parmi 1 •• m •• ure. que peut pr.ndr. un. u.in. d. pit. au Bulfat. pour 'oonomi •• r 
l'en.rgi., on p.ut oit.r. 

r •• plao.r 1 •• convoy.urB pneumatiqu •• d. cop.aux par de. courroi •• 
tran.port.ua •• J 

f.r •• r 1 •• cirouit. d'.au dan. le. operation. d'epuration et d. blanchim.ntl 

ajcut.r c.rtain •• etap •• dan. 1 •• y.t~ •• d"vaporationl 

r'gl.r la vit •••• d •• ventilateur •• t d •• po.p •• , 

utili •• r l'.xced.nt d. ohal.ur pour chautf.r 1 •• blti •• nt. d. l'u.in •• t 
(.i po •• ibl.) la oommunaute .nvironnant., 

abai ••• r la t •• peratur. du gaz d. carneau du four de r'cuperat1onl 

aoorottr. la .iocit' d. la plte .n aco.ntuant la co.pr ••• ion avant 1. 
dohag.J 

in.tall.r d •• turbin •• de contr.pre •• icnl 

recycl.r le. conden.at. d. vap.ur viv •• 

En outr., l'indu.tri. a la poBaibilite d. r.mplaoer 1 •• oombuetibl •• to •• 11 •• 
par d •• d'oh.t. d. bei •• t d. l'eooro. qUi, tout .n augm.ntant la d'p.n •• 'n.re,tiqu. 
total., r'dui •• nt la d'p.ndano. d. l'indu.tri. vi.-l-vi. d •• oo.bu.tibl •• fo •• 11 •• 
• n voi. d"pui ••• ent. 

Dan. un. u.in. nouv.ll., la .i ••• n o.UVr. d. o.rtain •• d ••••• ur ••• uam.ntionn' •• 
n'.ntrAtn.rait qu'un. l"'r. aucm.ntation d. l'inv •• ti •••• ent total. D'autr ••••• ur •• 
(par .x.mpl. 1. ohauffag. du di.triot) nec ••• it.n' un tort apport d. oapitaux ., 
doiv.nt fair. l'obj.t d'un. 'tude prealabl. approfoDdi •• L ••• e.ur •• neo ••• air •• pour 
r64uir. la oon.oemation d. ohal.ur 1 10-12 QJ/t90 aucment.ront l'1nve.ti •• e •• nt 
' •• re6tiqu. d'.nv1ron 4 million. d. dollar. E.-U., .oit 11 pour oent 4. l'iave.ti.
•••• nt total 4an. l"nereie (22). 
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Pour 1 •• u.in •• d. papi.r, la .isa d. tond. dan. l·approviaionna.ant .n 'n.rgi. 
'l.otriqu ••• t r.lativ ••• nt plus i.portant. qua pour lea u.ina. d. pit. ohi.iqu •• C.tt. 
ditt'r.no •• 'aoo.ntu. anoora lor.qu'una ohatna d. production d. pit ••• oaniqu ••• t 
inoorpor'., 00 ... o' •• t 1. oa. dan. una u.ine da papiar journal. Dana la •• xa.pl •• 
donn ••• n o. qui oono.rn. 1. papiar journal at la papiar fin (Tabl.au 4.4), 1a part 
d. l"n.rgia dan. l'inv •• ti •••• ent total a.t d. 17 et d. 10 pour o.nt r •• p.otiv •• ent 
(21, 23). 

Tabl.au 4.4 I Inv •• ti •••• ent (.illion. da dollar. E.-U.) pour l·approvi.ionna.ent 
.n 'nargi. d'una usine da papiar journal d'un. oapaoit' d. 

Pa2i.r Journal 

Bnergh 

B:n.rgh 

1000 tonna./jour (av.o fabrioation d. la pit •• 'caniqu.) .t 
d'un. usin. d. papi.r fin non integre. d'un. oapacit' d. 
285 tonn •• /jour. L •• inv •• ti •• emant. totaux .ont egal ••• nt 
indiqu •• & titre d. oo.paraison. 

U.otriqu. 

caloritiqu. 

Etr.t in.talU 

75 .... 
390 GJ/h 

Inv.stis ••• ant 
Milliona d. lEU 

25 

5 
14 

.3 

Inv •• ti •••• ent total 175 100 

Pa2hr tin 

Bn.rgi. 

Bn.rgi. 

U.otriqu. 

oaloritiqu. 

10 MW 

120 OJ/h 

4 
1,5 

7 

.3 

Inv •• ti ••••• nt total 60 100 

Co ... on l'a d'ja signal., la plus grand. partie da l'enargi. e1.otriqu ••• t 
oon.omm'. pour 1. rattinag. da. oopaaux at 1. traita.ant d. 1a pita. D •• 'oono.ia. 
important •• n. p.uvant Itr. r'ali.ea. qua .i d •• techniqu •• nouv.ll •• ~ont introduit •• J 
o. n' •• t pae 1. 0 .. aujourd'hui. 

Par oontr., d •• 'oono.i •• d·enargi. oalorifiqua pauvant Itr. real i ••••• t, parmi 
1 ••••• ur •• pouvant Itra pri.as & cat artat l'on oitaral 

t.rm.r le. oirouit., 

aooro!tra la .iooit' d. la f.uill. de papi.r .n aoo.ntuant la oompra •• ion, 

utili •• r la vap.ur provanant d.. rattin.urs d. oopaauz pour .'oh.r 1. 
papi.r. 

11 •• t po •• ibl. d. t.rmar 1 •• oirouit. dans un. oartain •••• ur., a r.lativ ••• nt 
p.u d. trai •• Tout.toi., d •• ohang ••• nt. iaportant. n60 ••• it.rai.nt d. gro •••• d'p.na •• 
• t l'on pourrait .'att.nAr. a o.rtain. inoonv'ni.nt. t.l. que .oditioationa .n o. qui 
.ono.rn. la to~ation d. la t.uill •• t 1a retention. La. oaraot'ri.tiqu •• ~aaaiqu •• 
4 ••• 7.t~ ••• a oirouit d'.au tr •• t.r.' .ont 'gal ••• nt p.u oonnu ••• L· ••• or ... pou •• ' 
4. 1a t.uil1 •• t la r'oup'ration d. la vap.ur 6aanant d •• triturat.ur. n'o ••• it.nt 
4'i.portant ••• oditioation. dan. un. u.in •• xi.tant., o.ll.e-oi d.vrai.nt dono Itr. 
r'a11.' •••••• nti.ll ••• nt lor. d. la or'ation d. nouv.ll.. lign •• d. tabrioation. 
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4.2 CoG~ de 1& pro~eo~ion de l'environnemen~ 

L'inve.~i •• emen~ pour la lu~te contre la pollution a ~t~ de l'ordre de 15 1 25 
pour oent de. inveati •• emeni. totaux pendant la periode 1911-1915 (Tableau 3.3). Lor. 
de la oon.truciion d'une nouvelle u.ine, le materiel et le. meaurea anti-pollu~ion 
requi.rent una par~ comparable de l'inve.ti.aement. 11 eat de la plue grande i.portanoe 
d'evaluer l'incidence eoonomique de oette partie non productive, au eena .trict, de 
l'inve.ti.aement. 

5i le. re •• ourcee en oapital etaient illl.iteee et la oapacite de gain bonne, lee 
coate de l'inveetie.e.ent de~raient Itre calculea en ae baaant .ur la duree probable 
d'utili.at10n et un taux d'interlt normal. Dane le preeent dooument - et dane de nOD
breux autre. - on a utiliae une annuite d'environ 16 pour cent (amorti.aement en 10 ane 
et interlt de 10 pour oent). 

5i le. ree.ouroee en oapital eont limiteee, l'inveetiaaement obligatoire pour 
la pro~ectlon de l'environne.ent detourne dee tonde qui auraient pu etre utili.ee de 
ta90n rentable, eoit pour augmenter la oapaoite de production, aoit pour ameliorer la 
produotivite. Une fa90n d'evaluer le ooOt de la proteciion de l'environnement oon.ilte 
1 calouler la capaoite eupplementaire de production qui pourrait Itre oreee aveo le 
oapital dieponible. 

D'apr.e le rapport coOt-oapacite, on a calcule que pour une augmentation de 
15 pour oent de l'inveatiBsement on peut obtenir un aocroisaement de 30 1 35 pour oent 
de la capaoite de production (23). Puieque l.e depenaea d'equipement eont generalement 
de 20 1 30 pour oent dea coat. de fabrication, on peut calouler que la valeur de la 
capaoite aupplementaire .erait de 30 1 40 dollara E.-U. la tonne (pate au eulfate 
blanchie). 

Cela oorreepond 1 une annuite de l'ordre de 22 1 21 pour cent. Le ooOt total de 
la .ain-d'oeuvre .ubialant peu de modification. ai la capacite de l'u.in. e'acorott 
de 35 pour oent, l'annuite de l'invaeti.aement dan. la proteotion de l'environnemant 
.'en trouve accrue. San. doute eat-il exact de ratenir un ohiftre de l'ordre de 25 1 
30 pour cent. 

Une telle annuite implique une augmentation de 50 a 15 pour cent de. depen.e. 
rela~ive. 1 l'environne.ent, caloulee •• elon lee pratiquee en vigueur. Le ooOt reel de. 
niveaux de protection de l'environnamant prevua en 5u.de et aux Itate-Uni., pour 1983-
1985, .erait dono da l'ordre de 20 1 35 dollar. E.-U. la tonne (Tableau 3.4). 

4.3 I!peot. de la .tructure de l'induetrie 

Le. ree.ouroee utilieeee par l'induetrie de la pate et du papier ae font de plu. 
en plu. rare •• Aotuellement deja, la oon8truction d'une nouvelle u.ine requiert de. 
capitaux enor.e. et la neceeaite de prevoir de 15 a 25 pour oent .upple.entaire. pour 
la protection de l'environne.ent rend la eituation encore plu8 difficile. De ml.e, le. 
re •• ource. en combuetible. fO.8ile et nuoleaire 80nt limitee. et Ie coat de l'energie 
oontinuera 1 crottre. 

Le. variation. 1 court terme de la demande miae. 1 part, l'utili.ation de. produi~. 
papetier. e.t en augmentation oonatante. D'apr.a certaines previeion., la demande de 
papier et de oarton .era, en Itan 2000, .up.rieure de 200 pour oent 1 cella de 1910. 
Dan. certaine. re,ion. du ,lobe, Ie. bOil manque et cette eituation .'aggravera et .'eten
dra oertaine.ent en depit de l'amelioration de. technique. d'amenagement fore.tier (24). 
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Dans une usine ou la plte est produite et transformee en papier, l'utiliaation de 
l'energie et les effets sur l'environnement de la machine a papier et du materiel 
auxiliaire sont preaque independanta de la qualite du papier fabrique. Touterois, la 
fabrication de la plte montre de grandee variations a cet egard (Tableau 4.5). Le bois 
utilise pour la fabrication des pates est suppose Itre du bois de coniferes. 

Tableau 4.5 I Besoins de boie et d'energie et effet sur le milieu (en DB05/t90) 
pour un certain nombre de pltes servant a la production de papier. 
Les donnees ae rapportent a des uaines nouvellea. 

Besoins Energie Effet .ur 
Produit de base l'environnement en boiS electrique 

DB05/t 90 

Plte thermomecanique 0,93 2000-2500{a) 15 
Plte thermomecanique 

2000-2500(a) brillante 0,95 30 

Pite au .ulfate eorue (b) 1 haut rendement 1 ,5 8 

Plte au aulfate blanchie 2,0 (b) 20 

Selon les essences ( a) 

(b) On auppose qu'aucune energie supplementaire, eleotrique ou calorifique, n'est 
neoeaaaire pour le four a ohaux, a l'exception de petrole (ou gaz). 

Les effets aur l,environnement ont ete evaluea en DB05 de l'effluent. Les ohiffre. 
donnes .ont oeux qui peuvent 8tre obtenus si des mesures interieures aont priae •• Une 
nouvelle reduotion est possible grlce a un traitement exterieur, a un ooOt a peu pre. 
proportionnel aux deveraements d'effluents a forte DBO. Les effluent. reaultant de la 
pate meoanique sont oependant traites plus facilement que les effluents provenant de 
la plte ohimique. 

L'etat de. reaaourcea forestierea et la demande de capitaux tendent a inoiter 
l'indu.trie 1 adopter la fabrication mecanique de la plte dana de nombreuses partie. 
du monde. 11 faudrait tirer parti de toutes lea p08sibilites d'economi8er l'energie, 
par exemple recuperer 1a vapeur des raffineur., utiliser la vapeur provenant d'une 
u.ine de .ulfa~e integree, eto. 

Pour 1a pate meoanique, la aeule possibilite qui existe a l'heure aotuelle de 
reduire le. effeta de la pollution aur l'environnement est de faire 8ub1r 1 l'effluent 
un traitement blo1ogique. Touteroi8, peut-8tre deviendra-t-il un jour rentable de 
oonoentrer l'effluent par fermeture des oirouits et interposition de diaphragme., 
evaporation, eto. Le conoentre pourrait ensuite Itre aoit brOle, soit aeohe pour Itre 
vendu oomme aliment du betail ou .ervir a la fabrioation de toua autre. ali.ent. 
proUique. (25). 

11 n'est pa. posaible de donner A la plte mecanique 1a resistanoe de la pate au 
.ulfate eorue. La plte ohillioo-meoanique "resistante" a probablement une resistanoe 
'gale 1 oelle dea pltes au bisulfite. La plte au sulfate eorue de bonne qualite .era 
de.andee pour toute une gamme de papier. 4

'
emballage; de plus, elle oontribue peu 1 

la pollution de l'environnement, ce qui la rend hautement oompetitive. 
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Dan. d. nombreux ca., i1 .at nec.aaaire d'utili •• r d. la pit. au .ulfat. blanohi •• 
L'un. d •• applioation. le. plus importante. eat aon melange 1 la pit. meoaniqu, pour 
obt.nir un papi.r re.i.tant 1 l'etat hu.id., ~ant un bon comport •• ent, .to. L •• autr •• 
t,pe. d. pit. n. pauvent otfrir 1 la foil fort. resi.tano., eclat .t p.rman.no. d. 
l"olat. L. bilan 'n.rgetiqu •• st egal.m.nt favorabl •• 

La fabrioation int'gre. d. la pit. .t du papier .st avantag.u.. tant au point d. 
vue 'nergi. qu'au point d. vue .nvironn •• ent. On p.ut ainsi evit.r d'inutil.s operations 
d •• 'ohag •• t d. r •• i ••• n pit •• Tout excedent d'energie provenant d •• op'rations d. 
r'duotion .n pit. peut Itr. utilise pour .ech.r 1. papi.r. Enfin, lea installations d. 
trait ••• nt d.s efflu.nts p.uv.nt Itre combine •• , c. qui p.r •• t d. r'duir. 1 •• ooOta du 
trai hm.nt • 

Pour l'av.nir, on peut diac.rner l.a t.ndanc ••• uivant ••• 

qualite du papier propr. A aatiaraire 1 •• utilisat.ura finals; 

aooroi ••• m.nt d. la produotion d. pita mecaniqu. (notamm.nt th.rmo.'caniqu.); 

am'liorationa 1 la pit •• 'caniqu. (eclat, reaistanc.) lui p.r •• ttant d'.ntrer 
.n concurr.nc. av.c la pit. chi.iqu. pour c.rtain •• qualite. d. papi.rl 

.xpan.ion oontinu. d. la capacite d. production de pit. ohimiqu.; 

generali.ation d. l'integration d •• operation •• produit. du boi., pit •• t 
papier; 

1 •• r~gl ••• nt •• n mati~re d'.nvironn •• ent continu.nt 1 evolu.r dan. 1 ••• n. 
d. la s'verite .ai. plus lent •• ent. 

La d.mand. d. papier d'imprimeri •• t d. papi.r ecriture bon march' oro!tra 
r'guli~r.m.nt. Pour economia.r le. capitaux .t 1. bOi., c.tte d •• and. d.vrait Itr. 
aati.rait ••••• nti.ll.m.nt par d •• papier. 1 baae d. p&t. mecaniqu" On obti.nt la 
qualite voulu. d. papi.r .n ajoutant d. la pit. au aulfate blanchie. La que.tion d. 
l'approvl.ionnem.nt 1 long t.r ••• n 6nergi. d.vient alora abaolument vital •• Dan. la 
plupart d •• ca., le. i.peratif. d'.nvironn ••• nt peuv.nt Itr •• ati.fait •• n appliquant 
1 •• t.chniquea actu.ll ••• t il n ••• mbl. pas qu'il. doivent oon.titu.r un ob.taol. 
t.ohniqu. maj.ur. 

L'i.portano. aooru., .n t.r •• a r.latif., du coat d. la con •• rvation d. l"n.r,i • 
• t d. la prot.otion d. l'.nvironn.m.nt par tonne d. produita jou.ra .an. dout •• n 
tav.ur d •• operation. d. va.t •• nv.rgur •• t d. l'int'gration. C.rt •• , ri.n n. prouv. 
d. f&9on evid.nt. que 1 •• grand •• u.in ••• ont .n general plus econom •• que 1 •• p.tit •• 
u.in •• du point d. vue 'n.rgetiqu •• 11 •• mbl. que l'.ffici.nc., en c. do.ain., .oit 
plutot lie. l la m •• ur. dans laqu.lle dirigeant •• t p.raonn.l ont pria oon.oieno. du 
probl~ •• d. l"n.rgi •• Tout.foi., 11 n'e.t gu~r. dout.ux que le. grand •• u.in ••• t 1 •• 
groupe. d •• ooiet'a •• ront mi.ux place., .n o. qui ooncern. 1 •• finano ••• t le 
p.r.onn.l, pour fair. u.ag. d •• infor.ation. qui depui. la "cri •• d. l'en.rgi." 
.'acou.ul.nt toujour. plus nombr.u ••• au sujet dea techniqu,. nouv.ll.a .t d ••••• ur •• 
int'r ••• ant la produotion .t l'econo.i. d'en.rgi •• 

Le. unite. integre •• et l.a grand •• unite. faoilitent 6gale.ent la proteotion de 
l'environne.'nt. Lor. de la planifioation d •• progr ..... r.latif. 1 l'.nvironn' •• nt .t 
de •• odifioation. apport',. aux u.ine., le. grande. unit'. b6n.fioient g6n.rale •• nt d. 
oo.p'teno •• t.ohniqu •• plus pou •• e ••• L •• unite. int'gre •• offrent la po.sibilit. d. 
fair. pas •• r 1 •• effluent. d'un. partie l l'autr. de l'usine pour utilisation ou 
destruotioB. L •• efflu.nt. peuvent egale •• nt Itr. oo.bin'. et oonduits ju.qu'l une 
in.tallation d. traite.ent oo.mun •• 
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La .olidiif foonomiqu • • i i.chnique de. uniie. plu. vasi •• r.nd gen'ral ••• ni la 
.urv.illanoe .i la tormaiion plu. ettioace •• Ell •• peuveni egalemeni di.po •• r d ••• rvio •• 
informaiiqu" qui leur p.r •• iieni de .impliti.r le. op'raiion. habiiuelle. d. oonirel. 
d. l'environnemeni. 

L •• grande. uniie. pre.eni.ni cependani un inoonvenieni majeur; .n .tt.i, .n d'pii 
d ••••• ur •• d. valie .nvergure pri.e. pour proieger l'environnemeni, l.ur' d'v.r •••• ni. 
journali.r. peuv.ni lir. 'leve., ce qui ri.que de causer d. grav •• probll ••• lor.qu. 
1. reo.pi.ur eli pariioulUr ••• ni " •• n.ibl.". 

barcte 

L'eiud. du rattinage d •• oop.aux .i d. la pai • •• i un do.ain. haui ••• ni priori
iair •• 11 •• i •••• nii.l d. irouver 1. moy.n d. reduir. 1 •• b •• oin. 'n.rg'iiqu •• 'l.v'. 
d. 0 •• operaiion •• Mo. oonnai'.ano •• dan. c. do.ain. eiani p.u 'i.ndu •• , nou. avon. 
b •• oin d'.nir.prendr. d •• eiud •• d. ba •• , d. irouv.r d ••• oluiion. praiiqu.' .i d. 1 •• 
evaluer. 

Dan. 1 •• u.in •• de pli. chimique, 1 •• b •• oin. d'en.rgi. el.ciriqu, .oni g'n'ra
l.m.ni plu. imporiani. que la quantite produii •• 11 faudraii .'.ftoro.r d. moditi.r 
1 •• prooed'. ei d'in.iall.r un nouvel equipemeni pour reduir. oe. b •• oin. au minimu •• 

Pour recuper.r l'en.rgie oalorifiqu. et en acorolire le pouvoir, il taudraii 
envi'ager d. nouvelles applioaiion. des eohangeur. de chal.ur ei de. iher.opoap •• daD. 
les indu.iries de la paie ei du pap1er. 

Lor. de l'elaboraiion d. nouvelle. teohniques d'eoonomie d. l'energi" il e.i 
.ouveni neoe"aire d'installer des uniie. de demon.iraiion grandeur naiurell •• L. ooai 
en oapiial de ce. unite. esi tr~s eleve ei lee riaque. au.si. Le. gouv.rn ••• ni. 
pourraieni jou.r un rele dan. oe domaine en pariageani le. ri.qu ••• 

Bnvironnemeni 

11 taudraii eiudier 1. iraiiem.nt de. eftluenis dan. le. u.ine. d. pli. m'oaniqu • 
• n pariiculier le. moyen. de concentr.r la 'ub.ianoe organique en vue d. la bral.r ou 
d. l'uiili.er. 11 faudraii eiudi.r le. oomplioaiion. re.uliani du blanchi •• ni au 
perozyde ei d. la produoiion de plie ohi.ico-meoanique, De m •• e, il taudraii .nv1 .... r 
la po •• ibiliie de oombiner 1. iraitemeni ou la desiruciion de •• ttlu.ni. lor.qu·un. 
u.ine d. paie chimique ei une u.ine de paie .ecanique .oni voi.ln ••• 

Pui.qu. 1 •• oirouii. d'.au d •• u.in ••• eroni l l'av.nir eiroii ••• ni t.ra'., il 
•• ra p.ui-lir. po •• ibl., au poini de vue i.ohnique ei 'oonomique, d. reoup'r.r la 
chal.ur prov.nani de l'ettlueni final. eeii. ohaleur pourra lire uiili.e. pour 'vapor.r 
une pariie d. l'.tflueni qui pourra en.uiie Itr •• oii brale, .oit traiie ou uiili.,. 

11 •• i ab.olumeni es.eniiel de rendre inoften.if l'.fflueni prov.nant d. la 
produotion d. pai. ohimique blanchie. D.ux .olution' .ont po •• ibl ••• reoycl.r l'.ttlu.ni 
pour 1. detruire dan. 1. systlme de reouperation ou moditi.r le. techniqu., d. produc
tion. La pr.milr •• oluiion nece •• iie un .y.tlme de .ouiirag. d •• ohlorur •• 'i, dan. 
0. oa., plu.ieur. po.sibilite. peuvent lir. envi.agee •• L'autre .oluiion oon.i.t. l 
.tt.oiu.r le blanohiment l l'oxyg~ne, au peroxyde et au peroxyde de ohlor •• 
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L.s teohnique. aotuell.s de recuperation et de destruction des gaz nauseabonds 
emanant d. la fabrication de plte au sulfate sont tree efficaoes et les dever.ement. 
taible •• Les dever.ements residuels ne presentent pas de danger pour la sante (c' •• t 
du moins o. que l'on pense actuellement) mai8 po sent un probleme d'esthetique. 
L"limination ev.ntuelle d.s odeurs provenant de la reduction en plte pourra Itr. 
nec.ssaire ~ l'avenir selon l'emplacement de l'usin •• 

On ne sait pas enoor. si cela pourra se faire grlce a l'utilisation d. l ••• iv •• 
• x.mpt.s d. soutre. Des travaux de recherche sont .n oours et la chose semble po •• ibl. 
pour 1 •• plt.s de f.uillus du point de vue qualite de la plte. Pour les pltes d. 
resin.ux, la resistance phy.ique du papier serait trop faible. Il faut done .noourager 
1 •• activit's de r.cherche et de developpement sur ces deux pOintsl plte sans .oufr • 
• t blanchim.nt de la pit •• 

Dan. le domaine de la fabrication du papier, les aotivites de reoherch •• t d. 
developp.ment doivent surtout se concentrer .ur la creation de systeme. en oircuit 
etroit.ment t.rme. Pour faciliter le traitement et le reoyclage des effluent., il e.t 
.ouhaitabl. d. f.rmer les circuits d'eau dans la plus grande mesure possibl., On .ait 
tree p.u de l'eff.t, sur la formation et les oaracteristiques du papier, de l'acoumu
lation d •• ub.tanoes organiques dans les circuits d'eau. Le comportement dyn .. iqu. d • 
• y.t •••• aus.i oomplexe. est encore pratiquement inconnu. 

Qualite de la pit. et du papier 

Pour pouvoir utiliser les plte. a tres haut rendement a la fabrication d. papi.rs 
d. tou. type., il taudrait s'efforcer d'ameliorer l'eclat, la stabilite de l"clat, la 
resi.tano. d. la fibre et la resistance a l'arrachage, La technique actu.llement suivi. 
pour 1. blanohiment des pltes mecanique. donne des resultats moins .ati.fai.ants av.c 
la pit. thermom'canique. On ne oonnatt aucune methode permettant de provoquer la 
stabilit' de l'eclat. 

L.s travaux d. recherche appliquee permettront d'arriver ~ une legere .. 'lioration 
d. l'eolat mais pour obtenir une .. elioration sen.ible de ce dernier et assurer .a 
stabilite un effort masstf de reoheroh. fondamentale devra atre deploy'. 

L. manque de resistanoe de. papier. fabriques avec de la pit. meoaniqu. e.t dG 
~ la ooupur. d.s fibre., l l.ur faibl. fl.xibilite et ~ l.ur faible re.i.tano. ~ 
l'arraohage. Pour produir. un. plte mecanique resistante, il faudrait avoir un. 
oonnaissanoe approfondte d •• proprietes d.s fibre., .. eliorer la fl.xibilite, la 
fibrillation .t la resistance a l'arrachag •• Pour le papier d'impression, il faut 
con.erver l'opacite et l'aptitude l l'impression. 

L'utilisation de papier recycle permet d'economiser du beis et de l'en.rgi. 
(dans 1. cas de pite mecanique). Les propriet'. papetieres des fibres r.oyole.s 
diminu.nt enormement lorsqu'elles ont ete utili.'e. un certain no.br. de fOis, Des 
aotivit's de r.oherch. et de developpement sont n'ces.air.s pour expliquer o. qui 
produit l.s dommages ~ la fibre, trouver une solution au probl.me .t mettr. au point 
un proo'd' approprie. 
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5. CONCLUSIONS 

No. source. actuelle. d'energie .ont li.it'.s .t 11 faudra .noor. b.aucoup d. 
t.mp •• t de travail avant que l"nergie eolienn., l'en.rgi •• olair •• t l'en.rgi. 
th.r.onuoleaire ne puis.ent le. remplacer de fayon viabl.,. L. prix de l'energi. 
oontinuera a monter et a court terme l'indu.tri. d. la pate et du papi.r devra inve.tir 
dan. d •• m •• ures vi.ant a economiser l'energie dans 1 •• u.ines exi.tante •• 11 est 
egal.m.nt indi.pensable de trouver et d. mettre au point de. technique. vi.ant 1 
eoono.i.er l'energi. qui .eront incorporees dans lea nouvelle. u.ine •• 

Actu.ll.ment, l'investisaement dana l'approvisionnem.nt en energie (turbin •• 1 
oontr.-pr.ssion, ohaudi~res, moteurs, etc.) .st de l'ordre de 15 a 20 pour c.nt d. 
l'inv •• tiss •• ent total pour une nouvelle u.ine de pate ou de papier. Le. me.ur •• vi.ant 
1 l'eoonomie d"nergie conduiront a un aocroissement de c •• chiffre. de l'ordr. d. 
2 1 5 pour o.nt. A prix oonstant., 1. oont d. l'en.rgie augment era probable •• nt d. 
50 a 100 pour cent d'ici 1990. Le. depenae. d'exploitation relative. a l'en.rgi •• ont 
donc proche. d. 50 dollar. E.-U. la tonne pour lea pite. chimique •• t .uperi.ur •• 1 
100 dollar. E.-U. la tonne pour 1. papier journal (operation. integre •• ). Tou. le • 
• ffort. d.vrai.nt donc Itre fait. pour porter au maximum la produotion et l'utili.ation 
d'en.rgi •• ou. forme d. vapeur et d'energie electriqu. prov.nant de .ouroe. interi.ur •• 
(le •• ive. re.iduair.s, eoorce et re.idus d. boi.). 

A l'av.nir, l'industrie de la plte et du papier sera probablem.nt oblige. d. 
reduire .ncor. les deversements. Actu.ll.ment, d. 15 1 25 pour oent de. inv •• ti ••••• nt. 
totaux dans un. usine nouvelle .ont utili.es pour 1. materi.l antipollution. Pour 
proteg.r au maximum l'environnement ~ptimum d. la oourbe de Schaumberg) et pour reduir. 
au mini.um l'investia.ement .t les depen ••• d'exploitation, on propo.e la .trategi • 
• uivanter 

a) il faudrait etablir la correlatioD entre le niveau de. dev.r.ements .t 
l'etat du rec.pt.ur (equilibr. eoologique). En oonsequenc., il s.rait 
pos.ible de det.rminer un niveau aoceptable des dev.r.em.nt., 

b) tou. oompose. ~ant de. effete nefaste. (notamment 1 long ter.e) d.vraient 
8tr. identifies .t il faudrait .'efforcer de trouv.r 1. moyen d. reduir. 
leur. dev.rsements 1 des niveaux aoceptabl.s. 

Le. loi. et le. r~glement. oonstituent la base de toutes les aotivite. d. 
prot.otion de l'environnement. Le. niveaux de. dev.rsement. pre.crit. ont un. grand. 
i.portano. pui.qu'ils ont une influence direct. sur les conts de fabrioation et .ur 
1 •• b •• oin •• n capitaux. L'industri •• t 1 •• autorites d.vraient avoir un but communi 
ore.r d •• unit'. d. produotion oompetitiv ••• n re.p.ctant l'equilibr. eoologiqu •• 
L •• r.pre •• ntant. d. l'indu.tri. at 1 •• autoritea doiv.nt etablir .t .ntretenir d. 
bonn •• r.lation •• t oompr.ndr. a fond 1. jeu reciproqu. d •• fact.ur. technique., 
'oologiqu ••• t economiqu ••• 

L •• teohniqu.s en.rgetique. et la prot.ction d. l'environnement oontinu.ront 1 
Itr. d •• element. 01' •• 11 •• t dono •••• nti.l que l.a etudiant., ingeni.ur., .to., 
1 tou. 1 •• niv.aux re90iv.nt une formation mod.rn. tr~. pou •• '. dan. c ••• uj.t •• t 
1 ••• ujet. oonn.x ••• 11 faudrait donn.r d. l'importanc. 1 c •• qu •• tion. dan. 1 •• eool •• , 
univ.r.ite., .to., .e .peciali.ant dana 1 •• t.ohniqu •• d. fabrication d. la pat •• t du 
papi.r. 

L •• dirig.ant. d ••• ooiet' •• t d •• u.in •• doiv.nt Itr. san. c •••• oon.oi.nt. du 
probl ••• d. l'en.rgi •• t en donn.r oonsoi.no. au per.onn.l d. tout rang. 
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De. activit'. de reoherohe et de d'veloppement devraient 'galement Itre oon.aor'e. 
aux que.tion. d"nergie et aux .oyen. de r'duire la pollution. La d6fibration de. pate • 
• 'oaniqae. et 1 haut rendement n'ce •• ite une forte d6pen.e d"nergie et la reoherohe de. 
aG7en. per.ettant de r'duire oette d'pen.8 devrait reoevoir une priorit' 'lev'e. La 
fabrioation de pate ezempte de .oufre, l'61imination de l'effet .ur l'environne.ent de. 
ettluent. de. u.ine. de blanohi.ent pr'.entent 'gale.ent un int'rlt vital. 

Pour iviter le. double. e.ploi. et faciliter le tran.fert d •• oonnai •• anoe. en 
mati.re de teohnique., d'activit'. de reoherohe at de d6veloppement et de .olution. 
pratique., on propo.e de onercher le. moyen. de .ettra en co •• un 1e. ren.eigne.ent. 
di.ponible., 1 l"ohelon mondial. eela e.t d'autant plus important que le. teohnique. 
d"oonomie de l'6nergie at de protection d. l'environnement .ont applicable. 1 l"ohe
lon international. Une mi.e en oo.-un de. information. et de l'ezp'rience e.t le 
.eillear moyen d'arriver rapidsment 1 de bon. r6.ultat. en mati.re de oon.ervation 
de l"nergie dan. le do .. ine de la fabrioation de la plte et du papier. 
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BESOIHS EHEROETIQUES AP'PEREHTS A LA FABRICATION 

DES PRODUITS CHIMIQUES DE BLANCHIMEHT 

.&DUB 1 

Dan. le bilan total de. beaoins 'nergetique. de l'indu.trie de la pate et 4u 
papier, il faut mentionner de fayon particuli~re le. be.oin. energetique. atferent. 
A la fabrioation de. produit. chimique. de blanchiment. La production de peroxyde de 
ohlore (1 partir de ohlorate.) nece •• ite pre. de 13 MWb par tonne de pro4uit et, 
en outre, 7 OJ .ou. forme de vapeur. Par centre, de 200 1 400 KWh .ont nece •• aire. 
au total pour produire une tonne d'oxyg~ne, .elon le procede utili.e. 

Be.oin. d'energie electrique et d'energie .ou. 
forme de vapeur pour produire une tonne de chlore, 

de peroXlde de chlore ou d'hYdrate de .odium 

Produit chimique de blanchiment Enerl:ie regui .. 

Chlore 

Peroxyde de ohlore a) 

HYdrate de .o4iua 

Electr:ique 
IWhIt 

620 

12 770 

440 

Caloritique 
GJIt 

7,1 

a) On a .uppo.' un rende.ent de 85 pour cent dan. le procede au peroxy4e de ohlore. 

Pour produ:ire de la plte au .ulfate blanohie par le. prooed'. ola •• ique., on 
utili.e de. produit. ohimique. de blano.himent ayant un "contenu 'nerg,tique" d'environ 
300 KWh et 65 XJ par tonne de pate. Cela oorre.pond appro%illlat1vement 1 la .aiti' de. 
be.oin. en energie 'leotrique 4u procede de reduction en pate. Pour de. rai.on. 
4'environnement et autre., on peut .'attendre A une utili.ation oroi •• ante 4u peroxyde 
de ohlore. eela augmentera la oon.ommation d'energie pour le. produ1t. ohiaique. de 
blanohiment, la portant 1 350 - 400 KWh/tonne. 
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ABMED 2 

DONNEES DE BASE 

Sourc ••• t con.o •• ation d'en.rgi •• n Finland., .n Sued. et aux 
Etat.-Uni •• n 1973 .t 1985. 

Co.parai.on .ntre 1 •• ccOt. de. different. ce.bu.tibl ••• t d. 
l'en.rgi. el.ctriqu. dan. diver. p~ •• 

Con.oamation d'en.rgi. dan. l'indu.tri •• uedoi •• d. la pit •• t du 
papier. Moy.nn. 1973 et previ.ion. 1985. 

Comparaison .ntr. la con.o.mation d'en.rgi. de l'indu.tri. d. la 
plte .t du papler .n Pranc., au Japon .t .n Sued •• 

E.timation d •• m •• ur •• viaant A economl •• r l'en.rgi. dan. 1 •• 
u.ine •• xi.tant ••• 

E.ti.aticn de la con.oamation d'energi. dan. 1.a u.in •• nouv.ll •• 
ou un maximum de m •• ure. en.rgetiqu •• ont ete mi •••• n application. 

Reglement. r.latit. aux dev.ra.menta d'.fflu.nta A fort. DBO (.t DCO) 
d •• u.ln •• d. pit. et d. papi.r d. difter.nt. p~ •• 

Regl.m.nt. relatifs aux dev.rsem.nt. d. partioul ••• olides en 
.u.pen.ion d •• u.in •• d. pit •• t d. papi.r de differ.nt. pay •• 

Production de pit. et d. papi.r et dever.em.nt. dan. l'eau au Canada, 
.n Finland., .n Sued •• t aux Etat.-Uni •• Val.ur •• oy.nne. reell •• 
pour 1975 .t previ.ion. pour 1980. 

Dev.r •• ment. actu.l. dan. l'.au de. u.in ••• uedoi ••• integree. de 
kraftlin.r et moyen. p.rmettant d. redulre 1 •• dever •• ment •• E.timation 
d •• dep.na •• d·inve.ti ••••• nt .t d •• depen.e. partlculiere. aff'r.nt •• 
A la prot.ction d. l·.nvironnement. 

Dev.r •••• nt. actu.l. dan. l'eau d'un. u.in •• uedoi •• de papi.r journal 
.t moy.n. p.rm.ttant d. reduire 1 •• dev.r •••• nt •• E.timation d •• 
d'pen ••• d·inv •• tl ••• m.nt et de. d'p.n.e. particulier •• affer.nt •• 
l la proteotion d. l'.nvironnement. 
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Tableau 1 r Source a et conaommation d"nergie en Finlande, en Su.de et auz 
Etata-Unil en 1913 et 1985 (1, 2). 

SOURCES D'ENERGIE 

1913, TWb 1985, Tn 

SuUe Pinlande E.-U. SuUe Pinlande 

Ntrole 313 153 9160 324 185 
CharbGn 20 30 3810 50 60 

aal 1030 •• 13 
Rhidua de boia 34 31 31 53 
Energie h1draulique 11 12 310 11 15 
Energie nucl'aire 1 131 191 60 

Total 445 239 20950 685 386 

CONSOMMATIOB D'ENERGIB 

1973, TWb 1985, 'Nh 

Suilde Pinlande E.-U. Suilde Pinlande 

Induatrie 160 88 6140 230 126 
Induatrie de la pate 
et du papin (~) a) 40 (18 ) 64 .. . . 60 

E.-U. 

14820 
6590 
8230 

• • 
2410 
1650 

33760 

1:.-0. 

8030 

· . 
- - - -- -- - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - --
Tranaporta 56 26 4990 80 36 1620 
.'nagea et commerce 161 81 4600 165 114 5760 
Production d'~lectricit' b) 6140 11490 
aal de aynthhe 620 
Pert .. 68 43 210 110 • • 

a) ConaomMation totale d"nergie, y oompria produotion inUrieure; 
(18) indique la production ext6rieure requiae. 

b) Converaion de chaleur en 6nergie 61ectrique. 
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Tableau 2 I Coaparai.on entre le. ooOt. de. dtrr'rent. oombuatible. 
et de l"nercte 'leotrique dan. diver. p~. (16). 

.A!!W. !!l.! 
PUrGle Charbon aaz Energie 

.7m3 .70J s7aJ S7GJ S7XWh 

1976 Su~de 80 2,) .. 2),8 

1976 Japon 63(apro:a:~ ,8 0,8 0,95 36,0 
1976 It at a-Unt. 71 2,0 2,1 0,95 34,5 
1974 Canada 40 1 ,2 0,5 6,6 
1976 Alle·acne 80 2,3 1 ,7 37,8 
1975 finlande 2,1 1 ,5 23,8 

'leotrique 

~i7aJ~ 

(6,6) 
(1 0,0) 

(9,7) 
(1 ,9) 

(10,9) 
(6,6) 
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Tableau 3 I Con.ommation d"nergie dan. l'indu.trie .u'doi.e de la pit. 
et du papier. Moyenne 1973 et pr'vi.ion. 1985 (4). 

Vap.ur loe/t90 Energi. 'leotriqu. XVh/t90 
Cat'BOrie d. 12I.l 1~82 12I.l 128~ 
produotion totale p'trole total. pUrole total •• xt'ri.ur. total •• xt'ri.ur. 

Pit. au .ultate 
'oru. (op'ration 
non inUgrh) a) 530 100 490 670 390 650 360 

Pit. au .ultat. 
blanohie (o,p'rat. 
non int 'grh) a) 570 140 570 80 780 380 740 360 

Plte au bi.ultite 
'oru. (op'ration 
non inUgr'.) a) 390 220 410 100 640 380 640 360 

Pit. au bi.ultite 
blanchi. (op'rat. 
non inUgrh) a) 500 195 440 90 960 400 900 390 
Plte _i-ohimiqu. 
al1 bi.ultit. 
neutr. b) 140 40 140 380 270 370 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- - - - - - - - -
ICrattlin8r (op'-
ration int'gr'e) 510 150 470 140 1000 710 950 680 

Papi.r journal 
(op'ration inU-
gr'.) 310 230 310 230 2050 1700 2100 1700 
Papi.r tin (op'-
ration non int'-
crh ) 280 270 250 870 700 770 
Papier _ou ••• lin. 350 350 280 280 1350 1350 1150 .. 
Carton a ••• z tort 270 250 230 220 715 475 630 

a) S'ch'e l plat ou .ur c;.rlindr •• 

b) Pit. gra ... (non dohh) • 
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Tableau 4 I Comparai.on entre la con.ommat1on d'energie de l'industrie de 
la plte et du papier en France, au Japon et en Sulde (16). 

Con.ommation totale de Con.ommat1on totale 
oombustible d'energie 'leotrique 

~ loeb~Ql ~KWhb9Ql 
Suede Japon France Suede Japon Franoe 

Plte au .ulfate blanohie 570 700 780 800 720 

pate au sulfate eorue 490 290 290 660 800 390 

Plte lIecanique 100 1760 1540 

Papier journal et 
papier pour magazine 230 200 270 680 540 715 

Papier kraft 250 270 300 750 700 740 

Papier d"criture et 
d'illpr ••• ion 280 260 300 870 880 900 

Carton 270 260 300 715 720 730 

Papier Ilous.eline 350 360 400 1350 1300 1400 
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Tableau 5 I E.timation des mesure. vi.ant 1 eoonomi.er 116nergie 
dan. le. u.ine. exi.tante. (22). 

Chaleur .econdaire pour chauffer 
le. bltiment. 

Reoiroulation de. oonden.at. de 
vapeur vive 

Augmentation de oapaoit' de llevaporateur 
(5-6 et.,e. dan. le. u.ine. de pate au 
.ulfate) 

Abai •• ement de la temp6rature de. gaz 
dans le four de reouperation b) 

Augmentation du oontenu .eo de la 
plte apr •• oompre •• ion 0) 

Amelioration du pre.sage humide du 
papier et du oarton 0) 

Utili.ation aoorue de l"corce oomme 
oombustible 

E.timation de 
l'inve.tis.ement a) 

Io1111ion. de Skr 

6,8 

1 ,9 

2,7 

11 ,4 

5,7 

8,2 

Estimation de 
l'600nomie 

m3 pUrole/an 

6000 

4000 

4400 

1900 

2000 

3500 

2000 

a) lnve.ti •• e.ent pour une usine produi.ant environ 900 'tonne. (metrique/jour). 

b) Le. temperature. to.bent de 135 1 120°C. 

0) Le oontenu seo e.t acoru de 2 ~. 
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Tableau 6 I E.timation de la eonaommation dlenergi. dana 1 •• u.ine. nouvelle. ou 
un maxi.um de m.aure. energetique. ont ete mi ••• en application (26). 

Vapeur 

Con.oamee par le precede 

Produite ~ partir de le •• ive. 
re.iduaire., ecoree, etc. 

hcedent 

Petrole pour 1_ tour ~ obaux 

Enerlie eleotrique ICWb/t 90 

Con.o .. ee par le procede 

Produite par oontre-pre.aion 

Quantite nette devant Itre tourni_ 
d_ l'exterieur 

Kraft blancb! 
(operation non integree) 

11.9 

19,6 

7,7 
1 ,4 

6,3 

650 
570 

80 

Kraftl1ner 
(operation intecree) 

11 ,6 

13 ,8 

2,2 

1 ,1 

1 ,1 

770 

540 

230 



Tableau 1 Regle.ents relatifs aur deversements d'effluents A forte DBO 
et DCO des usines de pate et de papier de differents p~s (12). 

DB05, kg/tonne, moyenne maximale journaliere DCO, kg/tonne 

Type de production Japona ) E.-U. b) Canada Finlande Suedec ) CEE Japond) 
1916 1971 1916 1980 1916 1916 

Pate au bisulfite 
ecrue 10 35-120 40 15-90 45-80 140 

Pate au bisulfite 
blanchie 130 4,1 50-135 60 15-90 45-80 210 

Pate a dissoudre 360 11 ,2-13,8 260 100 15-90 480 

Pate au suI fate 
ecrue 25 15-30 10 5-10 5 40 

Pate au sulfate 
blanch1e 30 2,1-6,1 21-42 20 20-25 9 45 

pate semi-chimique 6 30 20 8-60 30 

pate lIecanique 3 2,3-3,9 10 5 

Papier, carton gris 15 1,4-3,9 5-10 (4 

Carton dur 1 20 22-40 

a) II n'est pas indique s'il s'agit de DB05 ou de DB01; on suppose qu'il s'agit de DB05. En fait, pate au 
bisulfite 300 mg/l, pate simi-chimique 300 mg/l, pate a dissoudre 600 IIg/l et autres 120 mg/l. Les valeurs 
susmentionnees correspondent a la moyenne des effluents pour la Suede en 1912. 

b) 

0) 

d) 

Rouvelles Dormes 1911. Moyenne maximale 30 jours. 

Moyennes lIenauellea. Valeurs les plus courantea firees par l'Environmental Franchise Board, recalculees 
a partir de la DB01. 

En fait, pate au bisulfite 600 mg/l, pate A dissoudre 800 mg/l, pate au aulfate 200 mg/l, pate selli
chimique 600 mg/l. Voir note a). 

'" (A 
UI 



,Tableau 8 I 

Type de production 

Japona ) 
1976 

Plte au bisulfite ecrue 30 
Plte au bisulfite blancbie 55 
Plte a disaoudre 70 
Plte au sulfate ecrue 25 
Plte au aulfate blanchie 30 
Plte semi-ch1.1que 6 
Plte lIecanique 3 
Papier, carton gris 15 
Carton dur 7 

Reglements relatifa aux deveraements de particules solides en 
suspension des usines da pate at de papier de differents p.,s. 

Particules solides an suspension, kg/tonne 
moyenne maximale journaliere 

E._U. b ) Canada Finlande Suidec ) 
1977 1976 1980 1976 

15-25 10 5-7 
2,9 15-25 10 5-7 

10,0 15-25 5-7 
15-25 5 5 

2,9-8,4 15-25 5 5 
15-25 5 3 

3,0-3,3 15-25 5 2-5 
1,4-4,0 3-11 5 1-3 

4-7 5 2-5 

a) En fait 120 mg/l. Voir note a) du Tableau 7. 
b) louvellea normes 1977. loyenne maximale 30 jours. 

c) loyennes lIenaualles. Valeurs les plus courantes fixees par l'Environmental Francbise Board. 

CEI 

15~5 

15-85 
.. 

3-20 
3-20 
5-60 
5 

N 
(II 
CJ) .. 



Tableau 9 Production d. pate et de papier et deversements dans l'eau 
au Canada, In Finlande, en Suede et aux Etats*Unis. Valeurs 
mOlennes reelles pour 1975 et previsions pour 1980 (15). 

Canada Finlande Suede Etats-Unis 

Prod. DID5 Particulea Prod. D1!05 Particules Prod. DB05~)Particules Prod. DB05 Particules 
solides en Bolides en solides en Bolides en 

kton/ suspension kton/ suspension kton/ 
suspension 

kton/ 
suspension 

an kg/ton kg/ton an kg/ton kg/ton an kg/ton kg/ton an kg/ton kg/ton 

NOYENHE 1975 

Kraft blanchi 4630 43 26 1250 52 29 2806 30 10 15180 14 13 

Kraft ecru 4106 29 16 1020 28 16 2058 15 6 11450 7 7 

Papier journal 8904 52 30 1584 12 10 1517 14 10 3277 13 14 

Papier (ope-
rations non 
integrees) 1243 18 18 1294 8 10 560 4 3 15650 9 5 l\) 

(II 

""'3 

PREVISIONS 1980 

Kraft blanchi 5264 29 23 2311 35 14 4275 18 7,5 21170 3 6,5 

Kraft ecru 4668 17 14 1891 19 8 3225 9 4,5 15970 2 3,5 

Papier journal 9590 49 20 2484 10 6 2300 6 6 3510 5 11 

Papier et car-
ton (opera-
tions non 
inUgrees) 1833 17 10 2491 7 7 1000 3 3 17700 4 5 

a) Recalcule A partir de la DB07 en utilisant le facteur DB05 • DB07 x 0,87 



Tableau 10 I 

DB07 

D'p.n ••• 
d·inv •• ti ••••• nt 

D'p.n ••• 
partiouli'r •• 
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D'v.r •••• nt. aotu.l. dan. l'.&u d •• u.in ••• u'doi ••• int'cr' •• 
d. kraftlin.r .t .oy.n. p.r •• ttant d. r'duir. 1 •• d'ver •••• nt •• 
E.ti.ation d •• d'p.n ••• d'inv •• ti ••••• nt .t d •• ooOt •• p'cifi
qa •• aff'r.nt. l la prot.otion 4. l'.nvironn ••• nt (27). 

Koy.nn. 1975 

kglt 15 

'BtJlt90<a) 22 

'BO/t 90{a) 6.7 

Koy.nn. 1975 
Trait.lI.nt 
biologiqu. 

inclu. 

3 

31 

9,0 

U.in •• u'doi •• 1I0d.rn. av.o 
cirouit d'.au .triot ••• nt 
f.r.' .ai. pa. d. trait ••• nt 

bioloeiqu. 

3 

34 

6,0 

<a) Pour la prot.otion d. l'.nvironn.llent, expri.' ••• n dollar. d •• Etat.-Uni. 
par tODD. d. production annu.ll •• 

Tableau 11 I 

Par ... tr. 

DB07 

D'p.n ••• 
d'inv •• ti ••• llent 

D'p.n ••• 
partiouli.r •• 

D'v.r •••• nt. aotu.l. dan. l'.au d'un. u.in •• u'doi •• d. papi.r 
journal .t 1I0y.n. p.rll.ttant d. r'duir. le. d'v.r •••• nt •• 
E.tiaation d •• d'p.n.e. d'inv.sti •••• 8nt .t d •• ooOt •• p'oifi
qu •• aff'r.nt. l la prot.otion d. l'.nvironnell.nt (27). 

Koy.nn. 1975 

kelt 14 

'BO/t (a) 23 

'BO/t <a) 5 

1975 
Trait ••• nt 
b1010giqu. 

inclu. 

4 

36 

9 

U.in •• u'do1 ••• od.rn., 
y oo.pri. trait ••• nt 

bioloeiqu. 

2,5 

35 

8 

a) Pour 1. prot.otion d. l'.nvironn ••• nt, expri.' •• en dollar. d •• Etat.-Uni. 
par tODD. d. produotion aDDu.ll •• 
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DEFINITIONS, UNITES ET FACTEURS DE CONVERSION 

DU'initiona 

DBC (Demande b10chimique en oxyg~ne) indique 1. quantite d'ozyg~ne di •• ou. 
requi • .-pour .t.bili.er 1 •• ub.tance organique decompo.able oon.omm.trio. d'oxyg~ne 
dan. le. e.ux re.idu.ire •• La atabili.ation e.t ettectuee p.r action bioob1mique 
p.ndant une period. d'inoubat1on, 1 vingt degre. oentigr.de •• Le. periode. d'inoub.tion 
gener.lement utili.ee •• ont oinq et .ept jour., et .ont repre.entee. par DBC5 et DB01. 

Le r.pport DB01/DB05 .. t d' environ 1-,15 mail 11 depend du type d' e.u rhiduaire. 

~ (Demande chimique en oxyg~ne) indique 1. quantite d'oxyg~n. di •• ou. requi.e 
dan. oert.ine. oondit1on. pour l'oxydation chimique de •• ub.tanc •• organique. et 
inorganique. oxydable. oontenu •• dan. le. eaux re.iduaire •• 

Couleur. L. couleur e.t me.uree oomme etant l'.b.orption de lum1~re de. e.ux 
re.idu.ire. 1 une oert.ine longueur d'onde. et un certain pH. L'eobant1110n doit Itre 
filtri pour eviter 1. di.p.r.ion de 1. lumi~re c.u.ee par le. partioule. en .u.pen.ion. 
L'.b.orption de 1. lumi~re e.t oompar'e 1 eelle de la solution 't.lon de .el de pl.tine 
.t e.t exprimee en contenu de platine. Il n'.xi.t. aucun. metbod. generalem.nt .ooeptee 
pour me.urer 1. eoul.ur. 

Partioule •• olide. en .u.pen.1on di.ignent la m.ti~r. ret.nue lor.qu'un eoban
tillon d'e.u •• t filtre 1 tr.ver. un filtre determine. En Su~de, on utili.e un p.pier
filtre en fibre. d. verr. dont le. pore. ont une dimen.1on d'.nviron 10 ~., mail de. 
partioule. plus petite •• ont r.t.nue. par la m.t1~re qui •• depo.e .ur le tiltre. 

~ ("Litr. of oil .quiv.lent") e.t 1. eontenu en.rgetique de tout eombu.tible 
ealeule .ur 1. ba.e du oont.nu en.rgetiqu. moy.n d'un litre de petrole lourd (39,0 IJ) 
1 rendem.nt tbermiqu. de 100 pour e.nt. 

Toe ("Ton of oil .quival.nt") .. t 1. oontenu energet1qu. de tout oombu.tibl. 
o.lcul4iiur 1. b •• e du oont.nu en.rgetique moy.n d'une tonne de petrole lourd (41,0 OJ) 
1 r.nde •• nt tb.rmiqu. de 100 pour oent. 

UniU. 

Le. unite. utili.e •• dan. le pre.ent dooument .ont le. unite. de .e.ure du 
Sy.t~.e intern.tion.l. 

L'unite d. m ••••• It 1. kilo (kg). Un. tonne (1t) eg.le 1 000 kg. 

L'unite de volume e.t le metre oube (.3) eg.l a 1 000 litre •• 

L'unite d'energte e.t 1. joule (J). 

L'unite de tr.v.il e.t le w.tt (W). 
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L.. prefix •• utili.' •• ont 1 ••• uivant. : 

T (tara) • 1012 

a (giga) • 109 

K (maga) 106 

k (kilo) • 103 

P (.ioro) • 10-6 

.oit ~ • 1012 Vh 

'aot.url d. oonv.r.ion 

t • 1 tonne .atriqu •• 1,10 tonne oourt. 

kg. 2,205 livr •• (lb) 

1 kg/ton. 2 lb/tonn. oourt. 

t90 .ignifi. tonne d. produit .'oha 1 l'air (pit. ou papi.r ~ant un oont.nu 
•• 0 d. 90 pour o.nt .nviron) • 

1 • 3 • 

1 .3 • 

1 W • 

1 J • 

1 &r-

35,3 pi.d. oubique. • 264 gallons amerieain. • 220 gallon. bztt~ 

6,29 baril. (patrol.) 

3,41 Btu/h 

0,239 oal • 0,948 x 10-3Btu • 0,278 x 10-3 Vb 

0,24 dollar I.-U. 

L"n.rgi. el.otriqu •• st g'naral ••• nt .xpri.a •• n KWh. L'en.rgi. oalorifiqu., 
1 •• co.bu.tibl •• , la vap.ur, .tc •• ont .xpri.' •• n J. 

L. cont .pecifigu ••• t d'fini 00 ••• etant la .0 ••• d •• dep.n ••• d·.xpl01tat10n 
.t d •• dep.n •••• n oapital (annuite 0,163) .xprime. par tonne d. produ1t. 

L'annuite •• t dafini. oomm. etant 1. pai.m.nt pariodiqu., par v.r.em.nt. eeaux 
p.ndant la dura. d. vi. eoonom1qu. d'un inve.ti ••• m.nt, d. l'interlt total .t d. 
l·aaorti ••••• nt. 11 •• t calou1e co •••• uit t 

A • 100 
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Ex •• ple • L'inv •• ii •• ement e.i r.mbour.' .n 10 an •• Le iaux d'ini'rli annu.l 
•• i d. 10, 15 .i 20 pour o.ni. 

~ 
n 10 i 0,10 J. • 16,3 

n • 10 i • 0,15 J. 19,9 

n 10 i 0,20 J. 23,9 

Dan. 1. pr' •• ni rappori, 1. i.r •• annult' .ai uiili.' pour •• aur.r 1. r.nd ••• ni 
que doii avoir un 1nv •• ii •• em.ni pour Itr. comp'titif avec d1auir •• inv •• ii ••••• ni •• 
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SOMMAIRE 

Le pr~sent document traite de la technologie dans l'industrie de la pAte et du papier, 
de son transfert aux pays en d4Sveloppement et de quelques-unes des grandes tendances 
qui existent actuellement dans les pays ot! cette industrie est bien 4Stablie. 11 traite 
t§galement des questions de main-d'oeuvre et des nombreuses mesures qu'exige sa forma
tion. 

Pour que Ie transfert de la technologie puisse ~tre rt§alist§ avec succ~s, on estime 
que les conditions essentielles suivantes doivent ~tre remplies:-

(a) 

(d 

(d) 

U) 

(g) 

(h) 

(j) 

11 faut que la d4Scision soit prise au plan politique de consacrer sur une longue 
p4Sriode, une part adt§quate du total des ressources du pays ~ ce projet, qu'en 
d'autres termes, ce projet soit reconnu comme prioritaire. 

Au plan local, il faut qu'un groupe disposant de moyens puissants soit constitu~ 
pour lancer les premi~res t§tudes et assurer l'4Sxecution du projet. 

11 faut prt§voir Ie temps n4Scessaire aux 4Studes de faisabilitt§, 4Studes qui doivent 
elles-m~mes ~tre assez larges et assez approfondies. L'4Stude du march4S est 
~ cet 4Sgard capitale. 

S'il yaassociation dans ll4Slaboration d'un projet, il faut que chaque partenaire 
sache bien quels sont les int4Sr~ts et les aspirations ~ long terme des autres et que 
ceux-ci soient harmonis4Ss de mani~re & ce que tous les partenaires aient Ie m8me 
intt§ret & la r4Sussite du projet ~ long terme. 

11 faut arriver avec Ie Gouvernement A un accord A long terme sur l'attitude A 
adopter au plan politique A l'4Sgard d'une participation t§trang~re4.. et qu'il yait 
entente pr4Salable sur ce qui arrivera si la sc~ne politique vient a changer. 

On ne soulignera jamais trop l'importance d'une t§tude approfondie de faisabilitt§, 
meme si elle coOte plus cher qu'une 4Stude plus superficielle. Gr!ce ~ une 4Stude 
de faisabilitt§ s4Srieuse et au choix d'un matt§riel qui a dt§jA fait ses preuves et qui 
pr4Ssente toutes les garanties voulues, il est probable que la d4Spense suppl4Smen
taire d'investissement qui sera nt§cessaire au dt§part sera compenst§e, et au-dell, 
par les 4Sconomies qui seront rt§alist§es par la suite. 

II est essentiel que les sp4Scialistes, les contractants et les partenaires qui seront 
choisis aient une exp4Srience pratique et concr~te de leur spt§cialit4S. 

11 faudra 4Studier de fa~on approfondie les facteurs qui permettront de r4Saliser des 
4Sconomies d' 4Schelle, de. petites installations pouvant, dans certaines conditions, 
8tre plus rentables que des installations importantes. En d'autres termes, ce 
qui est grand et sophistiqu4S n'est pas nt§cessairement ce qu'il y a de meilleur. 

Il est indispensable de ne pas se dissimuler tout ce qui peut limiter les compt§tences et 
les services dont on pourra disposer sur place et de ne concevoir les projets qu'en 
fonction de ces limites, ~ moins que la dt§cision n'ait t§t4S prise de recourir largement 
l l'aide de l'4Stranger sur une longue p4Sriode. 

Le recrutement et en particulier la formation du personnel local, et la constitution 
de la r4Sserve de rechanges essentielles sont des opt§rations longues et coOteuses 
si 1'on veut qu'elles soient faites de fac;:on ad4Squate. Il n'existe pas de raccourci. 

Lorsqu' il n'existe pas de base industrielle t§tablie et dt§veloppt§e, il sera extr8mement 
souhaitable, sinon essentiel, de pr4Svoir un "service apr~s vente" continu. 
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(1) Pour qu1un projet r~ussisse, il faut que toutes les parties y trouvent une r~tri
bution correspondant ~ leur participation. Cette retribution pourra varier dans 
sa forme, mais elle devra ~tre suffisante pour que les participants veuillent faire 
de ce projet une entreprise prosp~re et viable et non pas un simple assemblage 
de mat~riel. 
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I. INTRODUCTION 

Avant d'entreprendre la r'daction du pr'sent document, il a 't' jug' essentiel de 
bien comprendre ce que signifie Ie mot "technologie", et de s'int'resser uniquement 1 
ce qu'il faut entendre par "transfert r'ussi et continu". Construire une usine ne soullve 
probablement pas de difficult', quel que soit Ie lieu choisi, mais la situation est bien 
difMrente lorsqu'il slagit de cr'er une entreprise viable et d'en assurer la r'ussite 
ult.srieure. Cette approche tr~s realiste conduit l evoquer les conditions fonda mentales 
auxquelles I' acheteur eventuel doit apporter une reponse satisfaisante, conditions qui 
viennent s'ajouter aux responsabilites que Ie vendeur et l'acheteur doivent accepter s'ils 
sont vraiment d.scid.ss A. ce que cette entreprise soit une reussite. 

Le Concise Oxford Dictionary donne entre aut res de la technologie les d~finitions 
suivantes:-

Science des arts pratiques ou industriels 
Etude de l'evolution de ces arts 
Application de la science 

Cette definition semble excellente non seulement parce qu'elle embrasse Ie do maine 
tr~s large que recouvre la technologie mais aussi parce qu'elle montre que certains 
aspects au moij)s de la technologie rel~vent des "arts" plutOt que des "sciences exactes". 
C'est dans ce dernier domaine que les probl~mes et les malentendus les plus s.srieux 
risquent de se presenter si ce fait echappe A. I'acheteur eventuel avant la mise en route 
d'un projet. En d'autres termes, la technologie ne recouvre pas seulement des domaines 
sp.scifiques tels que conception d'une installation, 'quipements de contrOle ou savoir-
faire industriels: elle recouvre egalement l'exp'rience accumulee (know-how), les tech
niques de gestion, de commercialisation et de vente, les probllmes de financement et de 
contrOle financier, etc. 

Pour cette raison, les auteurs du pr'sent document ont estime que Ie transfert de 
la technologie devait, pour ~tre reussi, comprendre les 'tapes suivantes: 

Une ou plusieurs .studes de faisabilit', y compris les etudes de marche 
appropri'es • 

Collecte et pr'sentation de to us les elements d'information pertinents 
couvrant les questions technologique particuli'res, Ie procede industriel 
et son contr6le, la sptScification du produit, les essais et les m.sthodes 
d'essai. 

La conception de }I installation ot! il est envisage d'appliquer la technologie 
specifique en question. 

La formation du personnel, y compris son recrutement et la mise en place 
des bonnes mtSthodes de formation • 

La mise en service. 

La formation d'tSquipes au sein des organisations qui fournissent et re~oivent 
la technologie afin d'assurer une bonne utilisation de celIe-cit ce qui pourra 
inclure la formation aux techniques de gestion, de commercialisation et 
de vente et en particulier la formation aux services 1 fournir au client et 
aux techniques de gestion essentielles). 

"Le service apr's vente", c'est-A.-dire les activittSs qui seront constamment 
ntScessaires pour surmonter les probllmes et faire face aux developpements 
ulterieurs. 



- 252 -

Les auteurs de ce document se sont inttSresstSs exclusivement aux probl~mes que 
soul~ve une technologie nouvelle pour l'acheteur pour laquelle il n'existe pas de prtSctSdent 
dans les activittSs du m~me ordre. De toute tSvidence, il arrivera frtSquemment qulun 
projet vienne compMter des activittSs existantes, les amtSliorer ou les developper. La 
rtSponse & la question de savoir jusqu l& quel point l'acheteur pourra se dispenser de 
passer par les diverses tStapes tStuditSes dans Ie prtSsent document dtSpendra de son exptS
rience et de son importance. 

11 est toutefois tr~s important de reconnartre que Ie transfert de la technologie 
pose toujours un probl~me difficile, m~me entre firmes dtSvelopptSes et tr~s tSlabortSes. 
C'est pourquoi un grand nombre des mesures indiqutSes ici devront ntSanmoins @tre prises, 
m@me slil faut les modifier ou les adapter aux conditions "internes". 

2. DEFINITION DES RAISONS QUI FONT DESIRER UN TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE 

Dans l'industrie de la pilte et du papier, les investissements peuvent, quand il 
slagit de grands projets, atteindre plusieurs centaines de millions de dollars et les 
pertes d'exploitation peuvent elles aussi atteindre des chiffres tr~s tSMvtSs pendant plu
sieurs anntSes. 

11 est donc de la plus haute importance, avant de se lancer dans de grands travaux, 
d'apprtScier de fa~on objective les raisons pour lesquelles l'acquisition de telle ou telle 
technologie peut 6tre souhaitable ou ntScessaire. Cette analyse devra tSvidemment se 
faire au niveau de la firme mais il est tSgalement important que, lorsqu'il slagira d'un 
projet de grande ampleur, les hautes sph~res gouvernementales se rendent bien compte 
elles aussi que les dtSpenses considtSrables qulimplique un tel projet et qulil impliquera 
peut-8tre pendant de nombreuses anntSes auront priorittS sur les autres utilisations des 
ressources du pays, qui sont gentSralement assez limittSes. 

Trop souvent semble-t-il, on se contente de dire: "Puisque nous avons lCl une 
for@t, construisons une industrie de pilte et de papier" a-lors qulil serait beaucoup plus 
senstS du point de vue economique de commencer par vendre des copeaux, d'importer du 
papier & des conditions tr~s comptStitives et d'installer une imprimerie ou une usine de 
conversion, en rtSservant les ressources ainsi tSconomistSes ~ l'agriculture par exemple, 
afin d'amtSliorer les niveaux de production alimentaire. 

11 se peut donc que la premi~re chose A faire soit dlengager un sptScialiste qui 
eclairera les pouvoirs publics sur les priorittSs concernant l' utilisation des ressources. 

11 est tSgalement essentiel de se faire une idtSe bien claire de 1'importance et de la 
nature du marchtS. L& encore, on commet trop souvent au dtSpart l'erreur de croire 
que tout exctSdent de production pourra 8tre vendu sur les marches d

' 
exportation. Or, 

il se peut, pour toutes sortes de raisons, que Ie produit ne trouve pas preneur. Pour 
des raisons qui tiennent aux mati~res premi~res utilistSes par exemple, Ie produit fini 
ne rtSpondra peut-8tre pas aux normes mondiales ou Ie marchtS mondial sera peut-@tre 
saturtS • 

11 se peut aussi que, pour des raisons d'ordre politique ou autre, les pouvoirs 
publics veuillent crtSer une entreprise qui n'est pas viable et la prottSger, dans l'immtSdiat 
ou A long terme, par des barri~res tarifaires. 11 ne faut pas oublier qui une telle poli
tique a pour rtSsultat dlobJiger tous les utilisateurs du pays & employer des mati~res 
premi'res relativement coQteuses, et que, de ce fait, leur propre industrie risque de 
ne plus 8tre viable face l la concurrence mondiale. 11 faut .$videmment me surer la 
gravite de ce risque en fonction de l'avantage que peut prtSsenter une telle politique pour 
1'tSconomie du pays dans son ensemble. 

Au cas ot! la demande apparente du marchtS ne serait pas suffisante pour permettre 
& une entreprise de tourner & pleine capacittS, il y aura peut-8tre int~r8t & envisager la 
creation d'une entreprise de "finition" du papier brut importe puis, lorsque Ie volume 
aura augmente, de re monter dans la chalhe en integrant progressivement les phases an
ttSrieures du processus de production. Une telle approche, lorsqulil slagit en priorite de 
crtSer Ie maximum d'emplois pour un minimum d'investissement, peut prtSsenter beau
coup d'attraits. 
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Les auteurs estiment que, lorsqulil slagit de l'~valuation d'un projet, il est tr~s 
utile d'en d~terminer l'~conomie en fonction du march~ int~rieur ou du march~ li~. C'est 
alors qulil faudra dMinir comme une CHARGE pour Ie pays la subvention qui sera n~ces
saire pour prot~ger un projet non ~conomique mais par ailleurs viable, charge dont il ne 
faudra pas se dissimuler qulelle risque de peser longtemps sur I'~conomie du pays. 

3. TRANSF.ER T DE IECHNOLOGIE - DIFFICULTES 

11 est probablement utile de reconnartre d~s Ie debut que tout transfert de tech
nologie est difficile et exige un travail tr~s minutieux, m~me entre partenaires employant 
les techniques les plus avanc~es. Si 1'environnement et 1'infrastructure industrielle du 
receveur sont difMrents de ceux du vendeur, Ie probl~me devient alors encore plus diffi
cile. 

Si lIon n'aborde pas dans cet esprit la question du transfert, on risque d'une part de 
ne pas preparer ce transfert avec assez de soin et d'autre part de ne pas affecter suffisam
ment de fonds aux t8ches preparatoires pour que celles-ci puissent @tre effectu~es de 
faion assez approfondie . 

II faut donc @tre certain que te11e ou te11e technologie, qui a reussi dans un pays 
d~veloppe, donnera d

' 
aussi bons r~sultats dans un milieu diff~rent. On devra etudier la 

nature et llexp~rience des industries utilisatrices afin de determiner quels sont leurs 
besoins particuliers. Faute d'une te11e ~tude, il se peut qulun nouveau projet permette 
d'obtenir un excellent produit mais que ce produit ne corresponde absolument pas aux be
soins ni aux comp~tences particuli~res des convertisseurs locaux de papier et carton qui 
ont et~ mis au point pour des produits difMrents. 

La technologie de tel ou tel proc~de ou produit est une chose dynamique et en ~vo
lution comme 1'est la technologie des industries utilisatrices. Pour assurer Ie succ~s A 
long terme d'un projet, il est donc n~cessaire d'@tre pr@t A consentir un investissement 
continu ~ long terme afin que cette evolution puisse se poursuivre dans Ie cadre d'un 
nouveau projet. Les circonstances diront si cet investissement devra consister ~ mettre 
sur pied une equipe de developpement bien entrafhee A la fabrique locale, ~ conclure avec 
une firme exterieure un accord pour Ie transfert de proc~des techniques ou les deux A la 
fois. Ce qui importe, c l est de reconnartre quI il est indispensable de consentir un in
vestissement de cette nature pour assurer Ie succ~s ~ long terme du projet. 

L'experience montre que }lune des conditions importantes au succ~s du transfert de 
technologie est que Ie receveur soit r~ellement convaincu quI il en a besoin et cela, non 
pas uniquement au niveau de la direction mais ~galement au niveau du chef d'atelier et du 
conducteur de machine. Si chacun d'entre eux n'est pas r~ellement anim~ du d~sir 
dlacqu~rir et dlappliquer cette technologie parce quI il estime qulelle sera avantageuse pour 
lui-m8me ou pour son service, les resultats seront alors en g~neral m~diocres. 

Une autre condition importante est de veiller ~ ce que Ie coat de la technologie ainsi 
acquise se refl~te int~gralement dans les prix de revient de la fabrique afin que les in
t~resses soient r~e11ement incites A la mettre A profit. 

4. METHODES DE TRANSFERT DE LA TECHNOLOGIE 

La section pr~c~dente a attir~ l'attention sur les difficultes inherentes au transfert 
entre des parties, que lIes qulelles soient; toutefois, si celles-ci reconnaissent les diffi
cult~s en question, elles pourront g~neralement les surmonter. 

L'une des premi~res conditions est que Ie vendeur puisse d~terminer ce qulil sait 
et ce qulil se propose de transMrer ~ quelqulun d'autre. 

Ceci peut 8tre beau coup moins facile qulil nly parart ~ premi're vue. Le transfert 
de cette connaissance doit assur~ment @tre divise en deux parties: les renseignements qui 
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peuvent 8tre mis par 'crit - proc'dures d1exploitation, formules, procedures de compta
bilittS etc. - et celles qui rel~vent du "know-how" ou de l"'experience" proprement dite. 

Pour la premi~re categorie de renseignements, on peut preparer des manuels, et, 
" supposer que Ie receveur dispose de personnel suffisamment instruit, Ie transfert ne 
devrait pas poser trop de probl~me. 

Signa Ions en passant, que pour l'etablissement des manuels, des contrats et autres 
documents, il ne faut pas negliger Ie probl~me linguistique. Tous les documents doivent 
8tre etablis dans la langue du pays receveur, ce qui exige Ie recours' des traducteurs 
tr~s specialises lorsqul il Sl agit de questions techniques. De me me, toutes les mesures 
doivent 8tre converties dans les unites utilisees par Ie pays receveur, ce qui, l' aussi, 
peut exiger une "traduction" laborieuse , partir d'un autre syst~me de mesures. 

Pour les seconds elements ("know-how" et "experience") rien ne saurait remplacer 
une periode suffisante de formation. Etant donne que la plupart des renseignements en
trant dans cette cattSgorie ne se presentent que sur une base ~ ~ au cours de l'execution 
normale du travail, il sera presque certainement necessaire d'organiser des "stages pra
tiques" 1 l' usine du vendeur ou dans ses bureaux. 

II faut bien reconnat"tre cependant qulau cours dlun stage pratique normal de cette 
nature, il sera tout A fait impossible de transferer compl~tement llexperience de dix, vingt 
ou trente annees et que Ie receveur ne sera reellement qualifie qu'apr~s avoir eu" resoudre 
lui-mIme des probl~mes pour lesquels il n'existe pas de reponse toute faite. On peut 
esperer toutefois que ce stage aura donne la capacite d'analyser un probl~me ou une situa
tion et A partir de lA, de trouver une solution logique. 

Lorsqu'il ne sera pas possible d'organiser un stage chez Ie vendeur, on pourra en
gager pour une periode assez longue, un ou plusieurs operateurs experimentes comme 
consultants pour former des personnels' leur pro pre lieu de travail. La difficulte sera 
de faire en sorte que les interesses aient reellement les competences et l'experience re
quises

i 
que celles-ci pourront effectivement slappliquer dans l'entreprise du pays receveur 

et qU'l s soient parfaitement au courant des derniers progr~s de la technique. 

Pour acquerir les connaissances generales necessaires dans les industries de la plte 
et du papier, on peut £aire appel aux universites et aux autres etablissements d'enseignement 
des pays developpes, y compris les centres specialises dans la pate et Ie papier. Dan;; 
cette categorie peuvent entrer les instituts de recherche qui seront disposes A accorder des 
bourses aux candidats qualifies. 

Les industries de la pate et du papier s'etendant peu A peu 1 de nouvelles regions, il 
faut s'attendre , une augmentation considerable de la demande de personnel forme. Celui
ci ne sera pas automatiquement disponible et il faudra donc elaborer des 'plans dlavenir A 
cette fin. En d'autres termes, il faudra faire des previsions portant sur plusieurs annees 
et il a ete suggere A ce propos de creer une agence internationale qui servirait de centre 
de transfert de la technologie generale. 

Bien qu'une telle proposition ne manque certainement pas d'interAt, la difficulte 
consistera vraisemblablement , faire une etude de la demande du marche et des dispositions 
necessaires pour financer un tel projet. Pour jouer vrai ment son r~le, il faudrait que ce 
centre ait lui-mIme un tSquipement de fabrication de pAte et de papier ou qu'il ait acc~s 1 
un tel 'quipement, ce qui n'est pas facile 1 organiser dans la pratique et sans depenses 
excessives. 

Une autre solution pourrait 8tre de creer un centre internatJonal dlechange qui tiendrai 
1 jour un registre dloptSrateurs prAts 1 offrir une formation et qui mettrait les acheteurs 
eventuels en contact avec eux. En fait, on estime que les associations ou les consultants 
d'jl etablis permettent de se renseigner suffisamment sur les possibilites de formation et 
qulune autre agence ne serait qulune source de depenses supplementaires. 
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Toutes les solutions en mati~re de formation devraient fttre evaluees 1 la lumi~re 
de chaque besoin particulier et fa ire l'objet d'un examen approfondi dans toute etude de 
faisabilite. 

5. LE COUT DE LA TECHNOLOGIE ET LES SAUYEGARDES COMMERCIALES 

Dans tous les domaines d'activite, que ce soit & l'echelon national ou international 
on a de plus en plus tendance & parler des "droits" et beaucoup moins des IIresponsabilitJs". 
Ceci est certainement vrai dans Ie cadre de la technologie oPl certaines parties consid~rent 
que l'acc~s 1 toutes les branches de la technologie devra ~tre accorde librement et sans 
aucune restriction quant l l'utilisation de la technologie en question et aux responsabilites 
qui vont de pair avec elle. 

Sans doute es-ce Ie droit indeniable de tout pays quel qu'il soit de se doter de la 
legislation qu'il desire pour couvrir l'achat, l'utilisation et Ie developpement d'une tech
nologie et des propositions d'une tr~s grande portee ont recemment ete elaborees sous les 
auspices de la CNUCED. 

II ne faut pas se dissimuler cependant qu'une tr~s grande partie de la technologie 
disponible se trouve entre les mains de firmes commerciales et quelle n'a souvent ete 
acquise qu'au prix d'investissements et de depenses considerables s'etendant sur de nom
breuses annees. Les technologies constituent aujourd' hui une partie importante de leur 
actif. 

II est done tout & fait utopique de penser que ces firmes accepteront de se separer 
de leur technologie si Ie prix qu'on leur en donne en retour sous une forme ou sous une 
autre n'est pas suffisant. Ce prix pourra rev@tir notamment la forme de certaines sauve
gardes commerciales et si la legislation emp@che ou risque d'emp@cher la negociation 
d'un contrat commercial satisfaisant, il est probable alors qu'elle constituera un obstacle 
serieux au transfert de technologie. 

Des observations tout & fait semblables s'appliquent au transfert de la technologie 
et des connaissances specialisees que possedent des institutions nationales et qui n'ont ete 
acquises qu'en y affectant deliberement une part des ressources nationales. 

Si done on desire et organise un transfert vrai ment reussi de technologie, il est de 
la plus haute importance de definir de quelle fa~on on en paiera Ie prix car il est necessaire 
que Ie vendeur soit reellement incite & ceder un dossier complet et valable. Si, sous la 
pression de la concurrence, Ie vendeur est oblige d'accepter un prix tr~s insuffisant, il 
n'aura souvent rien de plus presse que de se retirer Ie plus rapidement et & aussi bon 
compte que possible. 

Dans la pratique, il pourra y avoir evidemment des syst~mes d'aide qui fourniront 
l'argent necessaire pour acheter la technologie de sorte que Ie pays en developpement 
n'aura rien 1 debourser lui-m~me. Mais il existe, dans Ie monde des affaires, une r~gle 
8. laquelle nul ne peut echapper: on n'en a toujours que pour son argent. 

D'une mani~re generale, il est probable egalement que la plupart des vendeurs 
6ventuels de technoloqie. Qui sent aussi des fabricants, disposeront dej& de marches 6tablis 
pour les produits qui font l'objet de ce transfert. Les politiques commerciales du pays 
aeheteur pourront done revfttir une grande importance pour Ie vendeur lorsque celui-ci aura 
8. decider s'iI peut ou non traiter avec lui. Si Ie transfert risque d'avoir pour resultat 
d'introduire une nouvelle capacite de production et un nouveau concurrent dans un marche 
mondial dejl sature, ce concurrent pouvant par ailleurs beneficier sous une forme ou sous 
une autre d'une aide de llEtat, il est & prevoir que Ie vendeur eventuel sera beaucoup moins 
dispose 1 effectuer ce transfert. 

Ceci pourra egalement jouer dans I'autre sens si Ie vendeur devient un associe dans 
un projet qui exige, pour .!tre viable, une certaine forme de protection tarifaire. n faudra 
alors que PEtat prenne l'engagement 1 long terme d'eviter une modification brutale des r'gles 
de base qui risque de conduire Ie projet et les associes & la catastrophe. 



- 256 -

Des considtSrations commerciales entreront ~galem~nt en jeu lorsqu~ toute informa
tion brevet4§e, marque de fabrique ou copyright feront parhe d'une tra~sachon; Ie vendeur 
devra alors se prot4§ger en exigeant des sauvegardes ad4§quates & la fOiS pendant les 
ntSgociations et dans Ie texte m'me du contrat. 

11 est 4§galement n4§cessaire que les vendeurs potentiels d.e technologie. r6fltSchisse.nt 
& la mani~re de calculer la valeur de cette technologie. Comblen pourront-lls en fourmr 
gratuitement au stade de l'~tude de faisabilit4§? Comment pourront-:ils contrib.uer & une 
4§tude de faisabilit~ sans r4§v~ler des informations qui risquent ensUlte de r4§dulre la valeur 
du dossier & fournir? II faudra qu'ils mettent au point une politique appropritSe avant 
d'envisager l'ouverture de n4§godations. 

6. MISE EN PLACE DES MOYENS NECESSAIRES A L'ETUDE DE FAISABILITE 

II est essentiel avant toute chose de constituer dans Ie pays acheteur un groupe local 
important, suffisamment motiv~ et disposant des fonds n~cessaires pour assurer la mise 
en place et l'edcution d'une 4§tude de faisabilite. 

Ce groupe devra comprendre des personnes ou des organisations ayant une stature 
et une influence suffisantes pour pouvoir parler et n~gocier avec les gouvernements, les 
organismes de finance ment et les organisations mondiales. 

II devra reconnaltre que, pour certains grands projets, les ~tudes et les n4§godations 
pr4§alables & ll4§tablissement d'un dossier de demande de fonds et/ou & la passation de con
trats pourront prendre plusieurs ann~es. II est extr~ me ment important que, pour ~conomi
ser du temps et/ou de l'argent, on ne cherche pas! aller trop vite lors de ces ~tapes im
portantes, faute de quoi les perspectives de succ~s du projet risquent d' ~tre s~rieuse ment 
compromises. 

II est n4§cessaire de sp4§dfier les hypoth~ses sur lesquelles devra se fonder l'~tude 
de faisabilite et de prendre toutes les mesures possible pour mettre & l'~preuve la validite 
de ces hypoth~ses dans toutes les circonstances, probables et i mprobables. Lorsque tous 
les details ne pourront 8tre pr4§vus et qui il faudra porter des jugements subjectifs, des 
dispositions devront alors @tre prises pour voir jusqu l & quel point Ie projet est vuln~rable 
aux changements qui pourront iT)tervenir dans les hypoth~ses de base. 

11 est egalement important de d4§finir les buts et les principes qui justifient d'en
visager Ie projet. Ced ne sera pas seulement n~cessaire pour les ~tudes ult4§rieures. mais 
constituera 4§galement un guide tr~s important pour la gestion future du projet lorsque celui
ci sera en activit~. 

Aussi longtemps que les buts et les hypoth~ses n'auront pas ~t~ clairement pr~cises, 
il ne sera pas possible de preparer un dossier pour l'4§tude de faisabilite proprement dite. 
11 est de toute evidence de la plus haute importance que ce dossier soit compl~t et pr4§cis. 
Faute de quoi, on risque dlaller au devant de malentendus et d'un gaspillage d'efforts et, 
4§videmment, d'argent. 

Le groupe local devra donc d4§cider quel sera I'organisme charg4§ d'eff~ctuer l'~tude 
de faisabilit4§ et de donner suite au dossier. Dans l'hypoth~se ob il n'existe que peu ou pas 
d'exp4§rience de l'industrie de la p4te et du papier dans Ie pays, la meilleure solution 
semblerait @tre de confier l'4§tude & un consultant specialise. II faudra que ce consultant 
ait une exp4§rience pratique de pre mi~re main dans Ie secteur en cause, aussi bien sur Ie 
plan de la production que de la commercialisation, de l'utilisation ou du traitement des 
mati'res premi'res, des imperatifs litSs & l'approvisionnement continu de mati'res pre
mi'res appropritSes. et de l'exploitation dans la r4§gion. Le consultant peut ~tre soit une 
firme d'ing'nierie qui poss~de ces competences, Boit une entreprise de p4te et de papier, 
soit encore une combinaison des deux. 
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Une fois ce choix fait ou, plus probablement, au cours du processus de choix, Ie 
dossier fera l'objet d'examen, de discussions et tSventuellement de modifications. L'im
portant est quiA. l'issue des discussions, on dispose d'un organisme consultant qualifitS et 
d'un dossier complet sur lequel on se sera mis d'accord. 

Lors du choix de l'organisme consultant, il y aura lieu de considtSrer les inter@ts 
qu'il peut avoir dans Ie projet en cause. Qu'il soit inttSresstS A. la reussite du projet soit 
en tant qu'associe soit pour des raisons de prestige sera bien entendu tr~s utile. Par 
contre, s'il est inttSresse par exemple A. la fourniture de materiel il pourra difficilement 
examiner et critiquer toutes les propositions et offres en toute objectivite. 

7. PORTEE DE b'ETUDE DE FAISABILITE 

En r~gle generale, il est important de veiller A. ce que l'etude finale aille reellement 
au fond des choses, mllme s'il faut pour cela passer par plusieurs stades de caract~re plus 
gtSneral. Si sa nature l'exige, il faudra peut-@tre la faire en plusieurs temps, en se 
laissant la possibilite de s'arr@ter ~ la fin de chacune d'elles pour Ie cas ot:! les conclusions 
ne seraient pas satisfaisantes. Quant au groupe local, il devra @tre assez bien equiptS 
pour proctSder A une bonne analyse de I'etude en question et devra ~ plusieurs reprises 
faire tout ce qui est necessaire pour en evaluer la validite. 

Une etude de faisabilite, pour @tre complMe, devra couvrir de faion suffisamment 
approfondie et dtStaillee to us les domaines decrits dans les paragraphes ci-apr~s: 

Etude de marche 

Une etude de marche compl~te est indispensable avant d'envisager Ie lancement d'un 
projet quelconque. Ce sera la premi~re t~che du specialiste et, aussi longtemps qulon n'aura 
pas acquis la certitude qulil existera un marche au cours d'une periode de temps conven
able, il n'aura aucune raison de poursuivre l'etude de faisabilite. 

II a ete dejA fait allusion aux probl~mes d'exportation et aux consequences de llappli_ 
cation de tarifs protectionnistes artificiels. Si IltSvolution probable du marche laisse pre
voir une utilisation partielle de la capacite de production au cours d'une periode donntSe, il 
faudra quI il en soit tenu compte dans l'evaluation financi~re. 

L'etude de marche devra porter egalement sur Ie syst~me de distribution et la struc
ture des ventes. II est tout A. fait possible qulune reiorme slimpose dans ce do maine pour 
qulun nouveau pro jet puisse 8tre assure d'un service approprie. 

II faudra aussi litre tr~s rtSaliste en ne choisissant que des produits pour lesquels 
il existe en puissance un marc he reellement interessant. 

II n'est pas du tout impossible que l'organisme Ie plus qualifie pour cette tStude de 
marche soit une entreprise dtSjA en activittS et specialisee dans la gamme de produits en
visagee. 

Le niveau d'exptSrience du pays receveur 

Une fois que lltStude aura permis dlacqutSrir la certitude que Ie produit envisage rtSpond 
rtSellement A un besoin, Ie plus important sera probablement de proceder ensuite A une 
tStude tr~s poussee et objective du niveau d'exptSrience industrielle du pays receveur. II est 
tout A fait normal qulun pays veuille acquerir les techniques et les tSquipements les plus 
rtScents et les plus sophistiqutSs et s'eviter Ie long cheminement par lequel Ie fournisseur 
a dO probablement passer. Cependant, on oublie trop souvent que ce cheminement n'est 
pas seulement riche d'enseignements mais qu'il oblige aussi A se doter des infrastructures 
ou de la logistique qui peuvent 8tre indispensables au fonctionnement de l'entreprise. C'est 
Ie cas par exemple des services ancillaires et de maintenance. Vouloir introduire Ie 
meme niveau de qualite technologique dans un milieu industriel dtSpourvu des infrastructures 
ntScessaires risque de conduire 1 la catastrophe tStant donne quI il sera totalement impossible 
de maintenir l' entre prise en tStat de marche. 



- 258 -

Ced vaut aussi quand on se place au niveau de la comp~tence technique des personnels 
disponibles. Si ceux-d ne sont pas assez nombreux ! avoir Ie m@me niveau de connais
sances techniques, ils risquent de se trouver dans l'impossibilitlS d'assumer eux-m@me~ Ie 
fonctionnement et la mise au point de syst~mes sophistiqulSs. II est done extr@mement lm
portant de limiter Ie niveau de la technologie au niveau de connaissances du personnel dis
ponible. Autrement dit, Ie pays acheteur aura beaucoup plus intlSr@t ! se procurer des 
proc'd's simples et bien ~prouvlSs qui, non seulement rlSpondent aux besoins essentiels de 
son march~ intlSrieur mais qui lui fourniront aussi la base sur laquelle il pourra acqulSrir 
}lexp~rience industrielle qui lui permettra de passer plus tard ! 1'lStape suivante. 

Vouloir ! tout prix se procurer 1'lSquipement Ie plus moderne et Ie plus beau mais 
qui sera une source de dlSboires, c'est endosser une tr~s lourde responsabilitlS. II s'agit 
en fait de mettre en balance des ISquipements et des syst~mes ISprouvlSs ou non ISprouvlSs ou 
des syst~mes et des ISquipements sophistiqulSs ou non sophistiques. Par exe mple, il peut 
sembler raisonnable en th~orie d'installer des "bortes noires", pour aider les oplSrateurs 
inexp~rimentlSs. Mais si ces bortes ne peuvent pas @tre maintenues en parfait IStat de fonc
tionnement, la t&che de ces oplSrateurs risque d'@tre plus difficile • 

De m@me, comme on }I a dit plus haut, il peut @tre plus pratique et plus ISconomique 
d1entrer dans la chathe de production au niveau de la conversion, en fabriquant par exemple 
des enveloppes et des manuels et d'attendre pour se lancer dans la fabrication de la p4te 
ou du papier ou des deux! la fois, au lieu de vouloir faire d~s Ie dlSbut un bond beaucoup 
plus important, avec tous les probl~mes que cela implique. 

Dans ce m@me contexte, il ne faut pas nlSgliger la possibilitlS d'utiliser des ISquipe
ments d'occasion ! condition, ISvidemment, qu'ils aient fait au prlSalable }lobjet d'une in
spection et d1une ~valuation objectives. Toutefois, ceci ne devra pas entrer dans 1'IStude 
de faisabilitlS - IStant donnlS qu'on ne pourra savoir d'avance si ce matlSriel d'occasion existe 
ni quel en sera Ie coOt - sauf si Ie nouveau projet prlSsuppose Ie transfert d'une fabrique ou 
d' un ISquipe ment dlSj! existant dont on connart et }llStat et Ie coOt. De toute faeron, la dIS
pense suppllSmentaire qu'implique }lachat d'un ~quipement neuf sera sans douteinfime par 
rapport au coOt total du projet. 

Disponibilit~. m~thode de collecte, coOt et movens de transport des mati'res pre mi~res 
fibreuses 

Comme il existe tr~s peu de pays en d~veloppement qui disposent de ressources im
portantes d' essences r~sineuses, pour la fabrication de p&te, Ie sp~cialiste devra voir 
que lIes sont toutes les mati~res fibreuses disponibles sur place telles que bois feuillus -
y compris les feuillus tropicaux - paille, herbes, roseaux, bagasse de canne ! sucre, 
bambou, fibres de feuille, bourres de cot on , chiffons et vieux papiers. 

II devra ISgalement IStudier tr~s en d~tail les moyens dlacheter et de collecter ces 
mati~res pre mi~res et voir si elles existent d~j! ou Sl il faut les produire, 'tant donn~ que, 
bien que toutes ces fibres puissent servir ! la fabrication de papier, leur collecte pourrait 
soulever de telles difficultlSs et @tre si coOteuse que certaines, par ailleurs excellentes, 
seraient ! exclure. II devra tSgalement voir slil est nlScessaire de recourir ! un ISquipement 
s~cial et comment on pourra se Ie procurer et Ie payer, de mArne qulil devra IStudier 
toute fluctuation! prlSvoir dans I' offre ou la de mande • Les probl~ mes qui pourraient se 
poser - par exemple Ie fait que des paysans nlauraient pas de dlSbouch's pour leurs pro
duits ou une fabrique pas de mati~res premi~res - devront @tre identifilSs et rlSsolus. 

II devra Sl informer des moeurs ou de l' habitat de telle ou telle fibre. Le roseau 
par exemple pousse dans Ileau et est done difficile ! rlScolter. Le bambou fleurit ! inter
valles irr4guliers et ruine la rlSgion jusqu'! ce qulil repousse, ce qui a pour rlSsultat 
d'interrompre les livraisons, etc. II se peut aussi que, pour les produits saisonniers 
les probl~mes dlemmagasinnage jouent un rele important surtout si, du fait de leur ' 
pourrissement ou d'autres alt'rations, une explosion ou un incendie est ~ craindre. 
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II importe ~galement d'etudier les utilisations auxquelles toute fibre se prete et 
pourrait se preter pour Ie cas ob les approvisionnements disponibles seraient dejA enti~re
ment utilises ou si, leur valeur se trouvant modifiee, il devenait brusquement impossible 
de se les procurer ou si leur utilisation pour la fabrication de papier cessait subitement 
d'etre competitive. Beaucoup de fibres par exemple sont d'excellents combustibles 
et, etant donn~ la hausse du prix du petrole, il se peut qu'il devienne rapidement plus in
teressant de les utiliser comme combustibles que pour la fabrication du papier. 

Disponibilit~ et coOt de l'eau 

Bien que les syst~mes modernes et une s~v~re discipline d'exploitation permettent 
de reduire consid~rablement les niveaux traditionnels d'utilisation de l'eau, il est absolument 
indispensable de pouvoir disposer d'un approvisionnement en eau suffisant et de bonne 
qualit~. On procederaalors A une etude tr~s compl~te des res sources en eau 5' ~tendant 
sur de nombreuses ann~es afin de s'assurer que, au plus fort de la saison s~che J cet 
approvisionnement restera suffisant. De m@me, s'il y a fluctuation de l'approvisionne-
ment du fait de conditions met~orologiques extremes, on etudiera la variabilit~ corres
pondante de la qualit~ de l'eau afin de pr~voir Ie mat~riel de traitement ad~quat. En fait, 
si une alteration tr~s sensible de la qualit~ de l'eau est A pr~voir, il se peut fori bien que 
Ie traitement de I' eau so it onereux et que Ie projet ne soit pas economiquement v1able. 

pisponibilite. coOt et gualit6 des produits chimigues et des combustibles 

La me sure dans laquelle on pourra se procurer sur place les produits chimiques et 
les autres mati~res premi~res necessaires et la qualit~ de ces produits peuvent jouer con
siderablement dans Ie choix du procede A utiliser, et des produits A fabriquer et dans la 
conception de la fabrique. 11 en va de m@me pour Ie choix du combustible qui influera beau
coup sur la conception de l'installation de production de vapeur et d'~lectricit~. L'effet 
que pourra avoir une demande supplementaire de combustible devra @tre evalue en fonction 
de la situation du moment et l'on se demandera par exemple, si l'utilisation de combustible 
suppMmentaire engendrera une penurie, donc une hausse des prix, si l'utilisation de la 
bagasse comme fibre provoquera des difficult~s d'approvisionnement en combustible dans 
I'industrie du sucre, difficult~s qui, ~ leur tour, pourront avoir des repercussions sur 
l'approvisionnement en combustible de la fabrique de p4te elle-m@me. 

Effluents 

La legislation en mati~re d'ecologie etant de plus en plus ~tendue, on etudiera avec 
beau coup de soin quels seront les effluents A pr~voir, les probl~mes d'environnement qui 
en resulteront et les d~penses A engager pour les r~soudre. Cette question est traitee en 
detail dans Ie document s~par~ intitul~ "L'Energie et l'Environnement", 

pisponibilit~ et coOt de l'energie 

11 est tr~s important de pouvoir compter sur place sur une source d'energie fiable • 
Ceci pourra avoir beaucoup d'importance lorsqu'il s'agira de d~terminer s'il faut ou non 
integrer ~ la fabrique une installation de production d'~lectricit~. Comme il peut Otre 
extreme ment avantageux de co mbiner la production de chaleur et celIe d' energie, il faudra, 
chaque fois que possible, que la fabrique soit dot~e d'une installation lui permettant de 
repondre A la fois A ses besoins thermiques et ~nergetiquesJ sous r~serve d'un bilan ener
getique satisfaisant. 8'il faut cependant acheter du courant, on etudiera tr~s soigneuse
ment les tarifs afin de pouvoir obtenir des donn~es de coOt fiables pour les demandes de 
pointe. 11 sera sans doute essentiel egalement d'etudier la fiabilite de ll~nergie achetee 
en s'en informant aupr~s des industries locales qui en dependent et de prevoir au moins 
un generateur de secours pour les services essentiels. Par Ie mot "fiabiliM", il faut en
tendre non seulement la continuit~ de la fourniture mais aussi Ie maintien de sa qualit~ 
car les sautes de tension et de frequence ou des deux A la fois risquent d' Otre prejudiciables 
& 1& bonne marche de la fabrique, 
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pisponibilit~ et 200t de la main-d'oeuvre et des services specialises 

En raison de son importance primordiale, la question de la main-d'oeuvre est 
trait~e plus loin en detail. II n'y est fait mention ici que parce qu'elle repr~sente }fun 
des domaines sur lesquels I'~tude doit absolument porter. 

Utilisotion des sous-produits 

Lorsqu'une fibre ou toute autre mati~re ou service est un sous-produit d'un autre 
procede ou d'une autre industrie, on verifiera tr~s soigneusement dans quelle mesure ce 
sous-produit sera continuellement disponible. Compter enti~rement sur lui sans avoir 
une garantie dans ce sens risque d'avoir des effets catastrophiques. 

Choix du proced~ 

II est tr~s important de ne choisir Ie type de traitement qulapr~s avoir soigneuse
ment compar~ les caract~ristiques des produits qu'on veut traiter avec celles des mati~res 
premi~res dont on pourra effectivement disposer. Un procede qui exige des produits fibreux 
et chimiques dont les caracteristiques varient tr~s peu risque de ne plus @tre valable si les 
normes et les tol~rances prevues ne peuvent @tre respectees. 

Types et probl~mes de construction 

En raison de la n~cessite de tenir pleinement compte des conditions et des pratiques 
locales, il est essentiel de s'assurer les conseils d'un bon architecte ou specialiste du genie 
civil local. II peut ~galement @tre souhaitable d'employer comme sous-traitant un entre
preneur de l'endroit pour tout travail de g~nie civil. II faut prevoir une coordination par
faite des contributions locale et ext~rieure ~ la realisation du projet et un syst~me approprie 
pour la surveillance du travail du point de vue de la qualite et du planning. 

Les moyens de transport et leur coOt 

C'est 1& un des ~I~ments importants & prendre en consideration quand il s'agit de 
d~terminer Ie lieu d'implantation dlun grand projet et si ce projet sera r~alisable et viable. 
On se demandera non seulement quels sont les moyens disponibles mais aussi queUes en sont 
les limitations (par exemple en ce qui concerne les niveaux de charge maxima, les limitations 
de volume, les installations de chargement et de dechargement). Les deg~ts qui pourront 
@tre causes aux marchandises en transit en raison des conditions de transport locales peuvent 
egalement 8tre un ~Iement important dans I'~tude des coats ou des services. 

Choix du lieu dlimplantation 

Tout projet doit 8tre implant~ en un lieu reunissant certaines conditions essentielles: 
approvisionnement en eau, evacuation des effluents, moyens de transport, personnel et ser
vices de base indispensables. Lorsqu'on aura Ie choix entre plusieurs lieux d'implantation 
(qui reuniront ces conditions essentielles), on p~sera alors soigneusement les avantages et 
inconv~nients des uns et des autres du point de vue des approvisionnements en mati~res pre
mi~res l un bout et des marches & I' autre bout. Cette etude devra porter non seule ment sur 
la situation l prevoir au moment du demarrage du projet, mais aussi sur celIe qui pr~vaudra 
pendant de nombreuses annees, compte tenu de Ij~volution probable du pays dans son ensemble 
aussi bien sur Ie plan ~conomique que sur Ie plan geographique. 

Questions financi~res 

Les questions financi~res et Ie probUJme du financement font Ilobjet d'un document 
separe. II suffit de souligner ici que tous les aspects financiers du pro jet devront 8tre 
analyses de fallton tr~s d~tail1ee dans Ie cadre de I'~tude de faisabilite et qu'on devra en part i
culier examiner dans quelle mesure les retards ou d'autres probl~mes auront des r~per
cussions sur la bonne marche du projet. Quand on ~tudiera les besoins financiers de tel ou 
tel pro jet , on devra d~terminer quels sont les fonds n~cessaires en monnaie du payS et 
ceux qui Ie sont dans telle ou telle autre monnaie. Etant donne en particulier les fluctuations 
des taux de change, Ie coOt final d' un projet risque de varier consid~rablement selon les besoins 
en devises qui auront ~t~ ainsi determines. Par dessus tout, il faudra pr~voir des r~serves 
suffisantes pour faire face aux al~as. 
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Echeancier 

Toute etude comporte evidemment un echeancier mais llimportant est que cet 
echeancier soit realiste. En plus d'une etude serieuse du chemin critique, qui permettra 
dlidentifier les facteurs limitatifs essentiels, il faudra tenir compte de fa~on realiste des 
delais probables d'execution de chaque phase dans la localite envisagee, du niveau dlex
perience dont on disposera et de }I infrastructure de base existante. 

On sait par experience que les phases d'execution dlun projet prennent toutes beau
coup plus de temps et cQOtent beaucoup plus cher dans les pays en developpement qulen 
Amerique du Nord ou en Europe. Ceci est vrai aussi bien pour Ie travail preliminaire 
que pour la construction du projet et son exploitation; Ie coOt, qui peut ~tre deux fois plus 
eleve, est dO A }I inexperience du personnel dans toutes sortes de domaines, aux probl~mes 
de formation, aux delais de transport, etc. 

II est tr~s important que les pays qui envisagent dlexecuter un grand projet dans 
l'industrie de la pate et du papier sachent A quels delais ils doivent slattendre en ce qui con
cerne }I execution d I une etude de faisabilite valable, la construction et la periode de rodage. 
II faudra facilement compter un ou deux ans pour que l'etude de faisabilite soit faite de fa.on 
suffisamment minutieuse et detaillee et, entre Ie moment ot! la decision sera prise de financer 
un projet et celui ot! ce projet demarrera effectivement, il pourra slecouler encore trois ou 
quatre ans ou m~me plus. 

profits et pertes et cash flow 

LA encore, il faudra s'attacher A faire une analyse realiste de la vulnerabilite du 
projet A tout ce qui peut s'ecarter des hypoth~ses de depart. Le coOt des retards, en parti
culier dans une situation inflationniste, rev~t A cet egard une importance particuli~re. 

Arri~re-plan social et coutumes du pays 
I 

L'un des elements importants est dlavoir une connaissance intime de llenvironnement 
social et des coutumes locales afin de s'assurer qu'ils ne sont pas incompatibles avec les 
besoins d'une industrie appelee A fonctionner de fa.on continue. En dlautres termes, on 
examinera si des obstacles s'opposent A la semaine de sept jours, au travail en equipe et Sl 

toutes les personnes embauchees slattendent par exemple A pouvoir prendre du conge au 
moment des recoltes. 

Niveau necessaire du stock de reserve 

II est essentiel dlevaluer de fa.on realiste Ie niveau des stocks de rechanges A 
prevoir en raison des distances entre la future fabrique et ses sources d'approvisionnement, 
que ces approvisionnements proviennent du pays ou de l'etranger. Les delais qui impliquent 
parfois Ie transit des marchandises par les ports et leur passage en douane peuvent @tre tr~s 
longs, ainsi que les retards qui risquent de se produire en raison de 11 irregularite des ex
peditions. 

8. CRITIQUE DE VETUDE DE FAISABILITE 

Etant donne les depenses qulimplique tout projet important et egalement celles, con
siderables, Que peut entrafher la correction dlerreurs et dlomissions commises au depart, 
il est extr~mement important de se doter des moyens necessaires A une critique appropriee 
de }letude de faisabilite. La nature de ces moyens dependra necessairement de 1 I experience 
de }lentreprise ou de pays acheteur. LorsQulil s'agira dlune entreprise experimentee 
fonctionnant dejA dans ce secteur, il se peut qulelle dispose dejl elle-m@me des moyens suffi
sants. Sinon, il sera prudent de charger unefirme ou un specialiste independant ayant 
llexperience pratique de ce genre dlactivite de proceder A une analyse critique de lletude 
de faisabilite. Ceci pourra ~tre essentiel pour slassurer qulune specification est bien com
plate, que Ie niveau des rechanges prevu est Ie bon, etc. 
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11 sera peut-@tre necessaire d'employer ce specialiste ou cette firme comme con
seiller jusqu'A. la remise definitive du projet A. I'entreprise. II se peut aussi qulun futur 
associe remplisse parfaitement ce r~le, etant donne qu'il sera lui-m@me interesse A. la 
bonne marche de I' usine • 

Ceci coOtera evidemment de Pargent mais pourra representer une modeste prime 
d'assurance au regard de la tr~s lourde charge que pourraient constituer par la suite une 
mauvaise exploitation du projet ou des coOts imprevus. 

9. CAHIER DES CHARGES 

Une fois terminee la critique de l'etude de faisabilite et lorsque la decision aura 
ete prise de passer A. I' execution du projet, iI faudra etablir en detail Ie cahier des charges 
en vue du lancement des appels d'offres. Celui qui aura fait la critique de Iletude de fais
abilite sera souvent Ie plus qualifie pour ce travail. 

10. METHODES PE TRAITEMENT DU PROJET 

La mani~re de traiter les projets importants pourra se faire probablement selon 
trois grands axes. Dans Ie cas d'une firme ou dlun groupe industriel existant et bien 
etAbli, il sera peut-8tre possible de traiter tout Ie projet sur place, avec Ie concours 
eventuellement de specialistes exterieurs lorsqu'il s'agira de mettre en oeuvre de nou
velles technologies. Dans Ie cas oppose, et en particulier lorsqu'il n'existera pas de base 
industrielle pour Ie procede envisage, il sera peut-@tre preferable de prevoir un projet 
"cle en main ll complet et ce sera alors A. un seul contractant que lIon confiera toute la 
realisation du projet, tout ce que I'on fournira sera Ie site or.. ce projet devra 8tre implante. 

La voie moyenne pourra consister en un projet IIcle en main partiel" ob une entre
prise industrielle locale se chargera d'une partie des travaux,- en particulier de ceux de 
genie civil - et des services locaux, un contractant etranger se chargeant du reste du 
projet et en particulier de la conception d'ensemble, de I' introduction et de la mise en 
place de la totalite du processus. 

II pourra evidemment y avoir de nombreuses variantes entre ces trois grands axes 
mais I'important, dans tout les cas, sera de pouvoir disposer du niveau d'experience 
necessaire dans chacun des grands domaines et de bien determiner A. qui seront confies Ie 
travail de coordination et la responsabilite de Ilensemble du projet. 

De m8me, lorsqulil s'agit d'un projet ob la responsabilite se trouve partagee entre 
deux contractants principaux ou plus, il faudra dMinir tr~s clairement les domaines de 
responsabilite de chacun d'eux afin d'assurer une bonne coordination de tous les plans. 

Le contractant principal ayant la responsabilite globale dlun projet, qui sera souvent 
un bureau d'etude independant de tout fournisseur de materiel ou de toute firme d'execution, 
pourra constituer une equipe de firmes specialisees qui regrouperont entre elles toutes les 
competences essentielles dans les domaines suivants:-

Conception technique globale du pro jet , 
Planning et tableau de marc he detailles du projet, 
Preparation du site, y compris tout ce qui est ll'interieur de son perim~tre, 
Construction de tous les b.!timents et charpentes, 
Acquisition et inspection des installations, 
Contr~le de coOt de tous les aspects du projet, 
Mise en place de tout Ie materiel et .squipement, 
Supervision du demarrage par du personnel etranger A. tous postes cles 
jusqu'A. ce que les garanties de performance aient et.s obtenues, 
Formation du personnel local A. lletranger POYr tous lee "estes oUs, ~ 
bien pour I'exploitation que pour la maintenance, suivie dans chaque cas par 
une formation aux postes de travail memes par les homologues .strangers 
jusqu'A. ce que Ie personnel local puisse leur succ.sder. 
Assistance l la gestion technique de la fabrique apr~s que toutes les garanties 
de performance au rent ~te obtenues, jusqu'A ce que Ie personnel local puisse 
occuper tous les postes de travail. 



- 283-

Assistance l la gestion technique de la fabrique apr's que toutes les garantie8 
de performance auront IStlS obtenues, jusqull ce que Ie personnel local puisse 
occuper tout les postes de travail. 

C'est toutefois Ie contract ant principal qui, d'un bout l Ilautre de I'ex'cution du 
projet, sera seul responsable envers I' acheteur. A beaucoup de points de vue et en parti
culier lorsque l'explSrience disponible localement sera limitlSe, cette formule sera probable
ment la meilleure. Mais on peut citer des cas ot! Ie contractant a 1St' respon8able : 

de la conception technique dlensemble du projet, 
de la fourniture de tout 1'ISquipement et du matlSriel, 
de la supervision de la construction, 
de la supervision de la mise en place et de Ilinstallation, 
de la supervision du dlSmarrage, 
de I'aide l la gestion technique pour assurer Ie fonctionnement continu 
de I'entreprise, 

tandis que l' acheteur conservait la responsabilit':-

des sous-traitances pour I'obtention ;ie la main-dloeuvre sptScialis'e et des 
mati'res premi'res locales nlScessaires l I'installation en matlSriel et lla 
construction du b~timent. 

Le contract ant assurait la coordination glSn'rale des travaux et, gr~ce l ce partage des 
responsabilitlSs tous les coats financ's en monnaie IStrang're IStaient entre les mains dlun 
seul organisme. 

Un autre point important l bien prlSciser est la relation entre l'acheteur et Ie con
tract ant • Se contentera-t-on dlun contrat "cllS en mains" ot! Ie contractant, uniquement 
tenu de rlSpondre aux normes de performance convenues, disparaftra ensuite ou bien 
Pacheteur et Ie contractant resteront-ils en relation afin que Ilacheteur soit assur' de 
continuer l blSnMicier d'une aide, de conseils et dlapports technologiques pour Ie d'veloppe
ment de son projet. 11 faudra 'galement se demander si ce genre de relations aura uni
quement Ie caract're dlun contrat commercial ou sliI devra prendre la forme dlune associ
ation. 

La r'ponse dlSpendra ISvidemment en grande partie de la situation dans chaque cas, 
mais dlune mani're glSnlSrale, il semble hautement souhaitable d"tablir une relation du
rable gr~ce l laquelle Ie contract ant n'aura pas seulement intlSr8t l satisfaire l certaines 
normes initiales de performance mais ot! il aura aussi l terme personnellement int'r8t 
l ce que Ilentreprise se dlSveloppe et soit rentable. 

Le caract're du contract ant varier. selon les circonstances mais il slagira, Ie plus 
souvent, dlune firme maftre d'oeuvre et splScialislSe dans ce genre de travail ou encore 
dlune entreprise exploitante dlun autre pays, ayant Ilexp'rience de la technologie en cause 
et capable de g'rer un projet. 

Llacheteur, qulil s'agisse dlune fir me ou dlun pays, devra pouvoir disposer de 
I'aide d'experts qui I'aideront l ISvaluer et l analyser les plans qui lui sont soumis et les 
offres qui lui seront faites par la suite. Cette aide lui sera 'galement n'oessaire pour 
suivre la marche des travaux et slassurer que la progression et la qualit' du travail 
respectent les termes des contrats. 

Cet expert pourra 'galement 8tre Ie consultant qui a fait I"tude de faisabilit', au 
besoin de splScialistes tels que mlStreurs, sp'cialistes de la pate l papier, eto. 

11. NATURE DU CONTRAT 

II a 't' fait mention l plusieurs reprises des questions qui doivent etre couvertes 
par les termes du oontrat. II nlest pas dans Ie propos du pr'sent dooument de fourmr une 
liste de cont~le d'taill'e de oes questions car celles-ci varieront beaucoup d'un cas l II autre • 
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II semble toutefois important de rappeler certains principes qui doivent 8tre res
pect~s si 1'on veut assurer &. long terme Ie succ~s d'un projet. 

La condition essentielle &. tous les stades est de creer un climat tr~s r~el de con
fiance et de loyaut~ entre l'acheteur et Ie vendeur. Ce climat n'est pas seulement sou
haitable pour favoriser des discussions constructives mais il est essentiel pour que les 
sp~cialistes consultes ou les contractants interesses aient r~ellement &. coeur Ie succ~s 
du projet en question. 

La m~thode variera selon les circonstances, mais l'un des facteurs essentiels 
est de savoir si l'acheteur et Ie vendeur s'attendent tous deux &. une juste retribution des 
efforts qu'ils auront deployes pour Ie succ~s du projet. Ceci met on relief entre autres 
la difficulte qu'il y aura pour eux &. se mettre d'accord sur les termes du contrat. L'ache
teur voudra naturellement maintenir Ie coOt global du projet au minimum. Mais il lui 
faudra avant de s'arr8ter sur un chiffre, etudier Ie rapport probable entre les investisse
ments qu'il aura effectues au depart et les investissements suppl~mentaires et les d~
penses de fonctionnement qu' i1 faudra supporter par la suite. 

Une offre, qui pourra paral'tre avantageuse au depart comportera peut-€Hre par 
exemple la fourniture de materiels trop r~cents pour avoir fait leurs preuves, et qui, 
s'ils sont satisfaisants pour Ie demarrage du projet, risquent de sluser rapidement ou de 
tomber souvent en panne avec toutes les baisses de production et les pertes d'argent que 
cela peut entrather. Ou bien une telle offre proposera une formation insuffisante. 

II est donc important que llacheteur se place dans une optique &. long terme et puisse 
slentourer de conseils de specialistes avant de decider o~ se situe Ie meilleur compromis 
entre un faible coOt initial et une exploitation ulterieure rentable. 

Vient ensuite Ie probl~me des garanties de performance. II est ~videmment raison
nable d'attendre d'un contractant qu'il accepte de donner des garanties de performance 
pour ce qui rel~ve totalement de son contr6le, mais il faut reconnal'tre par ailleurs qu'un 
grand nombre de projets comportent de nombreux elements sur lesquels Ie contractant ne 
peut exercer un contr6le total: par exemple, les mati~res premi~res produites localement, 
la main-d'oeuvre locale, et les services locaux. 11 est tr~s important que l'acheteur et 
Ie vendeur consid~rent cet aspect du probl~me dans un esprit objectif et abordent la dMini
tion des garanties de performance avec souplesse et r~alisme (ce qui est particuli~rement 
difficile s'il s'agit d'equipement d'occasion). 

Ceci d'ailleurs est tout aussi important lorsqu'un contractant semble pr8t A accorder 
toutes sortes de garanties de performance sans y mettre aucune reserve. II convient alors 
de s'assurer qu'il est r~ellement en etat de Ie faire ou de se demander si Ie contractant 
prend un risque calcule en comptant que la performance sera satisfaisante, mais que, si 
elle ne 11 est pas, il ne slexpose quIA la p~nalite pr~vue dans Ie contrat. Ce risque peut 8tre 
considere par Ie contractant comme un prix raisonnable &. payer pour obtenir un contrat 
dont il a particuli~rement besoin &. ce moment-l&.. 

II faut egalement 8tre certain que les techniques de verificaiion &. utiliser pour Ie 
cont~le des performances sont bien comprises et acceptables par les deux parties. Ceci 
est particuli~rement important pour les essais de papier o~ des difMrences dans les con
ditions ou les appareillages d'essais peuvent provoquer des probl~mes et des malentendus 
tr~s serieux. C'est pourquoi ces essais doivent 8tre confies &. un laboratoire de recherches 
independant et honorablement connu. 

On pourra ~galement obtenir du contractant qutil ait personnellement &. coeur Ie 
succ~s du projet en faisant de lui un associe s'il ne l' est d~j&.. Si une te11e 'ventualit' est 
&. envisager, il faudra alors stassurer que Ie n~cessaire est fait pour ~tablir qu'il existe 
rtSe11ement entre les deux parties une identit~ d' int~r8t A long terme. Ceci peut ne pas 
8tre aussi facile qutil y paral't. II faudra d'abord d~terminer, aussi bien maintenant que 
dans l'avenir pr~visible, la politique en mati're de participation ~trang~re et d1exportation 
des btSntSfices. 
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D'une mani~re genera Ie , tout partenaire etranger voudra obtenir sous une forme 
ou sous une autre une retribution de ses investissements. Cette retribution pourra prendre 
la forme de dividendes, d'une participation aux benefices, d'une redevance, d'une livrai
son de p~te ou d'un produit fini, etc. Or, Ie proprietaire local, qu'il s'agisse d'une 
firme ou d'un gouvernement, desirera peut-@tre de son c~te obtenir un taux de croissance 
maximum, c'est-l-dire reinvestir pendant plusieurs annees la totalite des benefices re
alises. II y aura donc presque certainement conflit d'inter@ts! un moment ou 1 un autre. 

Si I' associe est minoritaire, queUes garanties aura-t-il de pouvoir mettre son v@to 
aux propositions contraires A ses inter@ts? 

II est extr@mement souhaitable que figure dans Ie contrat une disposition prevoyant 
que des conseils et l'acc~s au "know-how" continueront d'@tre assures jusqu'! ce que Ie 
projet fonctionne sur une base viable. Ceci risque de n'arriver que longtemps apr~s Ie 
retrait dMinitif du personnel etranger. 

12. MAIN-D'OEUVRE 

II a ete fait mention 1 plusieurs reprises dans les sections precedentes des pro-
bl~es de main-d'oeuvre. Ceux-<:i sont probablement les plus importants de tout grand 
projet et probablement aussi les plus difficiles ! resoudre. Chaque projet doit @tre evalue 
en fonction des besoins particuliers en main-d'oeuvre qu'il implique, mais les remarques 
suivantes aideront ! dMinir les domaines d'etude et ! identifier certains des ecueils 
possibles. 

Aux fins du present document on supposera que l'intention des auteurs d'un nouveau 
projet est de Ie doter de personnel local Ie plus tOt possible. 

En principe, Ie programme, pour ce qui concerne la main-d'oeuvre, se decompose 
en plusieurs etapes relativement simples, que 1'on peut dMinir comme suit: 

Etude de faisabilite, qui definit les besoins en main-d'oeuvre, 
Recrutement du futur personnel-cle de la fabrique, 
Formation du personnel local, en general dans une fabrique etrang~re, 
Recrutement d'une equipe d'etrangers experimentes qui occuperont les postes
des au moment du demarrage du projet et jusqu'l ce que la mise en service 
soit faite. 
Emploi simultane des deux equipes locale et etrang~re sur les lieux au cours 
des stades finals de mise en place de l'instaUation,pour assurer la mise au 
courant de I' equipe locale, 
Retrait progressif du personnel etranger, sauf des postes-cles de direction, 
Retrait definitif de tout personnel etranger ou expatrie, ce retrait ne devant pas 
intervenir avant que les successeurs soient compl~tement au courant. 

Ceci peut prendre de cinq ! dix ans apr~s Ie stade du demarrage. Dans la pratique, 
toutefois il y a de nombreux aspects! considerer. Tout d' abord, pour determiner les 
besoins en personnel, il est extr~mement important d'etudier non seulement Ie projet propre
ment dit, mais aussi 1'infrastructure dont il sera tributaire. L'etat de cette infrastructure 
pourra Atre tel qu'il faudra integrer A la fabrique elle-mAme un grand nombre des ser-
vices anciUaires qui, dans un pays developpe, seraient disponibles A l'exterieur. Une autre 
solution serait que Ie gouvernement se charge de creer ces services. 

Une evaluation minutieuse des niveaux d'instruction theorique et pratique du per
sonnel disponible s'impose pour deux raisons importantes au moins. II faut se demander 
si les niveaux d'instruction theorique exigent l'importation sur une longue periode d'un 
plus grand nombre de technologues etrangers ou s'il faut limiter dans une certaine mesure 
la complexite du projet. II faut aussi se poser la question de savoir si, au cas 00 1'on 
formerait un groupe de nationaux l faire fonctionner la fabrique J ceux-ci y resteront ou 
si, apr~s avoir acquis ce supplement de competence, ils ne seront pas attires vers d'autres 
industries qui sembleront leur offrir des avantages differents ou plus attrayants. 
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II faudra calculer Ie taux de deperdition de fa~on realiste afin de recruter d~s Ie 
d'but les personnels de remplacement necessaires. 11 ne serait pas bon d'attendre pour 
Ie faire que cela devienne necessaire. 

Dans tout programme de formation, il faut tenir compte des probl~mes de langue. 
Si cette formation ne peut se faire dans un pays parlant la m~me langue que Ie pays en 
d'veloppement, i1 faudra alors envisager la creation de cours de langues. 

On ne saurait trop souligner l'importance dlune formation appropriee. 11 est 
egalement necessaire de creer "intra muros" un syst~me de formation qui continuera et 
compl'tera cette premi~re formation, A la fois avant la periode de demarrage et par la 
suite. 

Llattitude dlun pays A l'egard de llemploi des etrangers est evidemment d'une 
importance decisive pour Ie recrutement du personnel de demarrage et de mise en ser
vice. Si, par exemple, les conditions dloctroi des permis de travail obligent l retirer 
trop rapidement Ie personnel-cle, la reus site du projet risque de se trouver en grande 
partie compromise. 

Lorsqulil slagit de constituer l'equipe de specialistes etrangers, on oublie trop 
souvent qulils ne seront que tr~s rarement disponibles dans l'immediat puisque, s'ils sont 
reellement qualifies, ils occuperont dejA probablement des postes importants. On oublie 
aussi qulil leur faudra du temps pour s'entralher A travailler en equipe. 11 est egalement 
tr~s rare qulune nouvelle entreprise soit comparable en tous points A celIe dans laquelle 
l'equipe a tSte formee et il ne faut pas oublier que celle-ci devra aussi s'entralher au fonc
tionnement de la nouvelle entreprise avant de pouvoir former A son tour l'equipe locale. 
Ses membres devront enfin apprendre A travailler dans l'environnement du pays en develop
pement, ce qui pourra exiger de leur part 1'acquisition dlune menta lite et d'une optique 
tr~s differentes de celles qui sont jugees normales dans leur pays. . 

LA encore, Ie facteur linguistique sera determinant. S'il nly a pas communaute 
de langue entre l' equipe etrang~re et l' equipe locale, les probl~ mes que pose Ie transfert 
des connaissances et de l'experience deviennent considerables, m@me avec de bons inter
prMes. 

Dans Ie cas des interpr~tes, si ceux-ci constituent Ie seul moyen de communica
tion, il est extrAmement important qu'ils soient pleinement familiarises avec la termino
logie de llindustrie en question, faute de quoi leur efficacite se trouvera tr~s li mitee. 

A la necessite de disposer des competences techniques necessaires, vient slajouter 
celIe d'avoir du personnel de direction hautement qualifie A to us les postes-cles. Si Ie 
personnel de direction ne joue pas ce r~le de coordination et d'entralhement, l'utilit' du 
reste de l'equipe risque d'@tre considerablement reduite. 

Tout ceci montre qu'il faudra beaucoup de temps et d'argent pour que Ie programme 
en mati're de main-d'oeuvre soit couronne de succ's. II serait absolument fatal de vouloir 
trouver des s0lutions "au rabais". Quelques economies dans Ie recrutement et la for
mation des cadres sup'rieurs de direction ne seraient que de fausses economies qui 
pourraient se reveler beaucoup plus coOteuses par la suite. 

Dans tous les aspects des programmes de formation, il est de la plus haute impor
tance qu'enseignants et enseignes adoptent l'attitude qui convient et en particulier qulils 
nouent entre eux les relations personnelles les plus solides possible fondees sur Ie respect 
et l'estime mutels. Si les enseignants ne se consid'rent que comme des martres d'eoole 
enseignant 1 des enfants, cela risque de nuire tr's gravement au succ's de l'entreprise. 
On a d'jl souligne la necessite pour ceux qui reioivent cette formation d'8tre reellement 
anim' du d'sir d'en faire leur profit. 
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Le moral d'une nouvelle .§quipe au cours de la premi~re ou des deux premi~res 
ann.§es, qui sont souvent des ann.§es tr~s difficiles~ sera tr~s fortement entam.§ si l'entre
prise fonctionne l perte, surtout si cette perte est importante. Au cas o~ elle serait due 
pour une large part au versement d' int.§r~ts, il sera peut-~tre psychologiquement utile 
d'obtenir un "moratoire" sur un an ou deux, en sachant toutefois que les int.§r~ts non 
vers.§s devront l'@tre au cours des ann.§es ult'§rieures. 

13. PLANIFICATION EN PREVISION DE SITUATIONS D'URGENCE 

Tout pro jet de grande envergure comporte presque in.§vitablement certains ahSas, 
des risques de retard ou de pannes et les r.§sultats ne correspondront pas toujours exacte
ment & ce que I' on attendait. 

11 est donc de la plus haute importance que Ie n.§cessaire soit fait pour parer l des 
risques de cette nature, et plus particu1i~rement lorsqu'ils risquent d'affecter les .§l.§ments 
essentiels du programme qui, s'ils ne r.§pondent pas aux pr.§visions, peuvent nuire grave
ment au projet tout entier et l'emp@cher d'atteindre ses objectifs. 

14. TRANSFERTS - L'EXPERIENCE DES ANNEES PASSEES 

11 est toujours int.§ressant de tirer les Ie Ions du pass.§ - qu'elles soient bonnes 
ou mauvaises. Lorsqu1on passe en revue les proJets r.§alis.§s dans les pays en d.§veloppe
ment, on constate que si certains ont bien r.§ussi, ceux qui ont .§t.§ des .§checs sont pro
bablement plus nombreux. Dans chaque cas, il semble que la rtSussite ait tSttS exclusive
ment due aux raisons suivantes: 

Bonne .§tude de faisabilittS, 
Approvisionnements fiables en mati~res premi~res fibreuses, 
Bonne conception de la fabrique, qui a tenu compte de la situation locale et 
des conditions du moment, 
MattSriel fiable, 
Bonne formation des personnels de gestion et d'exploitation avant Ie dtSmarrage 
de la fabrique et poursuite de cette formation pendant les premi~res anntSes 
d'exploitation, 
Elaboration de manuels d'exploitation dtStailltSs pour les besoins de la formation. 

Les .§checs, quant l eux, semblent avoir tSttS dus l de nombreuses raisons, mais 
plus particuli~rement aux suivantes: 

Mauvaise tStude de faisabilittS ou pas d'tStude de faisabilittS prtSalable, 
DiscontinuittS des approvisionnements en mati~res premi~res ou mati~res 
premi~res ne convenant pas au produit l fabriquer 
Approvisionnement discontinu en eau et irr.§gularit.§ de la fourniture d"nergie, 
Achat d'un 'quipement inadapttS, absence de standardisation de certaines tSM
ments tels que moteurs, pompes et appareils de contr~le, d 'o~ besoins en 
rechanges lmpossibles l satisfaire, 
Fourniture de rechanges exigeant souvent des devises tStrang~res - dont Ie pays 
est en gtSn'ral pauvre - l'absence de standardisation venant aggraver con
sidtSrablement ce probl~me, 
Mauvaise extScution des constructions et des installations, 
Absence de manuels d1exploitation appropritSs, 
Aucune formation prtSalable du personnel local et insuffisance du personnel 
expatritS, 
Contrats "cl' en main" ne prtSvoyant pas de services de gestion vtSritables 
apr~s l'ach~vement de l'usine. 
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15. TENDANCES TECHNOLOGIOUES 

Le propos de cette section n'est pas de dresser la liste de tout ce qui s'est pass~ 
dans l'industrie de la pAte et du papier, mais seulement de d~gager quelques uns des grands 
courants qui existent actuellement dans les pays ob I'industrie de la pAte et du papier est 
bien ~tablie. Dans certains cas, ces courants n ' int~ressent pas directement les pays en 
d~veloppement mais il est peut-@tre utile d'en tenir compte pour' que ceux qui auront A 
~laborer des projets puissent en tirer des enseignements Ie moment venUe 

II est probable que I'un des domaines d'activit~ ob l'effort Ie plus grand de nos 
jours est la solution des probl~mes d'environnement. En raison de sa grande importance, 
ce probl~me est trait~ dans un autre document et il n'Y sera pas fait autrement mention ici. 

Dans les pays d~velopp~s ob les salaires et les charges sociales deviennent de plus 
en plus importants et ob Ie coOt des investissements est ~lev~, on s'efforce avant tout 
d'augmenter la productivit~ par dollar d'investissement, ce qui s'est traduit, dans la plu
part des cas, par l'installation de machines de plus en plus importantes et de plus en plus 
rapides qui exigent de gros investissements. Pour exploiter au mieux leurs caract~ri3ti
ques, il est essentiel de pouvoir faire fonctionner l'entreprise au maximum de sa capacit~ 
et de fabriquer une gamme limit~e de produits tr~s soigneusement contrOMs qui permettra 
des productions en s~rie identiques sur de longues p~riodes. 

Les caract~ristiques de ces machines sont souvent diam~tralement oppos~es aux 
besoins des pays en d~veloppement qui cherchent souvent & fabriquer une gamme ~tendue de 
produits fabriqu~s par petites s~ries au moyen d'une machine polyvalente. II peut arriver 
souvent que la charge de ces machines soit inf~rieure & leur capacit~. 

La demande croissante de bois allant en augmentant, on Sl est surtout attach~ & 
amtUiorer Ie rende ment des ressources foresti~res. Ceci a conduit A I' ~tude de proc~d~s 
de fabrication de pAte A plus haut rendement comme Ie Thermo Mechanical Pulp qui 
repr~sente un progr~s important. II en est de m@me du proced~ qui fait entrer une pro
portion beau coup plus importante de l'arbre dans la fabrication de la pate. 

Pour beaucoup de pays en d~veloppement, il est particuli~rement interessant de 
travailler sur des m~langes de feuillus tropicaux. Un rapport que la F AO a pr~par~ pour 
la 1 nme Session du Comit~ Consultatif F AO de la pAte et du papier de mai 1976 constitue A 
cet ~gard un document tr~s int~ressant. 

Les autres progr~s r~alis~s dans la fabrication de la p~te A papier comprennent 
de nouveaux proc~d~s chimiques et de blanchiment qui sont souvent con.us pour r6duire 
les probl~mes d'environnement en m@me temps qulam~liorer la qualit~ des pAtes. 

A la suite de la hausse brutale et spectaculaire du prix du p~trole, l'attention 
s'est port~e sur les moyens d'~conomiser l'~nergie et les directives et les conseils A 
cet ~gard ne manquent pas. L'~nergie fait ~galement l'objet d'un document s~par~. 

Les questions d'environnement et les probl~mes de coOts ont ~galement encourag~ 
les industriels A utiliser de plus en plus les vieux papiers. Ceci a conduit A la mise 
au point, dans plusieurs pays, de proc~d~s am~lior~s de traitement des vieux papiers et 
de fabrication de p4te. Toutefois, pour que ces proc~d~s puissent 'tre v~ritablement 
appliques, il faut thidemment pouvoir disposer de tout un reseau efficace de ramassage 
et de tri des vieux papiers, dont on trouve des exemples dans un grand nombre de pays 
developpes. 

Les syst~mes automatises de commande des machines ont permis de faire de 
grands progr~s au cours de ces derni'res ann~es lorsqu'ils ont ete appliques A des 
machines appropri~es et assur~s de solides services de soutien. Ces services, qui 
doivent etre efficaces et modernes, ne se rencontrent gen~ralement que dans un milieu 
industriel bien developp~. Vouloir installer un equipement automatise sans des services 
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efficaces de soutien risque de conduire A de mauvaises performances d'exploitation et 
il est probable qulune approche initiale plus simple sera finalement plus rentable. 

On slest beaucoup int~ress~ aux fibres synth~tiques mais il semble que, bien 
qu'elles pr~sentent un tr~s grand int~r@t pour la fabrication de produits sp~ciaux, elles 
ne peuvent pr~tendre A remplacer les fibres de bois pour la plupart des qualit~s de 
base. 

L'emploi de grandes quantit~s dleau exige des op~rations de s~chage coOteuses 
et est A l'origine de graves probl~mes dlapprovisionnement dans de nombreuses r~gions. 
Clest pourquoi on slest attach~ A r~duire llutilisation de lleau en recourant A des op~ra
tions A plus forte concentration et au proc~d~ dit de formage A sec. Ce dernier proc~d~ 
en est encore au stade du d~veloppement mais pourra pr~senter de llint~r8t pour les 
r~gions arides au cours des ann~es futures. Une autre raison pour lesquelles on slem-
ploie A r~duire les quantit~s dleau A employer est que cela per met aussi de r~duire les 
pertes coOteuses dlautres mati~res premi~res, en particulier les fibres et les mati~res 
de charge ment . 

Ll un des principaux obstacles qui slopposent A llinvestissement dans de nouveaux 
projets importants r~side dans l'escalade tr~s rapide des d~penses d'~quipement. 
Comme on lla not~ pr~c~demment, les machines A fabriquer Ie papier ont eu tendance A 
~voluer vers de plus grands gabarits et une rapidit~ accrue; ~tant donn~ que Ie coOt est 
tr~s largement fonction des probl~mes techniques de gabarit, on slefforce actuellement, 
pour emp@che.r une augmentation des coOts de mettre au point des machines de plus 
petits gabarits et plus rapides. Cela ne se traduit pas totalement par une diminution 
de la production car les variations de charge des machines dans Ie temps font plus que 
contrebalancer l'efficacit~ th~orique. L'emploi de nouveaux proc~d~s de s~chage et de 
m~t.hodes utilisant une plus grande concentration peuvent ~galement permettre une r~duc
tion notable de la dimension des ateliers de s~chage et, par cons~quent, de la fabrique 
et de son coOt. 

11 faut souligner une fois encore qu1un pays en d~veloppement qui veut r~pondre 
aux besoins de son march~ int~rieur aura int~r@t A se concentrer sur l'emploi de machines 
et de proc~d~s plus petits et plus simples. Vouloir introduire des perfectionnements qui 
exigent des comp~tences et des services dont il ne dispose pas imm~diatement peut 
repr~senter un investissement inutilement coOteux et improductif. 
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Il y a actuell ement une s~rieuse p6nu.rie de capi taux dans le monde, 
et seuls les projets d'investissement reposant sur les bases les plus &aines 
seront entrepris. 

Il semble que le seul moyen pratique d'assurer A 1 'avenir la formation 
de oapital dans les pays en d6veloppement r6side dans la or6ation d'associ .... 
tions professionnelles efficaces. Elles pourraient regrouper les investisBeurs 
priv6s et les pouvoirs publios du pays int6ress6, des investisseurB appartenant 
au secteur priv6 de pays plus d6velopp~s et l'une des institutions de d6veloppe
ment mondiales ou r6gionales. 

Lorsqu'on veut entreprendre un grand projet d'investissements, il !aut, 
en premier lieu, s I assurer de l' existenoe d tun march6 int~rieur garanti 
pendant le plus grand nombre d'ann6es possible. 

L' e:x;p6rience rklis6e par Cart6n de Colombia S.A., qui a 6t6 fond6e en 
1944, est pr6sent6e ioi comme 6tude de cas. 
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1. II'lROIm'l'IOB 

Lortl de 1a di»-eeptUme aeaaion du Comi t6 oonsul tatif BO de 1a pate et dl1 papier, 
qui a' eat r6uni .. Rome en 1976, on est arri v~ .. 1a oonc1usion que lea oapi taux deviendra.ient 
de p1U11 en plus rarea et cotlteux. On a 6ga1ement fait rama.rquer que lea nuctuations 
600nomiquea obnrv6ea dana 1e pasaA se poursui vraient probab1ement et qu' en oonsAquenoe 
lee milieux d'af'faires feraient bien de oonserver des liquidit6s auffisantea. Les pel'
apeoti ves semb1aient partiouli'rement sombre. dans 1es P8i1B en dAve1oppement. 

AUjourd'hui, et enoore plus qu'un an auparavant, 1es oiroonstances qui avaient 
amenA .. 1a formulation de oes oonc1usions sont toujours prAsentes, et 1es prAviaions 
demeurent va1ab1es. 

Pour autant que j I aurais eu p1aiair 1 1e faire, je ne peux oe'pendant aborder oette 
question d1un point de we aoad6mique ou thAorique. J'ai pass6 1a p1upart de ma vie 
professionnelle oOllllle chef de produotion dans une entreprise intAgrAe de oartons d' _ba11age. 
En oonsAquenoe, je ne vis pas dans un monde hypoth6tique, mais dans 1a rAa1it6 - qu'e11e 
aoit bonne ou mauvaise. 

J' esp're sino'rement - et je suis m@me persuad6 - que l' e:rp6rience pratique &aquiae 
par ma oompagnie, Cart6n de Colombia, pendant 1es trente annAes AooulAes, pourra aervir 
d'e%8mP1e au moment de dAoider d'investir dans des industries papeti'rea, oa de 1es 
dAve1opper, pendant 1es d60enniea 1 venire 

Je oOlllllenoerai par exposer bri'vement quelques hypoth'sea ooncernant lea disponibilit6a 
futurea de oapi taux dans 1e monde, et l'utilisation qui en aera fai te. J' envisagerai 
ensuite 1a mhhode 1a plus indiquAe pour organiser un projet d'inveatisaement initial 
dans 1es pays en dAve1oppement. Enfin, je prAsenterai oertaines de mea oonc1usions 
personne11es pour voir si e11es peuvent servir d'exemp1es daDs l'avenir. 

I1 semble partiouli'rement indiquA de meUre l'aooent aur l'inV8stisaement dana lea 
P8i1B en dhe10ppement, du fait que lea projections de 1a BO elle-mtrme montrent olairemant 
que 1a demande future viendra en bonne partie de oes r6gions. En outre, lea pays en 
d6ve1oppement offrent des possibili tAs d' investissement uniquea, que l' on ne renoontre gu're 
dana 1es p~ d6ve10ppAs. 

2 • QUE SERONT Ll!B DISPONJJ3ILlTES DE CAPI'])lUX ? 

Pour Atudier 1es perspeotives des investissements dans l'industrie papet1're, noua 
devons Avidelllllent oommencer par envisager oelles des disponibilit6a de oap1taux. Au 
premier abord, e11es ne paraissent pas partiouli'rement favorab1ea. 

Taus 1e. pays - aussi bien en dAve10ppement que dAve10ppAs - oonnaisaent aotue11ement 
une sArieu.ae pAnurie de oapi taux, de sorte que aeu1s lea projeta d I inveatiseement extrlmement 
aOlides ont At6 entrepris, et i1 en sera de m@me dans l'avenir. 

Ainsi que 1e professeur Benjamin Friedman, de l'Universid Harvard, 1'. indiqd dana 
l'artio1e intitul6 aPlanifioation de. besoins en oapitaux en p6riode de p6nuriea* quli1 • 
pr6aentA l 1a BO l'an demier, 1e prob1ame Boua-jacent n'eat pas tant oe1u1 d'une 
p6nurie abao1ue de oapitaux, maia p1ut8t oe1ui du oant souvent prohibitif qulila repr6aentant 
par rapport aux bAnAfice. qu10n peut Aventue11ement obtenir en 1es inveatiaaant dana dea 
installations produotives. 

* FOIPU/76/9, avril 1976 
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11 a indiquA que, au moins durant 1es annAes quatre-vingt, 1e finanoement de 1a dette 
8Ur lea marchAs de oapi taux internationaux sera difficile 1 obtenir, coQteux et oonsenti 1 
p1U8 oourt terme qu'.auparavant. Nous pouvona Aga1ement supposer que 1a partioipation au 
oapita1 social sera Aga.1ement .rare, et enoore plus ooateuse. 

La profeaseur Friedman est arri~ 1 oes conclusions peu optimistea en e%aminant 
p1U11ieura tendanoes dominantes. Tout d' abord, l' inflation a' est insta11Ae au jourd , hui 
dans 1e monde et c'est dans 1es p~a en dAveloppement qu'e11e revtt 1es proportions lea 
plus dramatiquea. Cette inflation a eu une incidenoe directe sur 1es dApenses d'6quipement 
et a fortement d6couragA 1es dhenteurs de capi taux de pr@ter ou d'inveatir 1 long terme, 
notamment dana dea entreprises oa 1es risques sont sup6rieurs 1 1a norma1e. 

En outre, 1es possibi1it6s d'investissement productif se heurtent de plus en plus 1 
1a ooncurrence de projets ooncernant l' 6nergie et 1a protection de l' en vi ronnEIDent, que 
rAc1sme 1a oollecti vi tA • 

.llors que 1a .concurrence pour obtenir des oapi taux plus ooQteux devient toujoura plus 
vive, on oonstate que l'inflation entra!ne une hausse dramatique du coat des biena.d'6quipe
ment et que notre industrie doit dAjl faire face 1 un arri6r6 de projets d6signAa 
camae nAcesaairea. 

Ma1gr6 oeB oonsid6ration8 pesaimiBtes, je ne viens pas proposer de a'abandonner au 
d6aespoir et de nous r6signer 1 oonnattre une longue pAri ode d'investiaaementa insuffiaants 
pour que 1a oapaoitA de production suive 1a oroiasance projet6e de 1a demande mondia1e. 

Ce que je veu:z: dire ici, o'est que noua Barons ob1ig6s d'6tudier attentivement lea 
m6thodea de formation de oapita1 disponib1es, et de ohoisir oe11es qui aemb1ent 1e plus 
pragmatiquee par rapport aux projets d'investissement que noua d6airons. 

3. un: F.lYOR D'1!:NISAGm LA. liURJU.TION DE CAPITAL 

Je oonaidIJre que 1e aeu1 moyen r6ellement pratique qui permettra d'as8Ul'er 1a 
f~tion de oapita1 dans lea ~a en d6ve1oppement dana lea annAea 1 venir oonsiate 1 
orler dea assooiations profeaaionnel1ea pragmatiquas, fond6es aur 1a .. tisfaotion 
mutuelle de beaoins oompUmentairea et 1a rAaliaation d' objeotifs Aga1ement oc;apUmentairea. 

Je oroia que pour que oes associationa aoient tr'a effioaoea, e11ea doivent ae oompoaer 
de p1usieure 6Umenta eaaentie1s trlla diff6rents: tout d I abord un groupe d I inveatiaaeura 
privA8, nla dana 1e paya oa 1e projet doit @tre crA6, et qui retireront un int6r8t 
oQllllleroia1 du bon d6ve1oppement du projet. En dewd.se lieu, 1e gouvemement du pays qui 
ou bien fournira 1e premier apport temporaire de oapita1, ou bien crAera l'environnement 
AoonOlllique favorable. TroiaiEement, un important investisaeur du aeoteur pri~ 
appartenant 1 l'un des pays lea plus d6ve1opp6s - tr'a probab1ement, maia pas nAceaaaire
ment, un grand produoteur international de papier ou une institution financi're de premier 
plan. Enfin, une dea institutions de dAve10ppement mondia1ea ou r6giona1ea, par e:z:emple la 
lIanque mondiale ou la Banque interamArioaine de dAveloppement, qui par nature aont presque 
dea organiames gouvernementaux mais fonotionnent 1 de nOlllbreu:z: 6gard8 oOlllDe un inveatiaaeur 
privt. Cea as~ooiations peuvent @tre r6alis6es soit par partioipation au oapital aooial, 
aoit par finaneement de la dette, ou grAce aux diverses incitations .. inveat1r dont 
disposent lea argeniamas gouvernementaux. 

Vo,yons maintenant que1lea peuvent 8tre lea motivations de oes partenaires potentie1a, 
et oCllllllent ellea se rattaohent aux rAali tAa socia1ea, poli tiquea et loonOllliquea dea pays 
en d6veloppement. 

Oompte tenu dea faoteurs primordiaux que aent l'inflation et 1a p6nurie de oapi taux, 
il aemblerait que lea perspectives n'inciteront gu're lea hommes d'affaires reaaortiaaant8 
du paya dana lequel Ie projet sera ai tu6 1 1nveatir, notamment lorsque lea maroh" de 
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capi taux looaux sont insuffisants - oomme ils semblent d I ailleurs toujours 11 8tre. De 
fait, on peut penser qu'ils r6aliseraient bien mieux leurs objeotifs personnels au 
moyen d'investissements disponibles dans des entreprises financi'res sOres, avec deB 
taux d'int~r8t 'levAs. 

Toutefois, je soutiens quail peut tr's bien exister dans de nombreux pays en 
d~veloppement une oat~gorie d'investisseurs qui ont des motifs valables pour investir 
dana un projet du genre que nous e:mminons. Dans le oadre du sujet qui nous inUresse, 
je veux parler des entreprises de transformation du papier d~j' orAAes qui importent 
probablement les papiers d~nt elles ont besoin, ainsi que des olients looaux aoheteurs 
de produits transform's, qui ont done un intAr@t direct?, voir Be orAer une souroe 
d'approvisionnement nationale sare et permanente. 

Pour oe type d'investislleurs, le profit ne se oalcule pas seulement d'aprb 
b6n~fioes finanoiers mais aussi d'apr~s la protection acquise vi&-&-vis des incertitudes 
du oommeroe d'importation, qui, souvent, s'aligna sur les besoins des exportateurs 
plutet que sur oeux des importateurs. 

On peut ~galement trouver des investisseurB parmi certaines institutions finanoUres, 
telles que compagnies d'assurances et banques de d~veloppement·, qui sont en g6n'ral 
int'ress'es par les investissements , long terme. 

Comme neus l'avons vu dans l'article de M. Friedman, les investissements mondiaux 
sont devenus moins attrayan. , oause de l'inoidenoe de l'inflation sur les taux 
d'int!r!t. Cela est d~ au fait que peu d'entreprises, en supposant mime quail y en ait, 
seront oapables de maintenir , long terme un taux de rendement suffisant pour faire face 
aux taux d'int6rOt , long terme pratiqu's par les institutions financi'res, ou de 
produire le cash flow adAquat pour financer des investissements aussi oonsid6rablee aveo 
des pr@ts 1 oourt terme. 

Toutefois, les raisons pour lesquelles les gouvernements investissent sont oomplexes 
et vont au-dell de la seule rentabilitA financi're. Un gouvernement oonsid're tout dlabord 
le d~veloppement industriel et ~oonomique du point de vue des awntages sooiaux qui en 
retire la nation. Une industrie papeti're nouvelle reprAsente un nouveau revenu pour 
la nation soi t direotement sous forme de sal aires verds 1 une main-d I oeuvre sOUB-employ6e, 
ou encore par des effets aval-amont et par l'acquisi tion de services et de biens 
d' 6quipement, et elle donne une valeur nouvelle aux ressouroes forestUres. !h oons6quenoe, 
elle prooure 1 la nation des avant ages sooiaux 1 long terme qui peuvent bien compenser le 
besoin du gouvernement de retirer un b6nAfice financier. 

En outre, un gouvernement dispose dlun certain nombre de moyens dl investiBseaents 
indireots, tels que d'veloppement de l'infrastruoture, subventions sous la forme 
d'exon'rations d'impets ou de droits de deu&ne,--prits oonsentis 1 des oonditions de faveur, 
auxquels on peut reoourir 1 oondition que - dans Ie temps - les avant ages sooiaux r6alis's 
d6passent les ooftts sociaux en jeu. 

De plus, dana la mesure oa la cr6ation d'usines nationales 'vi te d'importer,la balance 
des paiements du p~s s'en trouvera direotement &m6lior'e, avantage qui n'eet pas pris 
en ligne de oompte par le seoteur priv6 lorsqu'il d6cide d'investir. 

In sCIIIIDe, les geuvernements des pays en d~veloppement auraient de solides raisons de 
partioiper activement au d6veloppement de nouvelles industries nationales produotivee. 
En am6liorant la rentabilit6 d'une nouvelle entreprise, soit au moyen de prises de 
partioipation provisoires, Boi'Vau moyen dlinvestissements indireots, les gouverneaents 
viennent non seulement en aide aux aotionnaires, y oompris les investislleurB looaux, 
maill ils soutiennent 8U8si l'6conomie nationale. 
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Par ailleurs, lea grands producteura de papier dea payB d6velopp6s renoontrent de 
plus en plus de diffioult6a dues 1 la protection de l'environnement, aux oodta Aleve. 
de la main-d'oeuvre et de l'6nergte, 1 la haus8e dea prix des biens d'6quipement, dea 
terrea et dea for8ta; oe qui a souvent emp80hA d'investir dans de nouvelles usines dana 
oea pays et rendu oea investisaementa moins rentableB. En outre, oeB produoteura 
Ataient surtout de groe e~ortateurs de pate non traitAe et de produita de papier vera 
Ie. pays en developpement. 

Au cours dea anneea, oea entrepriaea ont egalement fait na!tre d'enormea reaaouroea 
aOWl forme de aavoir-faire technique et de oomp6tenoes en mati~re de geation et de 
oommercialiaation - rea.ouroes dont ont tellement beaoin leB pays en developpement. 

&1 oona6quence, on peut lo~quement penaer que nombre de oeB entrepriaea auront 
un interet 1 encourager la oreation d'installations dans leB r6gions en developpement. 
Et oe, pour plusieura raisons eaaentielles: elleB pourront ainsi r6duire leurs 
exportations en oas de pbnurieB et oonserver leurs ressouroeB plutet limiteea pour la 
oonaCllll&tiQIl int6rieure. El1es auront la possibiliU de prodiguer oapitaux d'inveati •• ement 
.avoir-:fl.ire technique et oonnaisaa.noeB en mati~re de gestion aux payB en d6veloppement, 
oa l' Avolution relati vement rapide de 1 r infrastructure Aoonomique et aooiale repreaente 
une opportuni U unique d' introduire les techniqueB d' emballage modernes ainai que 1e 
papier d'impre.aion et d'60riture, avec dea poasibilites de profit plus Aleve que ai 
ellea investia.aient dans un pays developpe. Dans certains oas, elles aouhai teront 
peut-etre s'asaurer des approviaionnementB en fibre pour l'avenir, deatinAa 1 leur 
propre production, en investisaant dana des projets 'enclavea' dana dea rAgiona qui 
poea~ent de. reaaouroes ligneuses sous-utilis6es. 

I1 exi.te troia types d'&8sooi6a qui l'on peut rAunir pour leur finanoer dea 
projeta rentablea de oriation de oapacitAs de production primaires de plte et papier, 
m8me pendant une Apoque de penurie mondiale de oapitaux. 

Outre les b6nefioes purement financiers qulelles repreaentent,oes assooiations 
peuvent 'salement int6resaer des particuliers, oar elles reduisent lea risquea a~ela de. 
aBaooiAs indi viduela a' e~oaeraient. 

A titre personnel, je ne parle pas dana l'abatrait maia de faits reela, etant donne 
que Cart6n de Colombia est Ie rbul tat d 'une aaaooiation qui poaslde e:zaotement 088 
oaraoteri.tiquea, et qui remonte l plus de trente ana. Dans quelquea instant., j' eDlllinerai 
lea rapporta existant entre lea diffArentea ai tuationa que Cart6n de Colombia a oonnuetl 
dana Ie pasaA et la oonjonoture mondiale actuelle. Toutefois, avant que j'eaaaie de 
dfmontrer oOlDllent ma compagnie peut, 1 certains Agards, servir ut11ement d' ex_p1e aux 
projeta d'inve.tisaement fUturs, j'aimerais pasaer en revue oertains ~oteura supplAmen
tairea qui, aelon moi, doivent Itre presenta dana un pays en d6veloppement ai l'on vent 
que Ie type d I inveatiaaement enviBagA r6usaiase. 

4. LA. DISPOnBILlTE DE CAPITAUX DEPERD ro PROJm' LUI-JmIE 

Jullquil pr6aent, dans mon e~oae, j'ai plac6 la oharrue avant lea boeufa. Ce qui 
DOWI inter ... e, evid_ent, o'eat de aavoir oomment suaoiter le finanoement de projet. de 
plte. et papiera dana lea pays en developpement. COllIDe lIIethode, j'ai auggtre l'aaaooiation 
d'int6r8t.. Toutefoia, pour etre r6aliates, 11 faut oOlllDenoer par noua demander dana 
quelletl oonditions un projet doit etre entrepria. 

Peraonnellement, je oonnaia un oertain nombre de projeta qui ont Ate pourauivi. avec 
6nergie par de. organialllea r6putea pendant plusieure annee. et qui, VUB SOWI l'angle 
de. r6ali t6e pratiques du marche. ne semblent gu're avantageux pour le. invesUaaeura. 
L'inveetissement de oapitaux oonaid6rab1es doit etre soigneusement evalue en fanotion de. 
projeotions 1 long terme dea lllouvementa oycliques de l' offre et de la demande inter
natioaalea. et 6salement d'aprla Ie. param'trea plus etroita que represente l'6tat du 
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marohA dans le pays en dAveloppement. 

C'est essentiellement aux projets axAs sur les exPortations que je fais allusion. 
Bien qu'on puisse affirmer que la demande mondiale de plte et de papier progresse avec 
une oartaine rAgulari tA, Belen moi - c' est rarement suffisant pour garantir le suco~s 
de projets oonsaorAs aux pltes et papiers dans les pays en dAveloppement. 

D'une part, les exPortations de pltes et papiers sont fortement oycliques. Aprh 
une pAriode de demande soutenue, eN pratiquement toute la plte disponible trauvera un 
maroh', le cyole passera inhi tabl em snt 1 la phase de capaci t6 em6cientaire, les prb: 
tomberont, et les produoteurs marginaux en pltiront. Cela est partiouli~rement vrai 
pour le8 pays en d'veloppement qui ne possMent pas de technologie avano6e, ne di8po8ent 
pas de fibres oorreapondant aux quali tAs requises sur le marohA mondial et sont Aloign6s 
des oentres mondiaux de consammation. 

11 faut bien admettre qu'une entreprise de plte produisant pour l'exPortation 
dans un pays en dAveloppement peut @tre viable si elle consti tue une enclave pour un groa 
utilisateur Atranger, au lorsque le gouvernement du pays est dispos6 1 fournir des 
garanties 6oonomiques pendant les mauvaises pAriodes du cycle de l'offre et de la 
demande. 

Selon moi, la seule oondition pr6alable essentielle au lanoement d'un grand projet 
d'investissement est l'erlstenoe d'une demande assurAe sur le marohA, pendant la p6riode 
la plus longue possible. En oonsAquenoe, cela rend les projets axAs, sur le remplaoement 
des importations et qui b6nAfioient d'une protection adAquate et effioaoe partiouli~rement 
d~sirabl •• De fait, oomme je 1'ai dAjl indiquA, le maroU mondial des importations/ 
exPortations est visiblement organis~ pour r6pondre aux fluotuations des beaoine int6rieur& 
de l'exPortateur dAjl 6tabli plut8t que pour assurer 1 l'importateur marginal des 
approvisionnements r6guliers 1 un co1lt garanti. Je peux parler en oonnaiss&noe de oause, 
car ma oompagnie s'est dans le passA tromp6e 1 plusieurs reprises lorsqu'il s'agis8ait 
d'6valuer le oycle du maroh6, et a oh~rement pay~ pour oes erreurs. 

Je oonsid~re que le maroh6 le plus sain et le plus silr, justifiant d'inveatir, est 
oelui que repr6sente une Aconomie nationale en dAveloppement dans laquelle des produits 
tels que les papiers d'emballage ou d'impression et d'6criture OODIDenosnt 1 f'aire partie 
int~grante de l' Aconomie du pays. 

Cette Aventuali tA peut dApendre de deux oonoours de ciroonstances. Le pays peut 
possAder d6jl un oommencement d'industrie nationale de transformation du papier, qu'on 
se procure au prix d' importations oo1lteuses. Ou bien, 11 n' erlste pratiquement pas 
d'industrie de transformation nationale et les besoins des consommateurs sont satisf'aits 
en important de oo1lteux produi ts finis. 

Dans le premier oas, on peut faire dAmarrer le projet en or6ant une usine de papier 
et en assurant la base'mati~re premi~re'. Ou alors, lorsqu'il n'e:dste aucune induatrie 
nationale, le premier investissement peut !tre oonsaorA au installations de transformation, 
l'usine et la base mati~re premi~re venant ensuite. 

Tautefois, dans les deux oas, une oondition essentielle est satisfaite: le pro jet 
eat esaentiellement axA sur le march6 inUrieur. C'est la base la plus silre lorsqu'on veut 
orAer une industrie papeti~re dans un pays en d6veloppement. Cette nouvelle industria 
deviant partie intAgrante des structures 6conomiques et favorise la oroissance organique 
de l' Aoonomie nationale, en faisant apparattre une nouvelle ol88se sooiale oompoa6a de 
teohnioiena et de gestionnaires. En oe qui oonoerne le papier d'emballage produit que 
fabrique mon entreprise, oette nouvelle industrie permet d'Atablir un syst~e de 
distribution moderne, assurant la liaison essentielle entre producteurs at oonsammateura, 
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et ouvrant des possibilit6s infinies 1 l'~conomie en ce qui concerne la destination, la 
vari6t6 et les disponibilit6s de produits offerts sur Ie march6 national. 

Et, naturell ement , l'existence d'une industrie nationale rend Ie pays moins tributaire 
des importations, et procure des avantages socio-~conomiques durables en am61iorant les 
revenus et en d6veloppant les services connexes et les aotivit~s des prestataires. 

A oe stade, et avant de passer 1 l'examen de oertains des exemples fournis par Cart6n 
de Oolombi~ il serait utile de revoir bri~vement les principales oonclusions auxquelles 
je suis arriv6. En r~sum6, j'estime que, m~e dans une r6gion ou les oapitaux sont rares 
et oodteux, il est possible d'investir, dans les pays en d~veloppement, dans une industrie 
primaire des pltes et papiers si: 

(a) on peut pr6voir quI il existe un march6 inUrieur garantij 

(b) une assooiation peut ~tre 6tablie entre les investisseurs dont les objeotifs 
et les mobiles sont vraiment compl6mentaires, en or6ant ainsi une organisation 
dot6e d'une solide base finanoi~re et de struotures solides, au bilan 
~tabli avec prudenoe et naturellement, oomme on Ie verra plus tard, si 

(0) les ressouroes humaines requises sont disponibles. 

II oonvient d'ajouter une ultime mise en garde: pour reposer sur des bases solides 
1 long terme, l'investissement initial doit oorrespondre aux dimensions du march6, avoir 
une port6e modeste, et r~pondre 1 la demande imm6diatement pr6visible, tout en pouvant 
s'adapter aux besoins futurs. Ainsi, une partie oonsid~rable des oapitaux requis pour 
d6velopper l'entreprise peut provenir des b6n6fioes non distribu6s et des amortissements. 
S'il est vrai que c' est 11 Ie moyen Ie plus stir d' investir, erigeant un minimum de 
oapitaux ext6rieurs et offrant les meilleures garanties finanoi~res 1 long terme, il 
erige 6galement de trouver des assooi~s pr@ts 1 aooepter un faible profit initial et 1 
adopter une politique oonstamment dynamique bas~e sur Ie r~investissement des b6n6fioes 
pendant les premi~res ann6es du projet. 

, 
5. L'EXPERIENCE DE CARTON DE COLCKBIA 

Au d6but de mon expos~, j'ai d601ar6 que j'6viterais d'aborder des questions th6o
riques, oe que j'ai fait. Je voudrais maintenant d60rire en termes g6n6raux, et en 
prenant avantage du reoul possible, l'6volution de Cart6n de Colombia au oours des trois 
derni~res d60ennies. 

En 1944, ann6e de fondation de Cart6n de Colombia, il n'eristait en Colombie auoune 
industrie int6gr~e du papier ou du carton d'emballage. On trouvait quelques petites usines 
de transformation pour les sacs et Ie papier d'6oriture et quelques entreprises rudimentaires 
qui fabriquaient des bo!tes pliantes avec du oarton import~. La Container Corporation of 
Amerioa exp6diait 6galement quelques containers en carton ondu16 d6j1 termin6s et quel-
ques quantit6s de carton 1 botte aux fabriques col ombiennes , mais, pour la plus grande 
partie, on utilisait encore en Colombie les caisses de bois. Toutefois, l'600nomie du 
pays 'tait saine, 8e d6veloppait et il semblait que les progr~s devaient s'acc61drer d~s 
qus dss anergies mondiales oesseraient d'@tre oonsacr6es 1 la oonduite de la guerre. 

En mame temp8, aux Etats-Unis, oertains dirigeants s'inqui6taient des niveaux 61evls 
de production atteints pour tous les produi ts industriels, du fait ds la guerre foonomique, 
qui pourraient aboutir 1 une surproduction et entratner une nouvelle orise, oomme apr~s 
1a premi~re guerre mondiale. Pour oette raison, en s' est effor06 de p1anifier Ie transfert 
ds certaines oapaoit6s de production et des investis8ements oonnexes vera oertain8 march68 
d' exportation tradi tionnels. C' est dans oe contexte que Walter P. Paepcke, Fondateur et 
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pr6sident de Container Corporation of America, a commeno6 ~ envisager la or6ation d'une 
entreprise ooop~rative d'emballage en Am~rique latine. II d~couvrit rapidement un 
groupe de clients oolombiens de Container Corporation qui d~Biraient cr~er une industrie 
papeti~re looale et souhaitaient la participation de sa soci~t~. II avait Ie sentiment 
que la Colombie pouvai t devenir un march~ int~ressant. 

Monsieur Paepcke fit ~ ces investisseurs une proposition r~volutionnaire pour l'~poque, 
alors qu'une grande partie du monde ~tait encore sous l'emprise d'une colonialisme de fait. 
II sugg6ra une aS8ociation ~ parts ~gales, avec 50 pour cent du capital initial fourni par 
Container Corporation et 50 pour cent par les investisseurs colombiens. II est int6-
ressant de noter que ce genre d'association, est aujourd'hui - 34 ana plus tard - oonsid6r~ 
oomme un objectif ~ atteindre par les pays du Pacte andin. L'accord officiel 6tait 
assorti d'un arrangement selon lequel Container Corporation assurerait la formation en 
ce qui concernait les m~thodes de gestion, les connaissances financi~res et techniques, 
car on avait constat~ qu'il existait d'amples ressources humaines dot~es des qualit~s 
voulues. L' Aquipe oolombienne adapterai t ce savoir-faire au milieu colombien, et devai t 
s'ooouper des questions juri diques , socialesou relatives ~ la main-d'oeuvre. 

ConformAment aux prinoipes que j'ai ~nonc~ plus haut, Ie groupe d'investisseurs 
oolombiens se composait en grande partie d'entrepriaes locales de transformation du 
papier et d'utilisateurs locaux, d~nt certains ~taient d'anciens clients de Container 
Corporation. lIs souhaitaient vivement voir se cr~er une source d'approvisionnement 
locale garantie et, dans cette entreprise commune, ils ont apport~ leur bonne 
connaissance du march~ local. 

En m&!e temps, Ie gouvernement oolombien encourageai t fortement les investissements 
~trangers. II n'e%istait pas de restriction aux ~chang~ou au commerce et les dividendes 
payes par les 8ooi~t~~taient totalement exempts d'imp8t. Ainsi, m~e si Ie gouvernement 
ne participait pas effectivement ~ l'~poque ! cette entreprise, il apportait son concoure 
en cr~ant Ie climat n6cessaire ! la formation de capital priv~ et ! l'investissement 
dansde nouvelles industries, d'origine tant nationale qu'~trang~re. 

Enfin, pour tenir compte des conditions propres ~ une ~conomie en d~veloppement de 
dimension moyenne, on a volontairement limit~ Ie niveau de l'investissement initial. 
C'est pour oette raison, que durant les premi~res ann~es et m~e maintenant, Cart6n de 
Colombia a toujours saisi l'occasion d'acheter de l'Aquipement d'occasion en Am~rique du 
Nord et dans d'autres pays d~velopp~s. En m~e temps, la soci~t~ et les investisseure 
ont veill~ ! ce que les b~n~fices restent dans l'affaire, afin d'en financer Ie d~veloppe
ment. II a ~t~ possible de suivre cette politique prudente parce que les int6r@ts des 
associ6s ~taient ax~s sur Ie d~veloppement ! long terme d'une industrie papeti~re nationale, 
en limi tant au minimum les nouveaux investissements et sana permettre aucune extravaganoe. 

Vous pouvez done constater que les plans que j 'ai propos~s pour les investissements 
dans l'industrie papeti~re d'un pays en d~veloppement ont d~j! ~t~ rAalis~s en Drati~a nAnR 
Ie pass6. Bien que cette exp6rience remonte ~ plus de trente ana, je suis persuad6 que 
rien n'emp@ohe dans la conjoncture mondiale actuelle de la r6p~ter avec succ~s. 

Vous remarquerez que m&!e si les d~cisione adopt~es pour la or~ation et l' organisa.
tion de Cart6n de Colombia 6taient prises par des gestionnaires et des investisseur& qui 
n'avaient aucune exp~rience des affaires internationales et qui ne suivaient certainement 
pas un plan 6tabli 1 l'avance, toutes les conditions pr6alables que je consid~re comme 
n~cessaires pour qu'une entreprise de oe genre r~ssisse de nos jours ~taient d~jl 
r6alis6es 1 l'6poque. 

En premier lieu, il existait un march~ national assur~ pour les produits 1 base de 
papier. II ~tait olair que,l mesure que la compagnie se d~velopperait, elle s'int~grerait 
dans tout Ie processus de d~veloppement ~oonomique du pays. La majorit~ des investisseurs 
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oolombians avaient des int6r@ts et des mobiles personnels qui rejoignaient oeux des 
investisseurs 6trangers et ils pouvaient apporter la oonnaissanoe du maroh6 local qui 
~tait absolument n60essaire. De son c8t6 Container Corporation a pu faire acquirir aux 
Colombians Ie savoir-faire teohnique et les connaissanoes en matilre de gestion, qui 
faisaient d6faut dans Ie pays 1 oette 6poque. Enfin, tous les assocUs 6taient d' acoord 
pour que I' entreprise nouvellement orMe d6bute avec des investissements modestes et finance 
son e~ansion en produisant elle-m8me des fonds n6cessaires toutes les fois que possible. 

Au d.tbut de mon e~od, j'ai d6clar6 que je vous donnerai quelques exemples des 
d6cisions erron6es que nous avons adopt6es, et en fait je BulB persuad6 qu'on peut tirer 
au moins autant d' enseignements de nos erreurs que de nos r6ussi tes. 

6. NIDESSlTE D'UNE PLA.NIFICATION REALISTE 

Pour une affaire en e~ansion, Ie moment Ie plus dangereux est peut-@tre oelui oa, 
apr~s avoir atteint un certain SUOC~S, les investisseurs et les gestionnaires entre
voient oertaines possibilit6s nouvelles, qui semblent 1 port6e de main. La tentation 
d'agir trop vite et trop t8t est souvent irr6sistible, et nous n'avons pas fait exception 
1 la r~gle. 

La Colombie avait depuis 1939 un produoteur de sacs multioouches qui fournissait les 
emballages utilis6s par les fabriques de sucre et de ciment, en employant des papiers 
imporUs. Dix ana plus tard, oes deux industries se d~veloppaient rapidement, ainsi que 
leurs besoins d'emballages en papier. Un groupe d'actionnaires de Cart6n de Colombia, 
et parmi eux certains investissaient 6galement dans l'industrie du ciment en plein 
d6veloppement, 6tai t persuad6 que l' entreprise devai t oommencer 1 produire des sacs 
multicouches et oonstruire 6galement une fabrique de papier kraft destin6 aumarch~ int6rieur. 
A oette 6poque, on 6tait en pleine guerre de Cor6e, l'offre mondiale de produits de papier 
6tait extr@mement serr6e et les prix montaient rapidement. 

Pendant oe temps, Cart6n de Colombia poursuivait une politique bien 6tablie, en 
oonaervant tous les b6n6fioes acquis dans la nouvelle entreprise, et sa position 
finanoi~re 6tait bonne. En oons6quence, on ne rencontrs. pas de probl&le pour oonstruire 
une usine de sac mu.l tioouohes, qui oommenva 1 fonctionner avec suocls en 1950. L' optimisme 
r~gnant, on d60ida 6ga.lement de oonstruire la premillre usine nationale de papier kraft. 
Kais, par la SUite, oette d60ision devait se r6v61er moins heureuse. 

En tEmPS de guerre, il ~tait diffioile de trouver l'6quipement ad6quat pour la 
nouvelle usine, notamment du fait que la oapaci t6 ini tialement pr6vue devai t @tre assez 
limit6e. Toutefois, il semblait que la fortune devait oontinuer 1 nous sourire, et lion 
d60euvrit que lion pouvait se procurer une machine destin6e 1 une entreprise d'Am6rique 
du Nord qui rencontrai t des diffioul Us financillres. Le fait aue la oapaoj, t~ oongue 
pour oette machine 6tai t bien sup6rieure aux besoins pr6vus sur Ie maroh6 oolombien 
de l' 6poque sEmblai t un autre avantage en raison de la p6nurie de papier qui r6gnai t alors 
dans Ie mende. En m@me temps, on oroyai t avoir une client~le aseur6e pour leB papiers 1 
8&OS qui seraient produi ts avec oe nouvel 6quipement et nous nous pr6parlmes 1 adapter 
oette machine 1 1& production de papiers kraft de oouverture et de oannelures, - en nous 
baaant Bur la th60rie des march6s nationaux assur6s et en e~ansion. 

Toutefois, vous remarquere~ que, dans notre enthousiasme, nous nous somme 60art6s 
des prinoipell qui nous avaient permis de r6aliser nos premiers IIUCC~S. Nous nous SCllllllles 
lane's d.amI un investissements oonaid6rable qui dlSpusai t nOli moyans, qui ne pouvai t pas 
ttre finane' avec des fonds provenant de l'entreprise, pour leaquels nous ne pouvions 
obtenir de nouveaux capit&u% aupr~s des investisseura initiaux, et qui grevait automatique
lIent notre bilan. 

liOUll nous sOlllllles lan06s dans Ie pro jet sans ~tre s{boa de dillposerl'un maroh6 
int6rieur r6el, en aupposant oe qui n'6tait pas prouv6 que neus Berione capables de 
progres.er sur le maroh6 int~ieur au-dell de oe qui avai t 6U ini tialemen,t pr6vu pour 
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l'usine, qui titait destintie 1 produire des papiers pour sacs, pour 1esque1s i1 y avait 
effeotivement une demande. Enfin, et ce1a se r~v~la un probl~e critique, notre parte:
naire Atranger Container Corporation of America, n'avait aucune explirience de 1a production 
de papier pour sacs et ne put donc pas nous apporter l'assistance technique qu'avait jou6 
un r81e si oonsidlirab1e lors de nos premi~res r~ussites. 

N6anmoins, on prootida & l'investissement en le fin&n9ant pour 40 pour oent avec des 
fonds de or6ation interne et pour 60 pour oent aveo des emprunts & oourt terme, sousori ts 
aupr~s de banques oolombiennes. C' 6tai t ignorer ainsi 1a mise en garde oontenue 
imp1icitement dans 1e document du professeur Friedman et se10n 1aque11e 1e financament d'un 
pro jet d'investissement devrait, dans des oonditions norma1es, s'a1igner grosso modo sur 1a 
pAriode d'amortissement pr6vue pour le projet. 

L'usine fut tezmintie & 1a fin de 1952, et 1& les ennuis oOGll1enc~rent. I.e. demande 
initia1e ne reprAsentait que 12 pour cent de la oapacitli orAlie, oe qui rendait tout 
fonctionnement effioace impossible. Alors que nous n'uti1isions que des pAtes importties, 
1a qua1itA de notre papier litait cependant mAdiocre, oar nous manquions des oonnaissanoea 
teohniques nAoessaires, et 1e nombre de sacs refUsAs augmentait de f~on a1armante. 

A oe moment, 1a guerre de CorAe prit fin, et 1a p6nurie de papier en fit autant. Vu 
1a faib1e qualitA de nos produits, a10rs qu'on pouvait tout A ooup importer tous 1es sacs 
voulus, nos olients qui nous avaient promis de travailler avec nous nous abandonn~rent 
rapidement et s'adress~rent au fabricant de sacs ooncurrent, qui utilisait des papiers 
importAs de haute quali tA. Ce retour aux papiers import6s f'ut enoore aconllrA par 1a 
hausse des prix du oafli, qui gonfla 1es rAserves de devises de 1a Colombie, et faci1ita 
1es importations. 

Au ooura de oette pliriode, et pour avoir 6t6 trop optimistes auparavant, i1 nous 
fa11ut rembourser nos emprunts A oourt terme - qui titaient oonsidtirab1es au moment oa 
1e projet perdait de l'argent. Si 1a oompagnie a pu survivre, o'est uniquement gr&oe 
A 1a soliditti de nos ressouroes humaines et de nos struotures finanoi~res depuis 1e dAbut; 
0 1 est oe qui nous a permis de consacrer toutes nos tinergies et tous 1es bAnAfioes 
provenant d'autres optirations au soutien de notre usine de papier kraft, pendant au 
moins quatre ana. Mais 0' est une possibili t~ qui pourrai t tr~s bien ne pas s' off'rir 
aux futures entreprises des pays en d6veloppement, et tout oe1a a oertainement f'reinli 
notre oroissance au milieu des ann6es oinquante. 

Nous n'avans pas r6ussi A persuader 1e gouvernement de r61ever 1es droits de douane 
pour nous prot tiger oontre les papiers d'origine 6trang~re, et nous nous sOGll1es trouvAs 
awe prises avec une terrible ooncurrenoe de prix lorsque nous avans tentli d'augmenter 
1es ventes. Au oours de oette pAriode, nous nous efforcions tiga1ement par tous 1es 
moyens de rAsoudre nos prob1~es techniques, mais 1 'usine n l est devenue vraiment 
opArationne11e qui en 1956, a.nnAe oa une nouvelle plinurie de devises Atra.ngl!res a foro~ 
1e gouvernement oolombien A interdire les importations. 

A long terme, notre optimiste initial & l'ligard du projet slest rAvAlli fondA, et 
aujourd 'hui 1es papiers et 1es sacs mu1 tioouches reprtisentent l'une de nos acti vi tAs 1es 
plus rentab1es. Le marohli oolombien a maintenant besoin de oes sacs et 1a p1upart des 
productions agrioo1es du pays sont e:xp6dities dans oes emballages, qui se prltent A 
divers usages. Toutefois, je dois dire que nous avons au tout simp1ement de 1a ohance. 
Nos erreur8 de jugement A 11Agard du projet auraient bien pu ruiner notre entreprise, 
et mime 1es avant ages retirAs par 1a suite ne justifient pas 1es risques oourus au 
milieu des annAes oinquante. 

En r8sum6, 1e point sur 1eque1 je voudrais attirer votre attention est 1e suivanta 
toute industrie qui orott dans un pays en dtive10ppement doit faire preuve d'un rllalisme 
intransigea.nt pour AtabUr 1a projeotion de 1a demande. Si l' on proo~de 1 une analyse de 
senaibi1it6 rAa11ement valab1e pour un investissement imminent, e11e rliv~lera que o'est 
probab1ement l'issue 1a plus sombre qui deviendra rAB.litA. 
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Les hypoth~ses doivent ~tre fond~es sur une ~valUAtion sans indulgence des perspeotives 
I. long terme du march~. Nous devez ~galement ~tre certains de disposer des comp~tenoes 
teohniques et oommerciale voulues avant d'entrer sur le march~ - notamment si vous devezoonourran
oer les importations provenant de pays plus d~velopp6s. En outre, il faut peroev01r 
clairement l"environnement" financier dans lequel se trouvera le projet A longue ~oh~anoe. 
M'8me si le projet est lui~8me rentable, tout peut ~tre remis en question si les oondi tions 
financi~res ne sont pas favorables, exp~rience que nous avons oonnue lorsque 60 pour cent des 
des investissements Boot de venus remboursables en un an. 

Bien que tout cela puisse sembler un peut trop simpliste au premier abord, je suis 
persuad~ que les erreurs que je viens de dAorire 6tayent la validi t6 de certaines des 
oonclusions touohant les investissements de capitaux qui j'ai examin~es plus haut dans 
le prAsent document. 

1. ASSOOIl!S m POLITlQUE FINANClmE 

Je voudrais maintenant vous parler d'une autre exp6rience catastrophique que nous avons 
v60ue A la fin des annhs cinquante. Elle prouve qu'il faut, dans un projet d'investisse
ment, ohoisir ses assooi6s, en s'assurant qu'~ long terme leurs objectifs d'investissement 
seront compatibles avec ceux du projet. 

Dans notre oas, la majorit6 des investisseurs colombiens 6taient des utilisateurs des 
produits de Cart6n de Colombia et 11s ~taient tout A fait d'accord pour conserver tous 
les b~n6fices dans l'affaire-m~e, afin d'en financer la croissanoe. Ce qui les 
int6ressait au premier ohef oe n'~tait pas un b6n6fioe financier imm6diat mais le 
d6veloppement d'une industrie de carton emballage viable, qui serait un seoteur essentiel 
de l' ~onomie colOlllbienne. Visiblement, c' est le genre de partenaires dont on a besoin 
pour rAaliser avec suoc~s les investissements dans l'industrie papeti~re dont nous avons 
parU. 

Toutefois, environ 15 pour cent de nos investisseurs initiaux n'avaient aucun int~r~t 
dans nos activit6s et souhaitaient surtout, ce qui est normal, obtenir rapidement un 
b6n~fice. Devant la pression e:r:erch par ce groupe, un faible dividende f'ut annon06 
qualques annAes apr~s la crAation de la soci6tA, mais il 6tait ~vident que la politique 
financi~re de la oompagnie oontinuerait 1 $tre ax~ sur la croissance, et les investisseurs 
qui n'6taient pas d'acoord dAcid~rent de vendre leurs actions. Il ~tait cependant 
impossible de trouver de nouveaux investisseurs colombiens qui partageaient notre attitude 
prudente 1 l'6gard du r6investissement des b6n6fioes. C' est alors que nous avons eu 
la grande ohance que notre assooi~ 6tranger, Container Corporation, et certains 
actionnaires ayant des int~r@ts oommune oonsentent A racheter oes actions, oe qui fait 
qu'A l'heure actuelle la participation dans l'entreprise est pour 34 pour oent 
oolombienne et 66 pour cent 6trang~re. 

11 est peu probable toutefois qu'A l'avenir une nouvelle entreprise puisse compter 
sur un tel soutien de la part d'un de ses 88soci6s. Une telle divergence d'int6rets 
entre associ6s aurait sans aucun doute de graves cons6quenoes pour l'entreprise. 

Etant donn6 le fonctionnement inad&quat et imparfai t des maroh6s de capi tau:r: dans 
les pays en d6veloppement, il est diffioile de compter sur des partioipations oonsid6-
rables de la part des investiB8eur& locau:r:, et 1 r on devra peut-@tre envisager d' associer 
le gouvemement au projet d 'investissement pr~vu, notamment durant les premi~res phases 
de d6veloppement. 



- 285 -

8. PARTICIPATION DlREX:TE DO GotNERNDmNT 

Dana la premiflre partie de mon article, j'ai montr~ que les gouvernements auront souvent 
des motivations d'ordre sooial qui les inciteront A participer aux investissements et feront 
d' eux des assooi6s utiles et compl6mentaires. A Cart6n de Colombia, le gouvernement a 6t~ 
notre assooi6 dans un important investissement, et nous devons en .grande partie la forte 
position que nous oocupons actuellement en tant que compagnie ind6pendante 1 cette association. 

Comme pour les entreprises de plte et papier ~tablies dans la plupart des paya en 
d~veloppement, l'une de nos prinoipales diffioult6s pour cr~er une industrie compl~tement 
int~grAe ~tait la faiblesse des approvisionnements en fibres nationales ad6quates. Les 
feuillus tropicaux, qui abondent dans noe pays, n'ont jamais 6t~ mis en plte en quantit6s 
oommeroiales - en partie paree que des centainee d'esp~es diff6rentes poussent o6te 1 
c&te dana les forAts ombrophiles m~lang6es, comme naus avez pu le voir dana le court 
mAtrage qui vous a ~t6 pr~sent~. En outre, il n'existait pas d'esp~oes 1 fibres longues 
dans 1 e pays. 

Depuis 1953, l'Institut de d6veloppement industriel oolombien 6tudiait aveo Cart6n 
de Colombia la possibilit6 de participer A une op~ration conjointe dans la r6gion du Magda· 
lena en Colombie, afin de trouver des utilisations productives aux ressources foresti~res 
du paya qui 6taient consid6rables, inutilis~es et jusqu'A cette 6poque, sans valeur. Nous 
avons form6 une op~ration oonjointe r6unissant Cart6n de Colombia, Container Corporation of 
Amerioa et l'Institut de d~veloppement industriel, et les 6tudes de faisabilit6 ont 
o OIIIIZI enc 6 • 

Les ~tudes de faisabilitfi termin6es en 1959, pr6voyaient un investissement de 
20 millions de dollars E.U., et la recherche et les applications techniques avaient 
progress~ au point que, 1 Cali, trois vieux lessiveurs cireulaires produisaient 1 500 tonnes 
par mois de plte avec des feuillus tropicaux m61ang6s. 

Toutefois, comme nous venions juste de nous remettre d'une exp6rience quasi-
d6sastreuse d' investissements trop hltifs dans notre usine de papier kraft, nous avons 
pris le temps de r66valuer ce nouveau projet. Cette r66valuation, et les doutes qui 
persistaient quant aux ressouroes humaines comp6tentes disponibles et quant aux hypoth~ses 
de maroh6 du projet, noUB ont amen6s A oesser notre partioipation dans le Magdalena, 1 
oette 6poque. 

Toutefois, nous oontinuions, ainsi que le gouvernement, A nous int6resser vivement 1 
la mise en plte des feuillus tropioaux. Tr~s vite, nous nauB Hommes lanc6s dans un projet 
de fabrioation de pate un peu moins ambitieux, tout pr~s de nos usines de Cali, en 
utilisant les fibres provenant des for~ts ombrophiles adjacentes du bassin versant 
orienU vers le Pacifique. Dans oe nouveau pro jet, le oent plus He~ du bois se trouvai t 
plus que oompena6 du fait que les investissements requis 6taient plus faibles, et grIoe 
1 l'e%istenoe d'une infrastruoture ad~quate et 1 l'exemption fiscale sur une p~riode de dix 
ana que le gouvernement venai t d 'aocorder pour les industries de base nouvellement or6~es. 

"Pulpapel" a 6t6 orUe en 1960, oomme assooiation A parts 6gales entre l'lnsti tut de 
d6veloppement industriel, Container Corporation et Cart6n de Colombia. Pendant les quinze 
annAea 6coul6ea, oette organisation a 6t6 1 la pointe du d6veloppement des techniques de 
la miae en pate de feuillus tropicaux mAlang6s. Bien que ces fibres ne n'atteignent la 
qualit~ des fibres longues provenant de feuillus, nous avons 6t6 capables de mettre au 
point une plte homogflne qu'on peut utiliser pour la production des qualitfis oonvenant aux 
cartons d'emballage. En outre les objeotifs du gouvernement - et les n6tres - 1 savoir 
or6er une base de ressouroes fibreuses nationales en utilisant des feuillus indi~nes 
ont 6galament 6t6 atteints. 

Conform6ment 1 la pratique suivie par l'lnstitut, une fois le sucofls de l'entreprise 
88 sur', les actions qu'il d6tenait dana Pulpapel, ainsi que cellee de Container Corporation, 
ont 6t6 achet6ea par Cart6n de Colombia. 
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Le gouvernement, apr~s avoir atteint son objectif et procur6 des avant ages sooiaux 
durables 1 la nation, a pu ainsi r6utiliser ces fonds dans d'autres industries nouvelles, 
susoeptibles elles &ussi de retirer un b6n6fice d'une association aveo Ie gouvernement. 

Quant 1 noua, il est peu probable que nous aurions pu envisager un investiasement ai 
risqu' au d'but sans 1 'association et Ie soutien du gouvernement oolombien. 

9. P.&RTICIP.i.TION INDIRl!pTE DO qguy1i'HWiM1iJT 

Ce dernier exetllple prooure l'int6r8t de la participation gouvernementale l un 
projet, soua forme de participation initiale au oapital sooial; j'ai 6galement 
indiqu6 plus t8t que les gouvernements peuvent participer activement au d6veloppement 
d'une industrie grlce 1 diverses m6thodes d'investissements indireot8~ e~ p~t-ltre mtm$ 
int&n&ibles. Ce genre d'assooiation est bien illustr6e par un de nos autres invest1ss~ 
ments en Colombie. 

Lea e~ortations de bananes jouent depuis longtemps un rele important dans Ie 
oommeroe d'e2Portation de la Colombie, mais les m6thodes traditionnelles d'e~6dition en 
vrao oauaaient beauooup de pertes. On a essay6 d'exporter les bananes dans des bottes 
de oarton ondul6, et d6couvert que I' on pouvai t ainsi r6aliser de fortes 6conomies en 
augmentant ~e pourcentage de fruits de meilleure qualit6 livr6s sur les marohAs 6trangera. 
En 1969, Cart6n de Colombia a oonstrui t une uSine d' emballages de carton ondu16 1 
Turbo, au ooeur de la r6gion productrioe de bananes et oette usine a notablement oontribu6 
aux progr's des ventes de bananes oolombiennes sur les maroh6s mondiaux. 

La d6cision de oonstruire l'usine a AtA fortement influencAe par les mesures adoptAes 
par Ie gouvernement, qui a accord6 des avantages fiscaux afin de promouvoir Ie oOJllllerce 
d'e2Portation du pays. Qua,nd Ie projet a d6marr6, l'avantage :fisoal oonsistait en un 
orAdi t acoord6 sur les imp6ts sur Ie revenu qui s' Hevai t 1 40 pour cent de la valeur 
e2PoriAe. 

En acoordant ce stimulant, qui r6duisai t oonsid6rablement nos risques dans oe nouvel 
investiasement, Ie gouvernement est devenu en fait un assooi6 dans I' entreprise, bien que 
son inveatissement aoit indirect. 

Peu apr's que l'usine de Turbo eut 6t6 termin6e, la poli tique du gouvernement a 
ohang6 et l'avantage fisoal a 6t6 amen6 1 15 pour cent; tout en 6tant encore Ie 
bienvenu, oe atimulant n' avai t plus la m&le importance. 

Un de nos plans, 6troitement assooi6 1 la d60ision de construire l'usine d'emballages 
de oarton ondul6 1 Turbo, pr6voyai t la oonstruotion d 'une oinquibe fabrique de oarton 
1 Barrenquilla, BUr la o8te nord. Cette usine devai t fournir Ie oarton pour les boltes 
destin6es 1 l'e2Portation de bananes et approvisionner 6galement une usine d'emballages, 
existant d'jl 1 Barranquilla. 

Jdme si la subvention du gouvernement avait d6jl 6t6 r6duit avant que la oons
truction puis8e oommencer, les aut res avantages fisoaux, les projeotions de 1a 
da:uande, et Ie fait que la production de oette usine rendrai t moine tributaire d88 
importations de papier inoitaient suffi8amment 1 r'aliser Ie projet. 

Mime s'il ava:it r6duit aes avantages fisoaux, Ie gouvernement oolombien souhaitait 
encore encourager la oonatruotion de oette usine et il nous a aid6 1 Qbtenir un pr~t 
& long terme oonaid'rable aupr's de sources de financement nationales et international&8, 
1 des ~ d'int'rlt favorables. 

Bien qulil n'y ait pas lieu ioi de prooAder 1 une 'tude d6taill'e de notre usine 
num'ro oiDq, i1 est tnt6ressant de souligner qu'elle repr'eente un bon example du type 
de fabriques qui oonviennent bien aux paya en d'veloppement. Lorsque noue avons 
oonstruit l'usine, noua avans adapt' 1 nos besoins les progr~s technologique8 lee plus 
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r60ents, provenant de toutes les r~gions du monde, et notamment un "Ul traformerl' jfU)cmai. 
et d'autres 6qui-pements provenant des Etats-Unis. De oe fait, malgr6 des objeoti:fs limi t6s, 
l'ueine atteint une produoti vi t6 tr~s newe, avec des investissements glo'baux +leu impor1;.m;w. 

L'ueine num6ro cinq a h6 termin6e l la fin de "775, en partant d'hypoth~ses entablant 
sur des avant ages fisoaux l l'exportation. Toutefois, l'usine avait 6t' e.sentiellement 
oonstruite dans le but d'alimenter le march6 looal, ce qui 6tait heureux car le gouverne
ment supprillla pratiquement les mesures d I encouragement aux exportations de papiers peu 
apr~s que l'usine eut cQmmenc~ de fonctionner. 

Ces e:xp6riences prouvent qu' 11 faut ~tre prudent quand on trai te avec les gouvernements 
en tant qu'investisseurs indirects. 

Je oomprendS bien que les politiques des gouvernements, qui doivent suivre de tr~s 
pr~s les transformations sooiales et politiques, Bent au moins aussi ins tables que le 
march6 pri v6. 

NaiB je persiste l oroire que les gouvernements peuvent @tre des associ6s effioaoes, 
du fait deB enoouragements aux investissements qu'ils peuvent prodiguerj toutefois, 
notre e:xp6rience sugg~re qu'il serait prudent, soit de b6n6fioier en outre d'une certaine 
partioipation au oapit~l social, soit d'obtenir des garantieB r6elleB que le Boutien 
accord6 au projet se poursuivra pendant un certain temps, par exemple les exemptions 
fisoales dont a b6n6fioi6 Pulpapel durant les dix premi~res ann6es. 

Bien que Cart6n de Colombia ait ~t6 oonyu puis mis en oeuvre sur une p6riode de 
trente ans, oe qui sera probablement plus rare dans les proohaines d60ennies, je pense 
VOUII avoir montr6 que oertaines des d60isions et exp6riences qui sont al168s de' pair 
avec notre oroissanoe pourraient utilement servir d'exemples pour la or6atiori de 
nouvelles entreprises de pAtes et papiers dans les pays en d6veloppement pendant la 
p6nurie de oapi taux que nous connaissons actuellement. 

R60emment, alors que Cart6n de Colombia allait de 1 'avant, le moment vint pour nous de 
prendre une autre d~oision - d6cision l laquelle seront probablement con:front6 tout 
nouveau projet d'investissement dans le monde en d6veloppement. Ce dilemme est dil 
au fait que nombre de pays en d6veloppement d6sirent que la partioipation 6trang~re dans 
les investissements soit inf6rieure l cinquante pour oent. Dans notre cas, il s'agit 
de savoir si notre &Bsooi6 6tranger d6sire ou non r6duire sa partioipation. Dans le oas 
de nouveaux investissements 6trangers, cette limitation peut se heurter l de s~rieux obstacles, 
oar il est difficile de trouver des capitaux suffisants aupr~s d'investisseurB looaux 
qui soient int6ress6s par les investissements l long terme, o'est-A-dire oeux dont notre 
induBtrie a besoin. 

A oe stade, je voudrais formuler une mise en garde - en 6gard l la p6nurie de 
oapitaux et aux autres diffioult6s que j'ai montionn6es. Ce ooncept de la proportionalit6 
de oapitaux repr6sente un nouvel obstacle qui pourrait bien emp@cher de r6aliser de 
nouvelles assooiations efficaoes dans certains pays. En outre, je doute s6rieusament que 
la proportionnalit6 de oapitaux, telle qu'elle a ~t6 mentionn6e, donne les r6sultats que 
oes gouvernements reoherchent. Je voudrais oiter ioi une d601aration du Pr6sident de la 
Colombie, M. Alfonso Lopez: " •••• le ooncept de proportionnalit6 pour la oonstitution 
du oapi tal n' est ni suffisant ni conforme l l' int6r8t national". Et 11 donne en outre 
oes deux examples: 
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"Pouvez-vous vraiment oonsid~rer comme oolombienne une entreprise dont Ie 
capital est d'origine oolombienne, mais qui assemble des montres dont les 
mouvements ont ~t~ aohet~s en Suisse et qui seront vendues dans la sous
rAgion, alors qu'elle r~glera l'achat des pHoes au si~ge, en Suisse?" 

"Pouvez-vous rhllement consid~rer comme" ~tra.ng~re une compagnie, dont 
plus de 50 pour cent du capital est d~tenu par des ~trangers, mais qui 
proCide au reboisement de vastes rAgions de la Colombie, transforme Ie bois 
en pAte et la pAte en papier, qui approvisionne notre industrie de 
l'emballage, et qui fournit en m!me temps du travail aux agrioulteurs, 
aux ouvriers, aux teohnioiens et aux gestionnaires oolombiens 1" 

Je ne peux vous dire quelle sera l'issue de oette question de proportionnalit~ des 
oapitaux, mais je crois honn@te de ma part de vous indiquer que les d~cisions en mati~re 
dlinvestissements r~gissant l'octroi de capitaux sont toujours la base m!me de la 
oroissance et du d~veloppement dlune entreprise, quels que soient la dimension, 1Ilge ou 
Ie degr~ d ' 1mplantatfon que ~ette entreprise puisseaoqu~rir. 

10. Rl!JURQtm3 FINALE5 

Pour oonclure je voudrais ajouter une remarque personnelle toucha.nt Ie sujet qui 
nous int~resse - 1 savoir les m~thodes qui permettent aux pays en d~veloppement dlattirer 
et de g6rer avec succ~s des capitaux, afin de or~er des oapaoit~s de production primaires 
dans llindustrie de la pAte et du papier. J'esp~re que mes r~flexions sur la ~on dont 
I' e~~rience de ma oompagnie pourrai t dans une certaine mesure servir ~e mod~le 1 
autrui vous est et vous sera utile. Nais je voudrais parler de la signifioation r~elle 
d1une entreprise oapitalistique telle que la n8tre. 

Naturellement, nous avons - comme nous Ie soubai tions - or~~ une grande industrie 
viable dans un pays qui en avai t Ie plus grand besoin. Ce faisant, les asllOCUs qui 
nous ont fourni Ie capital initial ont retir~ des profits avantageux de leurs investisse
ments, et ils ont aussi atteint les objectifs commerciaux qu'ils recherchaient au 
premier chef en slassooiantavec nous. Ces faits sont r~els et oertainement tr~s signifioatifs 
du point de vue ~es affaires. Toutefois, il est ~galement vrai que Cart6n de Colombia 
est devenue une part essentielle de l'~conomie du p~s. GrIce aux emballages dont a pu 
disposer notre ~oonomie nationale, l'industrie et Ie oommerce colombiens se sont d~velopp~s 
dans des proportions que nous n'aurions jamais os~ envisager au moment de la fondation 
de Cart6n de Colombia. 

Grlee au travail assid1l et au d6vouement de mes associ~s, la Colombie p08s~de 
maintenant une industrie de l' emballage qui est aussi effioaoe, ou m&!e davantage que 
oelle de tout autre pays en d~veloppement, et elle a consid6rablement favoris6 l'J~ansion 
des exportations. De fait, aujourd'hui, 1a moitie deB exportations totales de la 
Colombie sont du type "non trad1tionnelles" et ces exportations sont devenues possibles en 
partie grlce aux emballages produi ts et mis au point par Cart6n de Colombia. 

Nous avons mis sur pied oet"te solide industrie de 11 emballage tout en d6veloppant au 
maximum les ressources humaines de la Colombie. C'est pourquoi, aUjourd'hui, presque 
taus nos cadres sup~rieurs et tous nos techniciens sont colombiens, et la main-d' oeuvre 
de C&rt6n de Colombia est v6ritablement son assooi6 Ie plus important. 

C I est avec une grande fierU que je constate que paroe que les assooi6s qui se sont 
group6s pour fonder Cart6n de Colombia ont su g6rer avec prudence Iss capitaux inwsti.a.a 
mOD pays et mea oonci toyens eu ont retir~ d I importants avant ages sociaux et 6conomiques. 

Je oonsidare que oe sont ces avant ages sociaux 6oonomiques - l'aspect humain de la 
question, si vous voulez - qui constituent Ie but writable d 'un projet d linvestisaament 
dana un pay. en d6veloppement. 
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RESUME 

Ce rapport pr4Ssente un r4Ssum4S des r4Ssultats obtenus par Ie Programme PNUDIF AO 
de d4Sveloppement des industries de la pate et du papier, qui a pour objet dlidentifier dans 
les pays en d4Sveloppement des possibilit~s dlinvestissements viables dans Ie secteur de 
la pate et du papier, et de conseiller et dlaider les gouvernements l promouvoir Ie develop
pe ment de 1'industrie papeti're. 

Afin de pouvoir 4Svaluer, dans sa dimension internationale, Ie potential de cette indus
trie dans les pays en d4Sveloppement, Ie Programme a analys4S les structures d'ensemble 
de la consommation et de la production. Etant donnlS que la capacitlS de production des pays 
dlSvelopplSs a progress' plus lentement, la demande totale de pate et de papier pourrait -
en cas de reprise 'conomique qui entralhe normalement un accroissement de la consom
mation - d'passer 1'offre au point d'exposer fortement les pays en d'veloppement aux diffi
cult's d'approvisionnement et 1 la hausse des coats. 

Dans les pays en d'veloppement, la demande de papier - stimul'e par une croissance 
'conomique acc'I'r'e - d'passera probablement Ie chiffre indiqu~ dans les pr'visions les 
plus r'centes; elle semble donc justifier la cr'ation, dans les pays ou groupes de pays 
poss'dant 1 la fois des ressources en fibres et des d'bouch's suffisants, d'usines orient'es 
vers Ie march' int'rieur - dans la me sure toutefois ot! ces derni'res sont 'conomiquement 
viables et rationnelles - afin de s'assurer une plus grande ind'pendance 1 JI'gard des 
influences des march4Ss internationaux. 0 ' autre part dans Ie contexte actuel, les pays en 
d'veloppement semblent avoir des possibilit4Ss assez limit'es 1 court terme de s'imposer 
sur Ie march~ international comme fournisseurs importants de pate marchande. 

Le Programme s'est donc surtout attach~ 1 'tudier la viabilit' dlune usine relative
ment petite, orient'es vera Ie march' inttSrieur. dont les di mens ions r'pondraient aux 
possibilit's financi'res, institutionnelles et techniques des pays en d'veloppement. Selon 
les conditions locales, Ie proc'd' de r'duction en pate .et Ia gamme de production, la 
capacittS minimum d'une entreprise int'gr'e, viable et techniquement efficace, semble'se 
situer dans une fourchette de 16 000 1 75 000 tonnes par an. 

Afin d'avoir une base pour 'valuer les possibilit's d'expansion de la production de 
pate et de papier dans Ies pays en d'veloppement, ce rapport 'tudie les r'percussions que 
pourraient avoir, sur I"conomie nationale, des investissements dans une industrie orient'e 
vers Ie march' int'rieur. L'accent est mis sur les crit'res majeurs de planification -
croissance 4Sconomique, cr4Sation dl emplois et salaires, besoins en capitaux et rentabilit' 
de l' investissement. cons'quences sur Ie plan des devises tStrang'res, effets multiplicateurs, 
diversification g'ographique et ut ilisation rationnelle des ressources int'rieures. 

Bien que les investissements dans l'industrie de la pate et du papier ne soient pas 
particl.ili'rement int'ressants du point de vue exclusif de la rentabilit', l'analyse conclut 
qu'ils pourraient avoir une incidence importante sur Ie d'veloppement 'conomique. Le 
r~le de catalyseur du d4Sveloppement jou' par l'usine nationale prtSsente des avantages 
sociaux et 'conomiques majeurs grace ll'importance de ses effets induits A la cr'ation 
d'activit4Ss 'conomiques dans des 10calit4Ss non d'velopp4Ses jusqu'alors. 

Le plaidoyer pour la promotion d'usines nationales dans les pays en d4veloppement 
slappuie surtout sur les avantages socio-'conomiques qu'entralhent les liens importants 
de cette industrie en amont et en aval, et sur leur incidence potentielle sur Ie d4veloppement 
national et r4Sgional. Etant donn4S que ces investissements peuvent avoir un effet durable 
et positif sur Ie d4veloppement 'conomique dlun pays donn', on devrait les juger, sugg're-t
on, en fonction des cons'quences importantes qulils peuvent avoir sur Ie plan socio
'conomique plut&t qu'en fonction de la rentabilih~ financi're d'entreprises isol4Ses. 



- 292 -

Ce rapport insiste sur l'urgente n~cessit~ de me surer avec plus de pr~cision les 
avantages ~conomiques tir~s des investissements dans llindustrie de la pAte et du papier: 
il faut calculer dans quelle TTlesure Ie papier est essentiel , llensemble du syst~me 
commercial et administratif des pays en developpement. 

II faudrait accorder une attention particuIi~re l l'importance du papier dans Ie 
domaine de l'education, de la croissance de l'industrie et de l'expansion des affaires 
privees et publiques. F aute de cette justification suppl'mentaire, les responsables 
des decisions ne seront pas en me sure dlattribuer A cette industrie une priorit' nationale 
pour les investissements. Le manque d linter8t actuel pour la cr~ation dlusines nationales 
vient dans une certaine mesure, du fait que de nombreux gouvernements n'ont pas con
scien~e des avantages quI ils pourraient tirer, sur Ie plan national, d'une croissance bien 
planifi'e de ce secteur. 

11 est possible egalement que 11 importance excessive donn'e ces derniares ann'es 
Ala promotion de grandes usines orientees vers l'exportation, et l'absence de realisations 
aient derout~ les planificateurs des pays en developpement; il est hors de doute que devant 
les fluctuations sans precedent accus~es par les r'sultats d'ensemble du secteur de la pAte 
et du papier - auxquelles sont venus s'ajouter les probl~mes Ii's au coOt et 1 la disponi
bilit' de capitaux - l'id~e de production l petite ~chel1e pour Ie march~ national n'a pas 
~t~ adoptee sans r~ticences. 

Ce rapport 'tudie llampleur du potentiel de croissance de l'industrie de la pAte et du 
papier dans les pays eQ d'veloppement et insiste sur Ie fait que la production primaire de 
pAte et de papier se sit\,ie 1 mi-chemin d'un processus plus large de fabrication. II ne faut 
done pas planifier l'industrie de la pAte et du papier s'parement des activites economiques 
qui lui sont directement !iees - telles que la fourniture de mati'res premi'res et les indus
tries de transformation - ou des plans nationaux de d~veloppement auxquels elle est li~e 
indirectement et dont l'utilisation accrue de papier et de produits l base de papier est un 
'l~ment essentiel. 

Pour que la production des pays en d~veloppement puisse satisfaire la totalit~ de la 
demande int~rieure en 1990, il faudrait pr~voir un accroissement de leur capacit~ de pro
duction de 11 millions de tonnes au minimum; ceci n~cessiterait la construction, au cours 
de la d~cennie 1980-1990, de quelque 150 nouvelles usines ayant chacune une capacit~ de 
75 000 tonnes par an et repr~sentant un coOt total en capital de 18 milliards de dollars 
environ aux prix de 1976. Etant donn~ l'ampleur de l'accroissement de production 
n~cessaire, mentionn~ plus haut, Ie developpement du secteur devra se faire en plusieurs 
phases puisque Ie personnel qua1ifi~ disponible est insuffisant pour concevoir, construire, 
mettre en route et exploiter un si grand nombre d' usines en si peu de te mps. L'insuffisance 
de capitaux pourrait ~galement 8tre un obstacle important. 

Vu Ie grand nombre d'usines que lIon pourrait cr~er, il faudrait etudier imm~diate
ment les possibilit~s de r~duire les frais d'~tablissement que comportent 1es usines 
actuelles, en concevant un type plus simple d'usine de pAte chimique dont 14 production se 
situerait entre 30 et 75 000 tonnes par an, dont les frais d'exploitation seraient maintenus 
1 un niveau raisonnable et dont la pAte permettrait de produire des types de papier de 
qua1it~ acceptable. 

D'apr~s ce rapport certains pa~ en d~veloppement pourraient, 1 long terme, partici
per aux ~changes mondiaux de fibre; il n'est pas exclu que de grandes usines de pate mar
chande deviennent comp~titive s sur Ie march~ international, se cr~ent dans ces pays. En 
attendant, il faudrait placer l'accent sur la cr~ation de ~les de croissance industrielle 
constitu~s par de petites usines nationales qui permettraient dlacqu~rir llexp~rience de 1a 
fabrication et de la commercialisation de la pAte, du papier et des produits 1 base de papier 
et de jeter ainsi les bases solides d'une croissance A long terme. I 
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Ce rapport dtScrit les modalittSs suivant lesquelles les pays ont tSttS examintSs afin 
d'tSvaluer leur potentiel de dtSveloppement; il donne un r6sum6 des perspectives de chacune 
des quatre principales rtSgions en dtSveloppement et une Hste des possibiHttSs d'investisse
ments se prAtant 1 une mise en oeuvre rapide. Des tSvaluations techno-tSconomique prtS
liminaires, qui doivent servir de base 1 la ntSgociation des aspects financiers conduisant 
1 des tStudes complMes de faisabilit6 et 1 la mise en oeuvre ulttSrieure, ont tSt6 effectu6es 
pour quatorze cas de possibilittSs d'investissements; ces tSvaluations se poursuivent. Un 
mod&le tSconomtStrique, mis au point par la Banque mondiale, a tSttS adapt6 pour aider 1 
l'tSvaluation du potentiel de dtSveloppement industriel de la pAte et du papier, au niveau tant 
rtSgional que national. On l'a utilis6 avec succ~s pour tSvaluer Ie potentiel des pays d' Asie 
du Sud-Est. 

En conclusion, selon ce rapport, Ie potentiel de d6veloppement justifie pleinement 
une intensification des activittSs mentSes par les differentes institutions internationales et 
par d'autres organismes qui s'inttSressent 1 la promotion des industries de la pAte et du 
papier dans les pays en dtSveloppement. Ce rapport comporte des suggestions pour des 
mesures 1 prendre ulrttSrieurement. La coordination inter-institutions, ainsi que la 
liaison avec les secteurs bilattSral et privtS, etablies par Ie Programme de dtSveloppement 
des industries de la pAte et du papier, devraient Atre confitSes de faCJon permanente au 
DtSpartement des forAts de la FAO, lorsque ce Programme aura pris fin. 



- 294 -

I. INTRODUCTION 

Le Programme PNUDIF AO de d45veloppement des industries de la pAte et du papier 
(INT/74/026) est un projet d'ensemble dont l'objectif essentiel est d'identifier les possi
bilit45s d'investissement viables dans l'industrie de la pAte et du papier des pays en d45velop-
pement. C'eat pourquoi les activit45s du Programme ont 45t45 coniues pour encourager 
et aider ces derniers pays ~ am45liorer et ~ agrandir les entreprises existantes de pate 
et de papier ou 1 cr45er de nouvelles industries 11 o~ cela est justifi45; 1 cette fin, on a 
proc45d45 1 une 45valuation de la contribution apport45e 1 l'45conomie de chaque pays par Ie 
secteur de la pAte et du papier, ainsi qu'l une analyse du pot45ntiel de d45veloppement dans 
sa dimension internationale, de faion ~ harmoniser la croissance 1 venir dans les pays en 
d'veloppement avec celle du secteur mondial de la pAte et du papier. 

Ce programme a 45t45 entrepris en 1974, 1 la suite d'une p45nurie mondiale de pAte et 
de papier dON souffraient les pays en d45veloppement largement tributaires des importations. 
Cette p45nurie a mis en lumi're Ie risque que des interruptions prolong'es et de plus en plus 
graves des approvisionnements de papier sur Ie march45 international compromettent les 
plans de croissance 45conomique dans l'ensemble du monde en d45veloppement. L'45ventualit45 
d'un d45ficit important des approvisionnements en fibres dans les pays d45velopp45s produc
teurs de papier a 45galement fait naltre l'id45e d'utiliser les 45normes ressources en fibres 
des for8ts h4St'rog'nes de feuillus tropicaux en cr45ant de grandes usines de pate marchande 
dans les pays en d45veloppement. 

Toutefois, la contribution que les pays en d45veloppement pourraient apporter au 
commerce international de fibre et de pate do it Atre 45valuMl l nouveau l la lumi're des 
changements importants intervenus dans la structure de ]'45conomie mondiale depuis 1975. 
Les activit45s du Programme ont donc 45t45 r45orient45es de faion 1 tenir compte des facteurs 
suivants: 

la crainte d'une p45nurie mondiale persistante de pate et de papier a diminu45; 

une hausse sans pr45cedent des frais d'45tablissement et de ]'inflation, aggrav'e 
par une faible rentabilit45 et la difficult45 d'attirer des capitaux, a boulevers45 
les tendances de l'investissement, ce qui s'est traduit par un ralentissement de 
la croissance de la capacit45; 

la p45nurie et la hausse du prix du papier en 1973/74, ainsi que l'augmentstion 
constante des prix associ45e aux effets n'gatifs de la r'cession 45conomique, ont 
entrafh45 une r45duction- jug45e permanente- du taux global de croissance de la 
consommation; 

la tendance croissante des pays d45velopp45s 1 compter sur eux-m8mes pour pro
mouvoir leur propre autosuffisance et pr45server leurs grands march45s bien 
45tablis; 

les pays d45velopp45s intensifient constamment l'utilisation et la productivit45 de 
leurs propres fibres au point qu'une p45nurie de fibres pour la fabrication de 
papier ne parait gu're probable dans l'avenir pr/visible, dans l'ensemble du 
monde d45velopp45, bien que certains pays particuliers puissent enregistrer un 
d45ficit. 

Ces facteurs ont eu pour effet,dans l'imm'diat, de r45duire nettement l'int'r8t mani
fest' par les principaux fabricants de papier pour Ie financement d'usines de pate mar
chande dans les pays en d45veloppement. En mAme temps, ces derniers pays peuvent 
toujours se procurer librement du papier sur Ie march' international; aucune p'nurie grave 
des approvisionnements n'est 1 pr45voir dans l'avenir imm'diat. 

Les d'placements qui se sont produits en 1974 dans la consommation de papier ne se 
80nt pas encore stabilis's. Toutefois, si la consommation est stimul'e par la reprise 
'conomique, elle pouvait s'accrol'tre plus vite que la capacit45 de production. II pourrait 
al?rs ~ I?roduire qu1un d'ficit marginal sur Ie march'. international, qui n1aurait qu1une 
falble inCIdence dans les pays d'velopp's, cr45e de s45rleux probl'mes d'approvisionnements et 
de prix dans les .pays en d'veloppement qui satisfont leurs besoins en papier au moyen 
d1achats au comptant. 
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Conscient de ces probl'mes, et de leur incidence potentielle sur les 'conomies et 
les strat'gies des pays en d'veloppement, Ie Programme de d'veloppement des industries 
de la pate et du papier a donn' la priorit' l I'identification des possibilit's de production 
de papier et de produits l base de papier dans les pays en d'veloppement, l une 'chelle 
suffisante pour satisfaire les besoins nationaux. 

II a mis I' accent sur la n'cessit', ,our les pays qui disposent l la fois des ressources 
n'cessaires en fibres et des d'bouch's suffisants, de fabriquer les types de papier les plus 
n'cessaires lleur propre consommation, dans la mesure toutefois o~ cette production est 
'conomiquement viable et rationnelle. La majorit' des pays en d'veloppement aurait donc 
besoin, sembie-t-il, d'usines nationales d'une capacit' allant de 16 l 7S ::>00 tonnes par an lI. 

Dans I"tude qui suit, I'usine nationale est donc pr'sent'e non seulement comme un 
moyen d'exploiter une possibilit' commerciale donn'e maia 'galement comme un'I'ment 
important du processus d'ensemble du d'veloppement national. Les petites usines int'gr'es 
de pate et de papier constituent des ~Ies de croissance industrielle qui 80nt en mesure 
d'approvisionner des march's en expansion; il n'est donc pas exclu qU'elles atteignent 
une di mens ion qui, en dernier ressort, leur permette d' entrer en concurrence ouverte 
sur Ie march' international. 

La conception d'une production nationale aboutissant l I'autosuffisance, lorsqu'elle est 
justifi'e, est fond'e sur I'objectif primordial d'ind'pendance l I"gard des forces du march' 
international, associ' 1 la n'cessit' d'acqu'rir une exp'rience de base dans Ie domaine 
de la fabrication de la pate, du papier et des produits d'rh's et dans celui de leur commer
cialisation, de faion l donner des bases solides l la croissance du secteur l long terme. 
La cr'ation d'usines nationales de pate et de papier d'une capacit~ compatible avec les possi
bilit's financilres, institutionnelles, infrastructurelles et techniques des pays en d'velop
pement stimulera - grace aux importants effets induits de ces usines ainsi qu'l I'introduction 
d'une nouvelle technologie et l son adaptation aux conditions locales - la croissance d'autres 
secteurs de I' 'conomie, ce qui facilitera une expansion 'quilibr'e du secteur industriel tout 
entier. 

Les meilleurs. sites d'implantation des futures grandes usines de pate marchande 
destin'e ll'exportation ont 't' d'jl identifi'. dans 1es pays en d'veloppement et bien 'tudi's, 
et I'on peut admettre qu'ils seront exploit's automatiquement par les soci't's internationales 
quand Ie march' sera pr't; aussi Ie Programme de d'veloppement des industries de 1a 
pate et du papier a-t-il accord' la priorit' aux perspectives de croissance l plus court 
terme qui sont 'tudi'es ci-aprls. 

Programme ae a'veloppement des industries d. la pate et du papier. Diff'rents 
documents de travail sur 1.s petites usines nationales de pate et de papi.r. 
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II. IMPORTANCE PE LtJ'6~~PUCI~~~&tJfONALE DANS 

1. TENDANCES MONDIALES DE LA CONSOMMA TION ET De: LeA PROPUCTION 

1.1 Consommation 

En 1975 la consommation de papier des pays en dC§veloppement - qui comptaient pr~s 
de la moitiC§ de la~population mondiale - atteignait quelque 11,8 millions de tonnes, soit 9 
pour cent seulement de la production mondiale de cette annC§e-I&. Dans la plupart de ces 
pays, la consommation C§tait inMrieure & 10 kg par habitant et par an 1I, en contraste avec 
celIe des pays l C§conomie de marchC§ dC§veloppC§e et fortement industrialisC§e parmi lesquels 
l'AmC§rique du Nord et la Scandinavie o~ la consommation annuelle moyenne 'tait de Ilordre 
de 200 kg par habitant. 

Une enqu8te rC§cemment effectu6e par IIInstitut am'ricain du papier fait bien ressortir 
la structure de la consommation dans les 'conomies du march' d'velopp'esj elle confirme 
que Ie pourcentage de papier destinl & la consommation finale des particuliers est 6tonnam_ 
ment faible. Aux Etats-Unis, quatre-vingt quatre pour cent du papier sont consomm's par 
les industries interm'diaires et sont absorb's par les biens et services qu'elles fournissent; 
neuf pour cent v~nt I la consommation purement personnelle, tandis que sept pour cent Ie 
sont par Ie secteur des affaires et l'administration publique. 

LI'tude de la structure de la consommation de papier aux Etats-Unis montre ,galement 
que Ie papier ne repr'sente pas un 'I'ment de coat important pour les industries inter
mldiaires. Ainsi, dans celIe de I'emballage, qui consomme l elle seule 55 pour cent 
du papier, Ie coOt de ce dernier repr'sente rarement plus de I pour cent du coOt final 
du produit emball'. Pour ce qui est des journaux et des p'riodiques, notamment ceux & 
grand tirage, Ie coOt relatif du papier, bien que beaucoup plus 'lev', nlest pas non plus 
une composante importante du prix de revient total du produit fini. 

Ainsi, comme tant dlautres produits dans une soci't' de consommation, Ie papier 
a tendance l 8tre consid'r' comme un 'I'ment indispensable et bon march' de la vie 
moderne; la part .qu'il repr'sente dans l'ensemble du coOt de la vie est si faible par rapport 
& celIe de tous les autres inputs que son peu dlimportance relative a tendance & encourager 
Ie gaspillage. 

La diff'rence de coefficients de consommation entre pays d'veloppC§s et pays en 
d'veloppement traduit clairement II'cart 'conomique qui existe actuellement entre ces deux 
groupes. Le papier 'tant utilis' l tous les niveaux dlactivit' socio-'conomique ces co-
efficients font penser que Ie d'veloppement du secteur de la pAte et du papier pourrait 
stimuler consid'rablement la croissance nationale. 

Les donn'es enregistr'es sur la consommation apparente de papier et de carton 'l,/ 
de puis 1960 font apparaitre un accroissement global qui se situe entre 5 et 6 pour cent par 
an. DI apr~s une r'cente 'valuation :J./ de la conjoncture C§conomique mondiale et des 
tendances probables de la croissance 'conomique et de leur incidence sur Ie taux de con
sommation de papier et de carton, la tendance traditionnelle A une forte croissance con
tinue- interrompue par les 'v'nements de 19'14 et par la r'cession 'conomique qui a suivi _ 
fera probablement place & un taux dlaccroissement fortement r6duit. On pr6voit un taux 
de croissance global de l'ordre de 2 & 3 pour cent par an, et des taux inMrieurs pour des 
produits particuliers comme Ie papier journal. 

11 La consommation annuelle moyenne de la r'gion de II AmC§rique Latine, qui repr'sente 
25 kg environ par habitant, comprend surtout des papiers et des cartons d'emballage 
utilis's pour Ie commerce de la banl1ne et des fruits en g'nC§ral. 

,,/FO: MISC/75/28 et FO/PAP/76 Inf. 3 
lIFO: PAP/DST/77/2.1 
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La consommation de papier des pays en d've1oppement 'tant faib1e, sa croissance 
t son niveau actue1 devrait s'accIU'rer consid'rab1ement sous l'effet du d've1oppement. 
La croissance enregistr'e au cours de 1a derni~re d'cennie, a 't' constamment sup'rieure 
en pourcentage annue11 celIe des pays d've1opp's; aussi 1es pays en d've1oppement 
devraient-ils avoir besoin d'une part croissante des disponibilit's mondia1es de papier et 
de carton. 

En 1975, 1a consommation mondia1e de tous 1es types de papier et de carton a atteint 
133 millions de tonnes; Ie tableau ci-aprls indique 11amp1eur et 1a structure de 1a crois
sance de 1a consommation des pays en d've1oppement: 

TABLEAU 1 

millions de tonnes 

1965 1970 1975 

Production nationa1e 3.9 5.8 7.7 
Importations 2.2 4.0 4.4 
Total partie1 6.1 9.8 12.1 
Exportations 0.1 0.2 0.3 

Consommahon apparente 
tota1e 6.0 9.6 11.8 

La valeur des importations a 't' d1environ 2 milliards de dollars E.U. en 1975 ainsi 
qu 1i1 est indiqu' ci-dessus. 

D'apr's 1es pr'visions de 1a FAO, 1a consommation annuelle des pays en d've1oppe
ment t 'conomie de march' serait de l'ordre de 281 37 millions de tonnes en 1990 et se 
r'partirait comme suit: . 

TABLEAY 2 
millions de tonnes 

R'gion Consommation de papier en 1990 
Fourchette .J>r'vue lj 

Hypoth~se faib1e Hypoth~se forte 

Afrique 4.0 4.5 
Caralbes, y compris Mexique 8.0 10.0 
Am'rique du Sud, noncomprisCaraibes 8.0 11.0 
Asie du Sud 1.5 2.5 
Asie du Sud-Est continentale 0.75 1.0 
Asie du Sud-Est (ASEAN) 2.0 2.5 
Moyen-Orient 4.5 6.0 

Totale 28.75 37.5 

D'apr's lee pr'visions, la consommation pourrait tripler d'ici 1 1990 et les march's 
d'Am'rique 1atine repr'senteraient plus de 1a moiti' de Ja consommation totale de papier 
des pays en d've1oppement. Les conslquences de la faiblesse des revenus - et donc de 1a 
consommation - des enormespopulations d'Asie apparaissent clairement: clest Ie genre de 
situation qui pourrait voir nartre, sous l'effet du d'veloppement, au cours des IS prochaines 
ann'es, une demande de papier beaucoup plus forte que celIe indiqu'e dans ces pr'visions. 

jJ Toutes les projections de la FAO qui figurent dans Ie pr'sent document sont fond'es sur 
la m'thodo1ogie et les hypothlses expos'es dans Ie document FAO, FO: MISC/75/28 de 
novembre 1975 qui se base sur des tendances 'conomiques constantes avant la r'cession 
de 1975. 
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Dans les pays les plus industrialiseSs, qui consomment quelque 91 pour cent de la 
production mondiale de papier, la commercialisation dynamique du papier et des produits 
papetiers a, depuis des anneSes, stimuleS I'utilisation de plus en plus large de ce pro
duit relativement bon marche et obtenu facilement, grAce l la mise au point de tech
niques de fabrication neScessitant une grande quantiteS de papier, notamment pour I'em
ballage et la distribution des produits. Le papier constitute egale ment un instrument 
important de diffusion de I'information, d'eSducation et de conduite des affaires. 

L' industrie papeti're des pays d'veloppeSs ~ eSconomie de marcheS a si bien 
d'velopp' son propre march' qu'il n'existe pratiquement pas un aspect de la vie quotidi
enne ou des affaires d'o~ Ie papier soit absent 1/. On ne saurait en dire aut ant des pays 
en d'veloppement o~ tr's souvent l'emploi du papier est surtout Ie fait des services de 
Petat (y compris information et 'ducation) et de I'emballage industriel; la demande des 
couches les moins prosperes de la socieSteS - qui repreSsentent geSneSralement la plus grande 
partie de la population - reste faible. 

Le papier fait partie de cette gamme limiteSe de produits qui n'ont de valeur que 
dans la mesure o~ ils constituent un 'h~ment essentiel d'un vaste systlme d'ensemble 
comprenant les 'changes, Ie commerce, l' information. I' eSducation et les services gouver
namentaux. Tout en ne repreSsentant qu'une part faible et souvent insignifiante du coOt 
total des biens et des services, il est indispensable au bon fonctionnement du systlme. 

II faut veiller l juger l'importance du papier dans son veSritable contexte d'objet 
de premilre n'cessit' et de chiffrer sa valeur et son incidence en fonction de son utili
sation finale. Les responsables des politiques des pays en deSveloppement doivent 
prendre conscience de la large gamme de coOt'!! et d'avantages lieSs au secteur du papier, 
car c'est essentiellement sur ces donneSes Qu'ils se baseront pour formuler des jugements 
et prendre des d'cisions sur la prioriteS 1 accorder aux investissements nationaux dans 
Ie secteur de la pAte et du papier par rapport 1 d'autres secteurs - agriculture, industrie, 
'ducat ion , santeS et communications. Dans tous ces derniers secteurs, I'insuffisance 
des approvisionnements de papier du type requis, pourrait compromettre Ie succ.s d'un 
programme donneS. Par exemple, Ie manque de papier d'emballage et d'autres types de 
papier industriel pourrait entraver Ie deSveloppement industriel; ce qui ppurrait nuire 1 
la fois aux industries travaillant pour I'exportation et 1 la distribution inteSrieure des 
produits. L'industrie apporte 1 la croissance eSconomique nationale une contribution 
si importante qu'il faut garantir son approvisionnement en facteurs de production essentiels 
comme Ie papier. De m'me, Ie manque de manuels et de fournitures p'dagogiques -
qui ne repreSsentent en eux-m'mes qu1une deSpense insignifiante dans l'ensemble de l'en
seignement - peut rendre inefficaces des progra mmes eSducatifs coOteux. Le succls de pro
grammes d'alphab'tisation peut .tre compromis si les journaux et les livres neScessaires 
viennent a manquer par la suite. 

Au plan international, Ie ralentissement de la progression de la consommation 
depuis 1973, est une cons'quence directe de la reScession 'conomique mondiale. En 
acceptant des types de papiers plus l'gers, notamment pour l'impression des journaux 
et des magazines, les industries de transformation ont suscit' de nouvelles structures 
de consommation qui ont permis de r'aliser des eSconomies. 

II est facile de se procurer des produits de remplacement pour certaines utili
sations finales, mais dans la plupart des cas, leur emploi est g'neSralement peu pratique 
et plus oneSreux que celui du papier. II est inteSressant de noter que l'av'nement des 
mati'res plastiques 'tait consideSreS comme une menace pour la croissance de la con
sommation de papier: or il se trouve que cette derni're continue 1 progresser, et que 
papiers et mati'res plastiques se complMent sur un marcheS en expansion. II y a entre 
ces deux produits une v'ritable "association" qui ne semble nuire 1 aucun des deux et 
a am'lior' Ie produit final. 

JTOn trouvera une 'tude int'ressante 'a cet 'gard dans "Input-output structure of the 
US Economy. Survey of Current Business". Yolo 54, No.2, 1974. 
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Les innovations technologiques dans Ie domaine de 1'.Uectronique ont fait fa ire 
des progr~s importants aux moyens de communication, sans toutefois que ces progr~s 
aient eu pour r~sultat de r~duire la consommation de papier; en fait, Ie r"le indirect 
de soutien que joue Ie papier en tant qu"~lement essentiel du syst~me de communications 
pourrait m~me ~tre plus important que par Ie pass'. 

Bien qu'il ne soit pas encore possible de mesurer exactement l'incidence de la 
r~duction de la consommation, d'~valuer la mesure dans laquelle les ~conomies et les 
substitutions r~alis~es actuellement s'incorporeront aux tendances ~ long terme, ou de 
pr~dire si une reprise de l'~conomie mondiale acc~l~rera la croissance, on consid~re en 
g~n~ral que l'utilisation traditionnelle et bien ~tablie du papier ne risque gu~re d'~tre' 
perturb~e de faC{on notable. 

1.2 Production 

La capac it' de production de l'industrie mondiale de la pAte et du papier en 1976 
~tait la suivante !/ : 

Papiers et cartons 
PAte 

180 millions de tonnes 
140 millions de tonnes 

Les donn~es concernant la production de papiers, de cartons et de pAte pour 1974 et 1975 
sont r~sum~es au tableau 3 ci-apr~s; bien que la production ait ~t~ sensiblement plus 
faible en 1975 la part des pays d~velopp~s A ~conomie de march' dans la production mon
diale{environ 80 pour cent) reste relativement stable. 

TABLEAU 3 
millions de tonnes 

R~gion Papiers et cartons PAte ~ papier 2/ 

1974 1975 1974 197,~ 

Amerique du Nord 64.6 54.8 59.7 C;0.7 
Europe occidentale 41.2 33.3 27. ,Ii 23.2 
Japon 15.6 13.6 9.6 8.4 
Autres pays developp~s 2.8 2.7 2.5 2.4 
Total pays d~velopp~s A 
economie de march' 124.2 104.4 99.3 84.7 

Amerique latine 5.2 4.7 3.0 2.9 
Afrique 0.2 0.2 0.3 0.3 
Proche-orient 0.6 0.6 0.4 0.3 
E xtr~ me-orient 2.1 2.2 1.3 1.4 
Total pays en d~velop-
pe ment A ~conomie 
de march~ 8.1 7.7 5.0 4.9 

Europe orientale et URSS 12.8 13.0 10.7 10.8 
Chine 6.0 6.5 4.6 5.0 
Totale pays A ~conomie 
centralement planifi~e 18.8 19 .. 1i ]5.3 15.8 

Total mondia] IS] .1 131.6 119.6 10J; .4 

L'~xc~dent important de capacit' qui existait en 1975 pour la pAte et Ie papier a 
diminu~ en 1976 en raison de 1 'utilisation accrue dGe el1e-m~me A l'augmentation de la 
demande 1/. 

17F AO, Capacit~s mondiales de la pAte et du papier 1976-1981 
~/ Non compris la pAte A dissoudre 
1/0n ne dispose pas de renseignements d~taill~s au moment de la r~daction du present 

rapport 
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La capacite de production des pays developpes A 6conomie de marche a dans 11 en
semble la tendance A slaccroitre au m8me rythme que leur demande. globale, tout en main
tenant un excedent pour l'exportation vers les pays en developpement. Dans ces derniers 
pays, la production slest accrue plus rapidement que dans les pays developpes mais ceci 
s'applique surtout A l'Amerique latine. M~me dans ces conditions Ie deficit des appro
visionnements dans la majorite des pays en developpement s'est accru en termes reels. 

Dlapr~s des enqu8tes effectuees sur la capacite actuelle de production et sur les 
plans connus d'agrandissement des usines existantes et de creation de nouvelles usines .!/. 
la croissance de la capacite de production pour l'ensemble de l'industrie se ralentit 
actuellement. La reduction simultanee de la demande globale de consommation a attenue 
la tension entre l'offre et la demande par rapport A 1973/74, mais cette detente est con
sideree comme provisoire puisque Jlexcedent de capacite qui existe A JI heure actuelle 
pourrait ~tre resorbe par la croissance de la consommation. Les pays en developpement 
ne renforcent pas leur capacite de production assez rapidement pour compenser une penurie 
eventuelle d'approvisionnements sur Ie marche mondial A long terme. 

Bien qulune reellepenurie de papier sur Ie marche mondial soit peu probable dans 
l'avenir immediat, l'excedent de capacite sera probablement peu important. Les prix 
pourraient donc monter considerablement et il pourrait ~tre necessaire de recourir A des 
produits de remplacement pour combler Ie deficit en certains produits papetiers. 

D'apr~s la derni~re analyse effectuee par Ie Programme de developpement des 
industries de la pAte et du papier, les pays developpes disposent dlun approvisionnement 
potentiel en fibres suffisant pour couvrir leurs besoins c.ollectifs de papier dans l'avenir 
previsible. La croissance de la capacite - fortement limitee par les probl~mes de for
mation de capital - continuera probablement de suivre celIe de la demande de consommation 
dans les pays developpes A economie de marche. Les pays en developpement devraient 
donc 4Hudier serieusement leur potentiel national de production de papier car les pays 
developpes pourraient se trouver dans 11 impossibilite d'assurer un ex cedent regulier pour 
Jlexportation. Cette situation aurait sans doute pour resultat de resserrer l'offre pendant 
des periodes de plus en plus longues pendant lesquelles les pays en developpemf::nt eprou
veraient des difficultes d'approvisionnement encore aggravees par la hausse des prix. 

Des contraintes d'ordre economique, social et politique pourraient cependant em
p~cher nombre de pays developpes dlaccrol'tre leur production nationale de fibres dans les 
proportions envisagees actuellement. Aussi slils doivent fa ire face A une penurie de fibres 
de source nationale, sans pouvoir simultanement reduire la consommation en modifiant les 
methodes traditionnelles d'utilisation, ils devront finalement avoir recours aux ressources 
des pays en developpement slils veulent maintenir leur production A long terme. 

Bien qu'il soit impossible de se livrer d'tre evaluation raisonnable des tendances A 
long terme en raison de l'incertitude qui r~gne Quant A l'avenir de l'economie mondiale 
i1 est evident que, pour les pays en developpement, les possibilites de ~netrer sur Ie 
marche international comme fournisseurs de pAte marchande seront tr~s limitees A court 
terme. 

2. INCIDENCE DE L'INDUSTRIE SUR LE PEYELOPPEMENT 

L'interpretation generale des tendances de la consommation, de lloffre et de l'utili
sation mondales de papiers et de cartons, presentee ci-dessus, fait penser que les pays en 
developpement devraient faire de l'expansion de la capacite de production de pAte et de 
papier un element de leur strategie nationale de developpement. LI irregularite des 
approvisionnements du marche international qui est prevue milite en faveur de Jladoption 
de politiques de developpement visant A reduire la dependance A Jlegard des importations 
pour les produits que ces pays peuvent fabriquer eux-m8mes. 

17 FAO, Capacites mondiales de la pate et du papier, 1976-81 
et document FO: PAP/76. Inf. J 
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Un probl'me important, qui reste A resoudre, est de demontrer la viabilite econo
mique dlusines nationales integrees de pAte et de papier dont la capacite de production ne 
depasserait pas 7S 000 tonnes par an. Bien quiA cette echelle la production ne pose pas 
de probl~ mes techniques majeurs, les evaluations classiques indiquent que, sauf dans des 
cas exceptionnels ce type de projet offre rarement un taux de rentabilite financi~re interes
santo 

Le Programme de developpement des industries de la pAte et du papier a etudi' 
tout particuli~rement la possibilite de creer des usines integrees de dimensions petites ou 
moyennes, conyues pour repondre aux besoins interieurs des pays en developpement. 11 
s'est interesse particuli~rement A la dimension minimum pour une usine economiquement 
viable pouvant produire divers types de papier A partir de fibres locales. 

On a demontre que, dans certaines conditions, des usines integrees utilisant de la 
p8te chimique pour produire 100 A 200 tonnes par jour de papier culturel ou industriel sont 
rentables avec des frais totaux dlinvestissement att6ignant aux prix de 1976 quelque 120 
millions de dollars. Toutefois 11 adaptation de la technologie per met maintenant d I envisager 
la construction de petites usines integrees, utilisant Ie procede thermo-mecanique ou 
chimico-thermorriecanique de reduction en pAte pour produire une gamme limitee de papiers 
culturels grAce A des machines A faible vitesse; la production de papier de ces usines peut 
descendre A 50 tonnes par jour !/. 

Ainsi, les pays ne disposant que de ressources minimales en fibres et/ou de marche 
peu importants peuvent envisager de creer de petites usines efficaces pour satisfaire une 
demande limitee de types specifiques de papier. A titre dlexemple, pour une usine de pAte 
thermo-mecanique dlune capacite de 50 tonnes par jour, utilisant des bois de feuillus comme 
combustible et du bois des pins comme source de fibres il suffit de disposer de 7 500 hectares 
de plantations; ses besoins en eau, ainsi que la pollution ainsi creee, seraient tr~s faibles. 
La qualite de papier produit, bien qulen general inferieure aux normes internationales, se 
pr@terait A la plupart des utilisations. Selon les conditions locales, Ie coOt d' une telle usine 
seraitde l'ordre de 33 millions de dollars E.U. aux prix de 1976. 

L'idee de l'usine integree de pAte et de papier, de dimensions petites ou moyennes 
concue comme un p61e de croissance industrielle viable, ouvre un certain nombre de possi
bilites qui n'ont pas ete envisagees jusqu'ici, tous les efforts ayant efe precedemment con
centres sur la construction d'usines de pAte marchande qui demandent d'enormes depenses 
en capital, d'importants engagements de ressources et un entretien complexe. 

Lors de 1 'evaluation du potentiel d'expansion du secteur de la pAte et du papier dans 
lEis pays en developpement, il faudra tenir compte de l'incidence que cette industrie aura 
sur l'economie nationale. Une industrie doit non seulement soutenir son propre rythme de 
developpement mais, au niveau national, elle doit aussi @tre suffisamment competitive pour 
@tre jugee prioritaire dans Ie contexte du developpement national. 

Les critt\res Ie plus couramment adoptes par les planificateurs nationaux pour Ie 
choix des investissements prioritaires, sont generalement de nature socio-economique et 
tiennent amplement compte de la croissance economique et des probl~mes de devises 
etrang~res. L'accent est generalement mis sur les crit~res suivantf;: 

creation d'emplois par rapport aux investi ssements 
capacite de gain des employes 
effets multiplicateurs 
diversification geographique de la production et de l'emploi 
besoins de capitaux et rentabilite des investissements 
remplacement des importations ou potentiel d'exportation et leurs 

incidences sur les mouvements de devises etrang~res 
utilisation rationnelle des ressources nationales 

VProgramme aedeveloppement des industries de la pAte et du papier; document de 
travail No. 15 "Small scale production of cultural paper". 
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C'est en fonction de ces crit~res que 1'0n ~tudie ci-apr~s les perspectives de justi
fication d'invastissement dans I'industrie de la pAte et du papier des pays en d~veloppement. 

2.1 Rapport emploi/investissement 

Par comparaison avec d'autres industries, Ie potentiel d'emploi de l'industrie de la 
pate et du papier par unit~ d' investisse ment est faible. 0' apr~s une ~tude de la production 
industrielle aux Etats- Uni, !I, les industries de p~trole, du charbon et des produits chi miques 
sont les sei.lles qrandes industries qui eurent un rapport masse salariale/investissement, 
inf~rieur A celui de I'industrie de la pAte et du papier. Les industries foresti~res m~ca
niques, les industries de transformation du papier ou l'imprimierie, par exemple, pr~sen
tent des rapports plus ~lev~s. 

Les pays d~velopp~s ont am~lioriS les rapports emploi/investissement en procedant 
A une int~gration int~ressant tout Ie secteur du papier: ils tirent une grande partie de leurs 
fibres de leurs propres forAts, transforment leur pAte en papier et une grande partie de leur 
papier en produits papetiers extrAmement vari~s. Etant donn~ que dans les pays en 
d~veloppement, nombre de ces activites connexes pourraient avoir un fort coefficient de 
main-d'oeuvre, il paraitrait encore plus opportun d'investir dans une industrie qui sert de 
base A activit~s secondaires et tertiaires ayant elles aussi des coefficients de main-d'oeuvre 
~leves . 

Le rapport emploi/capital depend dans une certaine mesure de la souplesse avec 
laquelle I'industrie peut associer diff~rentes techniques et choisir differents niveaux de 
production. Bien que I'industrie de la pAte et du papier soit generalement consideree 
comme peu souple du point de vue du rapport emploi/capital, certaines parties de sa chaine 
de production. notamment dans la collecte et la manutention des fibres. permettent une cer
taine souple~se dans Ie remplacement du capital (machines) par Ie travail humain. Cette 
souplesse est limitee dans les usines primaires de pAte et de papier; elle pourrait toutefois 
etre notablement accrue dans les industries secondaires de transformation, notamment dans 
les pays en d~veloppement ot! la creation d'emplois est prioritaire. 

2.2 Capacit~ de gain 

La capacit~ de gain des employes de l'industrie papeti~re. exprimee en termes de 
valeur ajoutee, varie selon les pays et selon les epoques. Des comparaisons d'ensemble 
effectu~es entre differents secteurs industrielsl1 indiquent que l'industrie du papier se 
situe dans la moyenne: elle comporte, par exemple, une valeur ajoutiSe plus grande que 
les industries ali mentaires, les industries textiles ou les industries de produits caoutchoutes. 
mais a une valeur ajoutee par salari~ inferieure A celle des industries m~caniques de trans
formation du bpis ou de trait4ill"lent des m~taux et des mineraux. La valeur ajout~e totale 
dans Ie secteur de la pAte et du papier s'accrof't en fonction de son degre d'integration 
d'une part avec d'autres industries bas~es sur Ie bois, et, d'autre part, avec des industries 
secondaires de transformation et d' impression. Ainsi, consideriSe dans la perspective plus 
large d'un secteur int~gr~, la capacite de gain d'une entreprise de pAte et de papier parait 
meilleure. 

2.3 Economies d'~chelle 

L'industrie de la pAte et du papier semble plus souple que l'industrie en g~n~ral en 
ce qui concerne la choix de l'~chelle des operations. Les economies d'~chelle y sont plus 
fortes que dans la plupart des industries alimentaires, mais moins que dans les industries 
de base comme la fabrication des engrais, du ciment, Ie raffinage du sucre ou Ie traitement 
des huiles v~g4Stales~. Mais pour juger de cette flexibilite dans les techniques et dans 

jf "Entretien-et r;6-paration: leur r&le dans Ie d~veloppement de la production industrielle" . 
Industrialisation et productivit~, Bulletin No. 17, UN 1970, J. Molsberger. 

]'/ A test for balanced and unbalanced growth. Review of Economics &' Statistics, No. 52, 
P. R. Yatopoulos and W. Lau, 1970 
11 OCDE 1968. Industrial Profiles, Manual of Industrial Project Analysis in Developing 
Countries. J. Haldi et D. Whitcomb, 1967. 
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l'echelle effective des activites il faut la rapporter A la rentabilite economique et financi~re; 
de ce point de vue en effet, I'industrie de la pAte et du papier perd du terrain en raison de la 
faiblesse relative des recettes, notamment lorsqu'elle est limitee A la production primaire 
de pate et de papier. La situation change considerablement si Ie secteur est elargi par une 
integration en amont avec d'autres industries du secteur forestier et/ou une integration en 
aval avec d'autres entreprises de transformation du papier ou d'autres activites commar
ciales. 

2.4 Effets multiplicateurs et induits 

Les effets multiplicateurs d'une industrie sont dus aux revenus supplementaires 
engendres par la promotion de la nouvelle activite economique qui, A leur tour, stimulent 
l'accroissement de la demande de biens et de services, ainsi quIA la demande - et A la 
promotion - de creation ou d'expansion d'activites qui fournissent des facteurs de production 
pour la nouvelle industrie et la transformation ulterieure de ces produits; c'est ce que lIon 
appelle en general "effets induits". L'effet multiplicateur potentiel engendre par les revenus 
supplementaires fournis par une nouvelle usine de pAte et de papier, mesure en termes 
d'emplois et de salaires nouveaux, ainsi qu'il est expose ci-dessus, est moyen par rapport 
A d 'autres industries. 

Les effets induits, tant en amont qu'en aval, sont cependant relativement importants, 
par comparaison avec ceux de la plupart des autres industries, et ce sont eux qui conf~rent 
A l'industrie de la pAte et du papier un caract~re positif. A cet egard, la production primaire 
de pAte et de papier soutient avantageusement la comparaison avec I'industrie du fer et de 
l'acier et avec celle des produits petroliers; elle marque nettement des points sur les indus
tries alimentaires et sur la fabrication des produits forestiers en genera] !/. 

Etant donne l'importance des effets induits dans l'industrie de la pAte et du papier, 
et Ie fait que plusieurs des industries connexes ~/ ont un rapport emploi/capital satisfaisant -
notamment s'il s'agit de pays en developpement o~ la tendance est aux activites A forte com
posante de main-d'oeuvre et A forte valeur ajoutee par travailleur - on peut considerer que 
l'effet multiplicateur de cette industrie est sup~rieure A la moyenne. 

Un autre grand avantage - rarement pris en consideration - de l'industrie de la pate 
et du papier est que celle-ci a, par sa complexite m@me, une incidence considerable et directe 
sur la formation d'une main-d'oeuvre qualifiee dans des domaines extr@mement varies ce 
qui, en fin de compte, constitue sur Ie plan national un atout tr~s important pour les pays 
qui elargissent leur secteur industriel. L' industrie papeti~re peut ainsi apporter une con
tribution superieure A la moyenne en mati~re de formation de techniciens, de cadres et de 
dirigeants. 

Un autre effet induit, d'une importance considerable, est I'impulsion - donnee par 
l'etablissement d'une nouvelle industrie de pAte et de papier - au processus de developpement, 
notamment par la creation d'un nouveau p6le de croissance dans Ie secteur rural. 11 ya trans
fert de technologie non seulement de pays developpes A pays en developpement mais egalement, 
A ]'interieur du pays, transfert vers Ie secteur rural de personnel qualifie et de revenus lies 
A I' industrialisation. Ces p6les de croissance font naitre une activite economique et attirent 
d'autres industries - pas necessairement liees au secteur papetier - avec tous les avantages 
qu'elles comportent. 

11 P. A. Yatopoulos &' J. B. Nugent, 1973" a balanced-growth version of the linkage hypo
thesis; a test". Quarterly Journal of Economics, 1973 

'lJ 11 s'agit des industries qui fournissent des mati~res premi~res fibreu~es et d'autres 
facteurs de production ainsi que de celles qui travaillent et consomment du papier. 
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La fa90n dont se developpe Ie secteur de la pAte et du papier depend enti~rement 
des conditions locales. Dans beaucoup de pays, Ie premier p81e de croissance est re
presente' par une industrie de transformation dejA bien 'tablie qui s'elargit au point de 
susciter des investissements dans Ie traitement primaire de la pAte et du papier, en 
raison de ses dimensions et de la mScessit' de se proteger des fluctuations des appro
visionnements et des prix mondiaux. Dans ce cas la production de pAte et de papier pour 
Ie march' inhSrieur est 1'aboutissement ultime de 1'effet induit et non Ie point de d'part. 

Tous les effets induits ne sont pas positifs, puisque un grand nombre des avan
tages dependent de la capacit' de la direction de produire des types de papier, d'une qualite 
et dlun prix acceptabJes pour 1'industrie de traitemenL R'ciproquement, on peut soutenir 
que, pour utiliser Ie mat'riel existant dans I'industrie de traitement, une nouvelle usine 
primaire de pAte et de papier peut ~tre oblig'e de produire une gamme de types et de 
qualit's de papier trop large pour ~tre non rentable. 

2.5 Diyersification 94ograohigue 

L'industrie foresti~re, en g'n'ra] , qui est aliment'e par une ressource naturelle 
renouvelable, offre un potentiel presque unique de diversification rurale. Bien que 1'on 
puisse transporter les grumes sur de longues distances, on r'alise des 'conomies con
siderables en implantant 1'usine pr~s des sources de mati~res premi~res, ce qui permet 
d'optimiser les coats du transport puisque l'on peut transformer les grumes en demi
produits ou en produits finis ou semi-manufactur's sur place et ne transporter vers les 
centres de consommation que les produits trait's qui ont plus de valeur. 

Dans la me sure ob I'on dispose, pour l'implantation d'une usine de pAte, d'emplace
ments appropri's, c'est A dire dot's de I'eau, I"lectricite, 1'acc~s A de bons moyens de 
transport, de cadre et d'ouvriers qualifi's, 1'industrie de la pAte et du papier fond'e sur Ie 
bois presente un avantage majeur pl'ir rapport A nombreux autres types d'industries car 
elle peut creer une activit' 'conomique importante loin des concentrations urbaines. 

En raison de ses dimensions, et de la necessit' de disposer de services associ's, 
la cr'ation d'une nouvelle usine de pAte et de papier dans une zone rurale offre A la 
population locale des possibilit's supplt!'mentaires de s'assurer un revenu. L'exp'rience 
acquise dans les pays en d'veloppement confirme que les industries de ce genre cr"es en 
zone rurale constituent t en concentrant les services et Ie personnel qualifie t des points de 
convergence qui favorisent la croissance urbaine. La capacit' importante de cette industrie 
d'offrir des possibilites de gagner des revenus aux communautes rurales, permettant ainsi 
aux effets multiplicateurs de ces nouveaux revenus de s"tendre A toute la communaute 
locale, doit ~tre consid'ree comme un avantage majeur. 

Toutefois, en raison de 1'importance du capital et de son coat, et de I'influence de la 
rentabilite dans Ie choix des productions, des dimensions et de l'emplacement de l'usine, 
les investisseurs rechercheront automatiquement les emplacements dont les coats d'am'
nagement sont faibles et seront attir's vers les centres urbains qui disposent d'une bonne 
infrastructure, de services et d'institutions orient's vers l'industrie et d"quipements 
sociaux; il faut 'valuer ces avantages par rapport au prix du terrain, au coat et A la dis
ponibilite de la main-d'oeuvre et aux subventions que Ie gouvernement peut decider d'accorder 
pour attirer les investissements A fort coefficient de capital dans les zones rurales isol'es. 

2.6 Rentabilite de 1'investissement 

Les evaluations techno-economiques dont on fait I'objet des unites primaires de 
fabrication de pAte et de papier d'une capacit' correspondant A la demande interieure de 
la plupart des pays en developpement 1/ ont confirme que la rentabilite de I'investissement 
est gen'ralement faible. Bien que les promoteurs de nouvelles industries puissent 
rencontrer des difficult's pour attirer du capital, et l'industrie existante pour financer e11e
m'me son expansion, il est A noter que les investisseurs s'int'ressent frequemment A des 

f! Docu-ment de travail duProgramme de d'veloppement des industries de la pAte 
et du papier (INT /74/026), 1976-77 
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optS rations de ce genre qui leur permettent de s'assurer des marchtSs de quasi monopole, 
d'avoir facilement accls aux marchtSs, de s'assurer des approvisionnements et de trouver 
de nouveaux dtSbouchtSs pour la main-d'oeuvre qualifitSe dont ils disposent dtSjl. 

Comme il est souhaitable de profiter autant que possible des tSconomies d'tSchelle 
de fac;on l obtenir un taux de rentabilittS inttSressant, I' usine propre l assurer un taux de 
rentabilittS satisfaisant a en g'ntSral dans la plupart des pays en dtSveloppement une capacittS 
bien suptSrieure l la capacittS ntScessaire pour satisfaire la demande inttSrieure et ses 
besoins dlinvestissement ne peuvent 8tre couverts par des fonds internationaux. Ceci 
nlexclut pas toutefois que de petites usines inttSgrtSes de pAte et papier puissent donner de 
bons taux de rentabilittS. 

Attirer des capitaux nlest pas un probllme uniquement pour les pays en dtSvelop
pement puisque, dans les pays dtSvelopptSs, de nombreuses industries ont aussi l faire 
face l de graves probllmes de formation de capital bien que leur taux de rentabilittS soit 
largement suptSrieur l celui des petites usines des pays en dtSveloppement et que leur struc
ture inttSgrtSe leur apporte une stabilittS financilre suptSrieure. Si 1'0n compare Ie rende
ment du capital investi avec Ie coat du capital, on constate que par rapport aux autres optSra
tions industrielles de ce type, les investissements dans les usines de p4te et de papier sont 
valables sans 3tre exceptionnels; ils ne sont donc pas particulilrement attrayants pour Ie 
nouveau capital au niveau actuel de rentabilittS. 

Les difficulttSs de trouver des capitaux se sont traduites par une plus grande pru
dence en ce qui concerne l'expansion de la capacih~. Le ralentissement de la croissance 
de la capacittS - qui tient aux probllmes que pose l'obtention des importants capitaux ntSces
saires - est un facteur majeur de la tension generale de }Ioffre prevue sur Ie marche inter
national. 

Ces observations sont valables dans les cas ob une entreprise de pAte et de papier 
est evalutSe du point de vue de la rentabilih~ financilre pour l'investisseur. Le rendement 
potentiel peut cependapt prendre .une tout autre dimension, notamment dans Ie contexte d'une 
economie en dtSveloppement, si l'investissement est analyse en termes dlavantages pour 
l'economie considtSrtSe comme un. tout. Une analyse du taux de rentabilite eoonomique tient 
compte des effets positifs, comme I'emploi ou Ie soutien fourni l d'autres industries, aussi 
bien que des effets ntSgatifs comme la pollution de l'air et de I'eau. Llaspect tSconomique 
de la rentabilite est de premilre importance lorsqu'il slagit d'evaluer I'incidence dlune 
industrie de p4te et de papier sur Ie developpement et est etuditS stSpartSment dans la section 
3 ci-dessous. 

2.7 Substitution de, importations 

Nombre de pays en dtSveloppement qui ont des difficult's l se procurer des devises 
etranglres doivent aussi importer la plus grande partie du papier et des articles d'rivtSs dont 
ils ont besoin. Pour montrer toute l'ampleur de ces importations il suffit de rappeler que 
les pays en developpement qui, en 1973, produisaient moins de 10 pour cent du papier qulils 
consommaient, ont consacre l ces articles un peu plus de 1,5 pour cent de leurs depenses 
totales d'importation. Bien que ce pourcentage soit relativement faible, la suppression de 
ces importations pourrait contribuer considerablement l redresser Ie deficit commercial 
dlun pays donntS. II nlen reste pas moins que pour creer un secteur efficace de la pAte et 
du papier, ces pays devraient importer du materiel, des machines et d'autres articles; 
cette sortie de devises aurait inevitablement pour effet d'ajourner l'effet positif obtenu par 
la substitution des importations, puisqu'il faudrait un certain nombre d'anntSes avant 
d'atteindre Ie seuil de rentabilite. 

Selon les dispositions financilres prepres l chaque cas, il y a peu de chance que Ie 
seuil de rentabilittS en matilre de dtSpenses dlimportation soit atteint avant 8 ans au moins 
de production. Et 8'iI faut continuer l acheter I'energie au prix fort et affrenter l'escalade 
des prix des matilres premilres fibreuses et des produits chimiques importes, I'avantage 
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offert par la production nationale en mati're de devises etrang'res se perd dans un avenir 
de plus en plus eloigne. II faut noter que plus l' unite de production est petite, plus il faut 
de temps pour que se concretise I'economie de devises etrang'res; reciproquement, plus 
Ie marche national est important, plus l'effet de la substitution se fera sentir rapidement. 

Dans ces conditions une industrie nationale de pAte et de papier risque de ne pas 
avoir d'effet tr's prononce de substitution des importations. 

2.8 Utilisation des ressources 

La grande production commerciale de papier s'est developpee dans les pays avances 
qui possedaient l la fois des debouches et des for.ts accessibles de conif'res. Les normes 
internationales et la demande du consommateur se sont ainsi axees sur les papiers de bonne 
qualite, souvent fabriques l partir de materiaux A longues fibres, pour lesquels I' industrie 
de transformation a mis au point des techniques elaborees de fabrication. Les usines 
nationales des pays en developpement, dont la plupart seront coniues pour Ie traitement de 
pAte A fibres courtes, ne pourront sans doute pas fabriquer ces qualites de papiers. L'adapta. 
tion des usines de transformation existantes A la fabrication,de nouvelles qualites de papiers 
pourrait donc presenter des difficultes. 

Les pAtes A fibres courtes provenant de certains feuillus des zones temperees 
sont souvent maintenant de mati.re premi~re pour la fabrication de 'qualites speci-
fiques de papier, en raison de leurs caracteristiques speciales et de la rarete croissante 
des pAtes de resineux. L'utilisation de la pAte A fibres courtes s'est developpee rapidement 
A me sure qu'ont ete mises au point des techniques permettant de fabriquer une gamme de 
plus en plus vaste de papiers satisfaisants pour lesquels on utilise une pAte A fibres courtes 
soit pure, soit melangee A une pAte A longues fibres, afin d'obtenir les qualites desirees de 
resistance et/ou de facilite de passage sur la machine. 

Des travaux de recherche recents, suivis d'essais effectues dans une usine pilote, 
ont confirme que la transformation en pAte de feuillus tropicaux mixtes ne pose pas de prob
I.mes techniques majeurs, et que I'on peut obtenir des papiers specifiques de qualite satis
faisante en utilisant de 10 A 40 pour cent de pAte A longues fibres dans la mati.re premi.re, 
selon Ie type de papier produit. Malgre son importance limitee, la production commerciale 
de differentes qualites de papiers A partir d'un nombre limite de feuillus tropicaux mixtes, 
dans les pays en developpement, a donne de bons resultats. Ainsi, les pays qui disposent 
d'abondantes ressources en bois superieures A leurs besoins d'autres produits ligneux, 
peuvent desormais considerer cette ressource comme une source potentielle de fibres pour 
la papeterie. 

Les pays en developpement, notamment ceux qui se trouvent dans les zones tropicales 
humides, poss.dent d'enormes for.ts mixtes de feuillus tropicaux 1/ et plusieurs d'entre eux 
ont la possibilite de se doter de nouvelles ressources en fibres en creant des plantations 
commerciales d'essences A croissence rapide; aussi Ie monde en developpement peut-il 
.tre considere comme possedant un potentiel de production considerable de fibres. II faut 
toutefois tenir compte, dans chaque pays, des demandes d'utilisation de ces ressources pour 
d'autres fabrications, notamment quand ces derni.res sont plus utiles encore que celle du 
papier. 

3. ELEMENTS A CONSIDERER LORS DE LA PLANIFICATION DES INDUSTRIES 
~TlOISIAI:ES 

3.1 Integration 

L'etude sur les avantages et les inconvenients de I'industrie du papier dans les pays 
en developpement qui vient d"tre presentee montre que cette industrie a un effet multiplicateur 

ITLes-ressource-.de resineux dans les pays en developpement sont extr'mement limitees. 
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superieur A la moyenne et presente Ie net avantage de favoriser une repartition geographique 
plus large du revenu; elle est donc en mesure d'influer considerablement sur Ie develop
pement. Mais il faut evaluer ce potentiel par rapport A d'autres industries et tenir compte 
notamment du fait que cette industrie necessite un investissement important par emploi cree 
et qu'une grande partie de ce capital doit Atre fournie en devises etrangt,res. En outre, Ie 
tau x de rentabilite etant relativement modeste, l'industrie de la pAte et du papier n'a qu'une 
capacite limitee de creer de nouveaux capitaux. Enfin, la faible valeur ajoutee par travail
leur, ainsi que Ie delai necessaire pour que les effets de la substitution des importations se 
fasse sentir (en raison du temps necessaire pour que les recettes et les depenses en devises 
etrang~res s'equilibrent) constituent des inconvenients supplementaires. 

Les avantages d' un bon effet multiplicateur, grAce aux liaisons qu'il entralhe, sont 
contrebalances, dans une certaine mesure, par des facteurs negatifs - necessite d'importants 
capitaux et faible taux de rentabilite - dans un profil industriel, A d' autres egards, moyen. 
Ces caracteristiques A elles seules ne suffisent pas A classer I'industrie de la pAte et du 
papier en fonction de son ~Ie potentiel de moteur de developpement puisque ce rele fie 
peut ~tre evalue que compte tenu du contexte economique et social et des ressources du pays 
dans lequel I'industrie doit travailler. 

Ainsi, bien que Ie potentiel de developpement de cette industrie puisse ~tre con
siderable, il est diffidle de soutenir en se basant strictement sur des crit~res quantifiables 
qu'il faut lui accorder la priorite par rapport A d'autres possibilites d'investissement. 

Nombre des facteurs A prendre en consideration lors de I'attribution de priorihSs aux 
investissements dans I'industrie de la pAte et du papier, sont de nature socio-economique et 
ne peuvent ~tre mesures en termes precis; il peut s'agir, par exemple, du desir de pro
mouvoir et de maintenir un niveau eleve d'alphabetisation et d'instruction, de la mesure 
dans laquelle Ie papier devrait 8tre utilise pour la diffusion de I'information ou de l'importance 
qu'un gouvernement donne peut attribuer A la securite des approvisionnements et au contrele 
de la production et des prix du produit. D'autres facteurs - plus facilement mesurables -
ont trait, par exemple, A la priorite donnee par un gouvernement A la reduction des pertes 
alimentaires en cours de distribution ou A l'utilisation des emballages pour promouvoir les 
exportations. 

L'industrie primaire de la pAte et du papier se situant Ami-chemin du processus de 
fabrication doit ~tre jugee en qualite de fabricant de produits intermediaires; on ne peut la 
dissocier ni de la source de mati~res premi~res(et de la concurrence qui s'exerce pour l'uti
lisation de ces dernillres par d'autres activites economiques}, ni de la possibilite et des moyens 
de soutenir des industries apparentees, comme celles qui fournissent les produits chimiques 
et les industries de transformation du papier. La planification de l'industrie de la pAte et 
du papier ne peut donc ~tre isolee de la large gamme d'activites economiques directement 
liees entre elles ni des liaisons indirectes avec des aspirations politiques et sociales du pays 
dont l'utilisation plus large de papier et des produits A base de papier est un element essentiei. 

On peut tirer d'utiles leTons de la fa~on dont les industries des pays developpes ont 
evolue pour atteindre aujourd'hui un degre efeve d'integration dans Ie secteur du papier. 
Plusieurs des entreprises qui ont Ie mieux reussi tirent la mati~re premi~re de terres dont 
elles sont mattres et transforment la majeure partie de la pAte qu'elles produisent en papier 
et fabriquent des articles de papier avec leur propre papier. La plupart des grandes indus
tries sont tr~s diveraifiees tant A l'interieur du secteur du papier qu'A l'exterieur; eIles pos
s~dent enor"mement de terrea, de bOls d'oeuvre et d'industries de materiaux de construc
tiOh. Afin d'assurer leurs approvisionnements, de nombreuses societes participent A la 
production de produits chimiques, d'energie {charbon, petrole, gaz naturel et energie hydro
electrique) et A la fabrication d'equipement. Quelques societes, ayant fortement penetre 
dans Ie secteur de l'emballage, sont encore plus diversifiees et produisent des recipients 
A base de metal, de verre et de plastique. 

Un trait commun A beaucoup de grandes entreprises integrees, et anciennes, est 
la modestie de leurs debuts et leur expansion A partir de la base solide qu'elles s'etaient 
donnee A I'origine. Les pays en developpement - qui peuvent beneficier de I'experience 
acquise par les industries existantes, et notamment des techniques mises au point par 
elIes pour rationaliser la production - auraient inter8t limiter ce mod'ie de croissance l 
partir d' hu mbles debuts. 
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Dans ces conditions, la promotion du secteur de la pate et du papier dans les pays 
en developpement tirerait grand profit d'une coordination planifiee des differentes activites 
industrielles qui constituent la chal'he de production, depuis la forAt jusqu'au produit de 
consommation final. 11 est donc essentiel d'accrol'tre la viabilite des investissements 
dans ce secteur en l'integrant aux sources de matilres premi'res et aux industries con
nexes, ainsi qu'aux industries de transformation du papier en produits finals. 

3.2 Yiabilite du pry jet 

Bien que pleinement justifiee en theorie, la promotion d'usines nationales de pate et 
de papier, 1'est moins lorsqulil slagit d'attirer des investissements prioritaires, puisque 
plusieurs des avantages essentiels qulelle offre ne peuvent Atre mesures en termes purement 
financiers. Aussi, la faion dont Ie projet est evalue et Ie poids attribue aux differents 
critlres d'investissement constituent un aspect important de la phase de planification qui 
about it A la decision de realiser un pro jet donne. 11 faut repondre A deux questions fonda
mentales: 
(a) 

(b) 

Considerant les autres possibilites d'utilisation du capital, 1'investissement est-il 
suffisamment rentable pour l'economie nationale pour justifier 1'attribution d'une 
priorite? 
Le projet est-il techniquement solide et peut-il Stre mis en oeuvre avec succ~s? 

Dans Ie cas des pays en developpement, il faut particuli'rement veiller A evaluer 
Ie taux de rentabilite economique d'a~r.s les coOts et les prix calcules A leur valeur reelle 
pour l'economie, qui peut Atre tr's differente de leur valeur sur Ie marche. 

Les ajustements de coOts et de prix - ainsi que l'evaluation des benefices qui leur 
sont lies - qui permettent de determiner Ie veritable tau x de rentabilite economique d'un 
projet, peuvent rarement Atre calcules avec precision et exactitude. Cette forme d'eva
luation n'en reste pas moins indispensable car elle constitue Ie meilleur guide pour ceux qui 
doivent formuler une politique de developpement et decider des priorites. 

Bien que l'on ait mis au point des methodes permettant de faciliter 1'evaluation de 
1'incidence d'un projet sur 1'economie nationale, cette evaluation comporte forcement un 
element subjectif important et il faut sou vent avoir recours A des fourchettes de valeur 
plut"t quIA des estimations precises. 

Lors de l' analyse finale, les responsables des politiques doi vent egale ment prendre 
en consideration differents coOts - pollution de l' air, de I' eau et autres risques de sante -
ainsi que des avantages - repartition des revenus, influence de la formation et degre de 
stabilite sociale engendre par Ie projet - coOts et avantages auxquels on ne peut attribuer 
d. valeur commerciale; de lA, llimpossibilite de chiffrer leur incidence economique. 
L'evaluation de ces facteurs sera donc fondee sur un jugement politique. 

Si, sur la base de 1'evalultion economique et du jugement politique qui lui est 
assqcie, un projet est designe comme prioritaire aux fins du developpement, on peut alors 
passer A sa mise en oeuvre. Une evaluation socio-economique indiquant un taux de renta
bilite satisfaisant suffit probablement A garantir Ie financement et d'autres appuis , une 
entreprise appartenant au gouvernement et ger'e par lui, puisque la rentabilite commerciale, 
bien qu'importante, n'est pas n'cessairement primordiale. Le taux de rentabilite financi're 
ne joue un r"le decisif que dans les cas ot! la mise en oeuvre du projet incombe au secteur 
prive. 

Si 1'on peut demontrer qu'un investissement est competitif sur Ie plan financier par 
rapport A d'autres, et si des fonds suffisants sont disponibles dans Ie secteur prive, ou 
peuvent Stre obtenus, Ie projet a des chances de progresser rapide mant. Mais si la position 
concurientielle d'un projet politiquement souhaitable est faible - comme c'est Ie cas de 
beaucoup ~'entreprises de pate et de papier - .il faut en am'liorer 1. contexte grAce A des 
mesures flscales - contr"le des prix, subventions, prats d' Etat • des conditions de faveur, 
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d~veloppement de l' infrastructure , d~gr~vement d'impets. 11 faut choisir avec so in les 
moyens utilis~s pour attirer les investisseurs, afin de s' assurer que les avantages qui ont 
valu au projet Ie statut prioritaire ne seront ni affaibl~s ni ~limin~s; A cet effet, il faut 
4§valuer A nouveau Ie projet A la lumi~re des mesures fiscales de soutien qui ont ~t~ choisies, 
de fayon A s'assurer que Ie maintien de son statut prioritaire est pleinement justifi~. 

La promotion d'entreprises nationales de p4te et de papier dans de nombreux pays en 
d~veloppement dont les marches sont limit~s est ainsi largement fonction d'une volont~ poli
tique fond~e sur une evaluation de l'incidence potentielle des projets sur l'~conomie nationale, 
plut~t que de l' identification de possibilit~s d' investissement financi~rement viables I dont la 
mise en oeuvre peut ~tre laiss~e A l'initiative priv~e, Ie cas ~ch~ant en association avec les 
pouvoirs publics. 

Dans les pays n'ayant pas d'industrie bien ~tablie, la planification d' une nouvelle 
usine de pAte et de papier devrait @tre li~e aux industries qui fournissent les inputs et A 
celles qui utilisent la production; l'unit4§ de production primaire ne devrait pas 8tre ~valuee 
isol~ment. Une planification coordonn~e, ainsi qu'une evaluation de l'activit~ int~gr~e du 
secteur, permettrait non seulement d'accroi'tre la rentabilit~ financi~re et ~conomique, mais 
~galement d'am~liorer la valeur.de l'analyse d'ensemble en donnant une vue plus compl'te 
des implications ~conomiques du projet qui doit servir de base A la formulation des politiques. 

4. PERSPECTIVES ET IMPLICATIONS DE LA CROISSANCE 

4.1 Perspectives 

D'apr~s ce qui pr~c~de il semble essentiel de revoir la m~thodologie utilis~e pour 
4§valuer les projets d'usines de pAte et de papier dans les pays en d~veloppement. 11 faut 
etudier de fayon r~aliste Ie potentiel de croissance industrielle en fonction des conditions 
particuli~res d'un pays donn~, de fayon A attirer des investissements, qui serviront au 
d~but de catalyseur pour promouvoir la croissance ult~rieure de cette industrie, mais en 
tenant aussi pleinement compte des importants effets induits qU'elle comporte et de leur capa
cit~ d'attirer les investissements et de stimuler la croissance ~conomique. 

Il faudrait ~galement proc~der A d'autres recherches pour d~terminer comment Ie 
papier peut r~pondre au mieux aux besoins des soci~t~s en d~veloppement et dans que lIe 
mesures ces soci~tes reagiront c\ un accroissement des disponibilit~s de papier, A sa qualit~ 
et A son prix. 

D'apr~s plusieurs sources, la consommation de papier dans les pays en developpe
ment est limit~e par l'insuffisance des approvisionnements, mais rien ne prouve que les 
tr~s nombreuses populations qui n'appartiennent que marginalement A l'~conomie mon~taire 
et sont habitu~es A ne disposer que de quantit~s limit~es de papier modifieront leur comporte
ment traditionnel simplement parce qu'elles dispos'ront de plus grandes quantit~s de papier. 
Selon d'autres auteurs, l'efficacit~ de l'enseignement pourrait 8tre gravement compromise 
par Ie manque de papier (sous forme de cahiers, manuels, auxiliaires visuels, etc.). 11 
est particuli~rement important de mesurer l'incidence sur l'~ducation car l'utilisation du 
papier dans l'alphab~tisation, l'~ducation, Ie d~veloppement culturel et la diss~minationdes 
informations est l'un des facteurs fondamentaux de l'~volution p"ogressive de la soci~t~·. 
Ainsi, au cours de la prochaine d~cennie, l' alphab~tisation des adultes, ainsi que les nou
velles inscriptions A l'~cole primaire, pourraient accroltre de ISO millions Ie nombre de 
consommateurs de papier; la demande potentielle ainsi cr~~e pourrait c\ elle seule atteindre 
une ampleur suffisante pour ouvrir des d~bouch~s justifiant Ie cr~ation de nouvelles usines 
dans des groupes particuliers de pays en d~veloppement. 

La consommation de papier pourrait changer radicalement de structure en fonction de 
la dynamiql$ du d~veloppement. L'intensification de l'enseignement entratnerait une forte 
expansion de la demande de papiers culturels; Ie d~veloppement industriel cr~era une demandt 
de papier d'emballage et d'autres papiers et cartons industriels; II leur tour ces activit~s 
d~clencheront automatiquement une plus grande utilisation de papier pour les services d'in
formation, la publici(e, les affaires priv~es et publiques. 
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Si l'on pert d'une faible consommation (quelque 10 kg du moins par habitant et par an). 
l'accroissement de la demande pourrait etre spectaculaire en raison du tr~s grand nombre 
de personnes en cause et notamment si l'utilisation du papier est encourag4§e par un effort 
~solu de commercialisation. 

Les perspectives d. croissance des industries de la pAte et du papier dans les pays en 
d4§veloppement d4§pendent done de la capacit.s de chaque gouvernment de promouvoir des pro
grammes dynamiques d'expansion industrielle, de dcSveloppement agricole. d'education et 
d'alphabcSti.ation. de la vitalite du milieu d'affaires prive et du renforcement de l'adminis
tration nationale; toutefois, on ne peut me surer Ie taux de cette expansion par projection 
des tendances pas.'es bascSes sur les rapports consommation/revenus. La croissance de 
la consommation pourrait bien d.spasser ces tendances, notamment dans les r.sgions d'A.ie 
.t d'Afrique l faible revenu· ot! beaucoup de pays n'ont pes encore aborde Ie phase la plus 
active de leur dcSveloppement. 

4.2 Implicati2ns 

Selon les projections concernant les pays en developpement pour l'annee 1990, qui 
sont rcSsumees au tableau 2, la consommation de pepier et de carton irait de 28 A 37 millions 
de tonnes par an. 

D'apr~s les previsions, la croissance de la capecite de production de papier et de 
carton des pays en developpement planificSe pour la pcSriode 1976 -1981 representerait quelque 
5,1 millions de tonnes (dont environ 3,3 millions de tonnes en Am.srique latine), ce qui 
portera it la capacite totale l 17,2 millions de tonnes en 1981. On estime que la capecite 
de production totale de pAte dans les pays en d.sveloppement devrait atteindre 9,5 millions 
de tonnes en 1981!/. Ainsi, pour ar~iver A l'autosuffisance totale en 1990, les pays en 
developpement devraient, entre 1981 et 1990, accrottre leur capacite de production de 11 l 
20 millions de tonnes. 

Si 1'0n ad met que les usines nationales des peys en d.sveloppement doivent avoir 
des dimensions correspondant aux capitaux disponibles et ne d.spassant pas les possibilit.ss 
des institutions locales, de l'infrastructure et du potentiel de main-d'oeuvre, il semble que, 
dans la majorit4§ des cas, la capacite des entreprises integrees devrait se situer entre 
SO 000 et 75 000 tonnes par an. 

Pour atteindre une capacite de cet ordre, il faudrait construire entre 150 et 270 
nouvelles usines (en admettant que la capacit.s de chacune soit de 75 000 tonnes par an) au 
cours de la d.scennie 1980-1990; aux prix de 1976, Ie coOt de cette capecite supplementaire 
atteindrait 18 A 32 milliards de dollars. 

Comme on Ie voit, l'ampleur des moyens necessaires pour que les pays en develop
pement atteignent l'autosuffisance montre clairement la necessite de formuler une strategie 
soigneusement integree, prevoyant l'expansion de la capacite en plusieurs phases. puisque 
Ie monde ne dispose pas de l'excedent de main-d'oeuvre qualifi'e qui serait n'cessaire pour 
la construction, Ie demarrage et Ie fonctionnement d'un si grand nombre d'usines dans un 
delai aussi court; les besoins de formation qU'entralherait un programme d'investissement 
industriel aussi intensif seraient immenses. Enfin, la difficulte de se procurer les capitaux 
pourrait constituer egalement un obstacle important. 

Non seulement une industrie met parfois jusqu'l huit ans l devenir cperaticnnelle, 
mais plusieurs annees doivent enccre s'ecouler avant qu'elle atteigne sen niveau maximum 
de productivite. Avant de creer une nouvelle industrie, il faut proceder l des etudes des 
marches et des source. de mati~res premi~res - condition prealable essentieUe aux etude. 
detaillees de fai.abilite - puis l l'etude de viabilite, aux negociations financi~res, au 

]J Capecit4s mondiales de la pAte et du papier 1976 - 1981 
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recrutement des technici.ens, A la commande et A 11 installation du mat4Sriel, A la formation du 
personnel et enfin au d4Smarrage de I'entreprise. Ces op4Srations importantes demandent 
beaucoup de temps et une 4Stroite liaison avec les bureaux d ling4Snieurs conseils, les insti
tutions de cr4Sdit et les industries 4Stablies des pays d4Svelopp4Ss qui fourniront les comp4Stences 
techniques pour Ie transfert de technologie. 

N4Sanmoins, il res.ort des consid4Srations qui pr4Sc~dent qulun programme important 
de d4Sveloppement du secteur de la pate et du papier dans les pays en d4Sveloppement semble 
pleinement justifi4S. Pour Ie mettre en oeuvre avec succ~s, il faudra renforcer consid4Srable
ment la structure institutionelle, ce qui demandera du temps et modifiera donc in4Svitablement 
les d4S1ais de mise en route op4Srationnelle de I' industrie. 

Etant donnC§ qu len raison des facteurs mentionn4Ss ci-dessus, une nouvelle capacitC§ de 
production ne pourra vraisemblablement pas se cr4Ser rapidement dans les pays en d4Svelop
pement, it faut supposer que, A court ou A moyen terme, les pays d4Svelopp4Ss produiront un 
exc~dent de papier et de carton suffisant pour satisfaire une part importante des besoins des 
pays en d4Sveloppement, au moins jusqu' l la fin du si~cle. Toutefois, cette hypoth~se pourrai, 
ne plus Atre valable et c'est pourquoi les pays en d4Sveloppement qui sont consid4Sr4Ss comme 
ayant un bon potentiel dlinvestissement dans les industries de la p4te et du papier auraient 
int4Sr~t A prendre rapidement des mesures pour promouvoir ces entreprises. 

Le potentiel de dC§veloppement du secteur de la pate et du papier dans les pays en 
d4Sveloppement, comme indiqutS ci-dessus, est suffisamment vaste pour que les fabricants 
de mattSriel, les chercheurs et les ingC§nieurs Sl inttSressent stSrieusement l la mise au point 
de techniques convenant A des usines de pate chimique ayant une capac it' de production de 
75000 tonnes par an au maximum. 11 est de toute C§vidence n4Scessaire de promouvoir la 
conception de petites usines simples de pAte chimique qui ne demandent pas de forte mise 
de fonds, dont les frais de fonctionnement soient raisonnables et qui soient adaptees aux con
dit ions des pays en dtSveloppe ment • Les chercheurs pourraient peut-~tre mettre au point 
un proc~dC§ de fabrication de pAte chimique permettant de satisfaire les besoins en papier des 
pays en dtSveloppement qui serait plus simple que les proctSdes utilistSs actuellement. CrtSer 
une entreprise inttSgrC§e de pAte et de papier qui soit viable, de petites dimensions, simple 
mais efficace sur Ie plan technique AI' intention des pays en dtSveloppement, serait une tAche 
exaltante pour tous ceux qui Sl intC§ressent aux progr~s de l'industrie de la pate et du papier. 

La ntScessittS de s'attacher en priorit4S A promouvoir des entreprises produisant pour 
Ie marchtS inttSrieur ne doit toutefois pas faire ntSgliger les possibilittSs de crtSer A plus long 
terme de grandes usines de pAte orienttSes ver l'exportation. Les emplacements et les 
sources dlapprovisionnement de ces derni~res ont dtSjA tSttS identifiC§s et ont fait l'objet dltStude~ 
plus ou moins dtStailltSes dont on trouvera Ie r4SsumC§ au tableau 1 de l' Annexe 2. Si on paut 
l'eviter, ces emplacements, ainsi que ceux qui pourraient accueillir des plantations de bois 
A pAte pour des industries orienttSes ver l' exportation, ne devraient pas itre destintSs A 
d'autres activit~s industrielles. II faut donc tStudier soigneusement Ie potentiel de croissanct 
du secteur de la pAte et du papier dans les pays en dC§veloppement en tenant compte de tout 
ce qu'il implique A court et A long terme, afin de mettre au point une strattSgie en plusieurs 
phases pour Ie dtSveloppement tSquilibrtS du secteur, A long terme. 
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Compte tenu des arguments present's bri~v~meflt au chapitre II, Ie Progre n:t me de develop
pement des industries de Ia pAte et du papier a entrepris une 'valuaion du potentiel de crois
sance des industries nationales de pAte et de papier dans Ies pays en dcSveloppement. Tout en 
identifiant Ies possibilitcSs dlinvestissement • court terme Ies plus 4Svidentes, cette 4Stude, qui 
est Nsum4Se ci-dessous, fournit 4Sgalement une base solide permettant de poursuivre et d'in
tensifier Ies enqu~tes en vue de I'identification, I'4Svaluation et Ia mise en oeuvre de projets 
viables • plus long terme. 

Le potentiel de croissance du secteur de Ia pAte et du papier dans Ies pays en d4Svelop
pement a 4St4S 4Studi4S, non seule ment dans Ie contexte du co m merce international et de I'incidence 
4Sconomique dlune industrie nationale, mais 4Sgalement du point de vue des disponibiIit4Ss de 
fibres, de population, du revenu par habitant, des contraintes institutionnelles, infrastructu
relIes et .autres, et des perspectives de coop4Sration commerciale au niveau r4SgionaI et sous
r4SgionaI; Ies aspects essentiels de ces 4Studes sont expos4Ss ci-apr~s. 

1. APPROVISIONNEMENT EN FIBRES 

En 1974, Ia production mondiale de pAte a absorb4S environ 435 millions de m3 de bois, 
ce qui representait 71 pour cent des besoins totaux en fibres. 

Environ 75 pour cent de toutes les fibres de bois se pr4Ssentent sous forme de grumes 
de bois. p.!te, les 25 pour cent restants consistant en NSsidus industriels ligneux provenant 
des industries m4Scaniques de travail du bois. Les industries foresti~res ont r4Sce mment 
connu une expansion rapide de I'utilisation des r4Ssidus industriels pour Ia fabrication de pan
neaux de fibres et de particules; Ie volume de r4Ssidus ainsi utilis4S en 1974 est estim4S • 155 
millions de m3; en 1985, il devrait atteindre, selon Ies pr4Svisions, quelque 220 milIions de 
m3. Bien que 11 industrie des panneaux de particules, en plein essor utilise de plus en 
plus de Nsidus industriels de bois, Ie rapport grumes de bois' p.!te)r4Ssidus industriels 
ne devrait gu~re se modifier' long terme. 

Les fibres de bois servant. Ia fabrication de Ia pAte proviennent traditionnellement 
surtout d'essences • longues fibres, mais Ies feuillus • fibres courtes jouent d4Ssormais un 
~Ie de plus en plus important. En 1974, les feuillus ont repr4Ssent4S quelque 27 pour cent des 
approvisionnements totaux en bois rond destin4Ss • la fabrication de Ia pAte. Au Japon, Ies 
feuillus comptent pour plus de 50 pour cent dans Ies quantit4Ss totales de bois utilis4S dans 
I'industrie de la pAte et du papier. La tendance • employer de plus en plus d'essences • 
fibres courtes devrait s'accentuer. 

Le recyclage des papiers de rebut - dont Ie taux de r4Scup4Sration varie de 18 • 40 
pour cent dans Ies grands pays consommateurs - a permis de produire 38 millions de tonnes 
de pAte, soit 24 pour cent de Ia production totale de pAte de bois en 1974. 0' apr~s une 4Stude 
sur les tendances et les perspectives du bois en Europe, les taux de r4Scup4Sration europ4Sens 
pourraient atteindre 45 pour cent. la fin du si'cle. En Amerique du Nord - ot! Ia r4Scup4Sra
tion du papier de rebut repr4Ssente environ 25 pour cent de Ia consommation totale de papier 
et de carton - il est int4Sressant de noter qulen 1974 environ 40 millions de tonnes de papier 
(67 pour cent de Ia consommation totale) ont 4St4S mis au rebut; ce volume - qui n'est 
d'ailleurs pas enti'rement recyclable - 4Squivaut • plus de trois fois Ia consommation 
annuelle totale de papier de I'ensemble des pays en d4Sveloppement. 

Bien que Ie potentiel de recyclage soit important, Ia progression de I'utilisation de 
fibres recycI'el\ n, devrait pas s'aecef,rer de fa~(m significative. moins que des difficult4Ss 
d'approvisionnement en fibres de bois ne vlennenf limiter Ia production de pAte. 

La part des ,fibres non ligneuses 11 dans Ia production totale de pAte est de quelque 5 
pour cent et on estlme qu' elle ne devrait pas augmenter de fayon sensible d'ici Ia fin du si~cle. 

lTPrincipa!ement 1a bagasse en Am4Srique latine .t Ie bambou en Asie. Le volume de pAte 
tiNe des graminees, des pailles et d'autres r4Ssidus agricoles .at minime. 
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D'apr~s des projections prcUiminaires du Programme de deSveloppement des industries 
de la pAte et du papier, Ie bois restera la source principale de fibres pour la fabrication de 
la pAte et il sera peut-Atre neScessaire de doubler Ie production de bois rond • pate qui 
passerait ainsi de 325 millions de m3 en 1974 • 675 millions de m3 par an en l' an 2000. 

Les industriels consid~rent geSneSralement qu'il sera possible de doubler les appro
visionnements de bois' pAte dans les eSconomies de marcheS deSveloppeSes pour la fin du si~cle. 
Le potentiel des ressources foresti~res en AmeSrique du Nord deSpasse largement, semble
t-H, Ie double des quantiteSs de bois actuellement enleveSes. En Europe, d'apr~s 1'estimation 
la plus reScente 11, les enl~vements de bois qui eStaient de 377 millions de m3 en 1970 pour
raient atteindre 455 millions de m3 en l'an 2000, Ie plus gros de cet accroissement consistant 
en bois' pate. 

11 faudrait proceSder • une analyse plus pousseSe pour deSterminer si lIon pourra se pro
curer ces quantiteSs suppleSmentaires de bois' un prix acceptable et si 1'on pourra tirer des 
forAts, grAce aux diffeSrentes techniques actuellement appliqueSes • l'utilisation et • la gestion 
foresti~re intensives, des volumes de fibres beaucoup plus importants. 

De nouvelles techniques, comme la reSduction thermomeScanique en pate d'esp~ces • 
longues fibres, sont de plus en plus largement adopteSes dans l'industriej elles permettront 
sans aucun doute de reSaliser d'importantes eSconomies dans 1'utilisation des fibres longues 
grAce • leur rendement beau coup plus eSleveS et • la reSduction des besoins de pAte chimique 
pour certaines qualiteSs de papier. La diminution du poids de base pour Ie papier journal 
et autres qualiteSs qui utilisent un fort pourcentage de fibres longues renforcera aussi con
sideSrablement Ie potentiel de production de fibres longues. On ne peut encore mesurer 
toutes les conseSquences de ces eSconomies mais elles pourraient suffire • reSduire de fa~on 
significative Ie deSficit de pAte' fibres longues auquel on s'attend. Rien n'indique que res 
pays deSveloppeSs dans leur ensemble manqueront de mati~res premi~res fibreuses dans 
l'avenir immeSdiat. 

Le Canada conservera probablement sa position de principal fournisseur de pAte' 
fibres longues de l' Europe occidentale, d' aut ant plus que les pays scandina yes int~grent 
de plus en plus la production de pAte' la fabrication de papier. L'eSquilibre structure 1 de 
l'industrie pourrait toutefois se modifier encore si Ie Canada, suivant l'exemple de la Scan
dinavie, s'orientait vers 1'inteSgration de la production au point que 1'Europe occidentale 
deviendrait importateur net de papier, en tant que produit epnsideSreS seSpareSment de la pAte 
ou de bois • pate. 

Les pays europeSens • eSconomie centralement planifieSe augmentent leur capaciteS de 
production de pAte et de papier • un rythme quelque peu supeSrieur • celui des autres pays, 
mais cette augmentation n'aura qu'une incidence marginale ~ur Ie commerce international 
de fibres puisque la plus grande partie de leur production est destineSe ~ la consommation 
inteSrieure • 

Le Japon, qui importe des fibres d'AmeSrique du Nord et du Sud, dtAustralasie, 
d'Asie du Sud-Est et d'U.R.S.S., restera une zone deSficitaire. Les mesures seSv~res 
de protection de 1'environnement limiteront probablement 1'expansion • venir de l'industrie 
nationale de la pAte et du papier au Japon qui construit aussi activement de nouvelles usines 
et a engageS des neSgociations visant • eStendre ses activiteSs industrielles en AmeSrique latine 
et en Asie du Sud-Est. 

L' Australie, la Nouvelle-ZeSlande ou l' Afrique du Sud ne participeront sans doute pas 
beaucoup au commerce international de fibres. 

La contribution des pays en deSveloppement aux approvisionnements de fibres destineSes 
au marcheS international de la pAte n'a jusqu'ici eSteS que marginale, et lIon ne s'attend pas ~ 
un changement important ~ court terme, ~ moins que Ie prix des fibres dans ces pays 
devienne assez inteSressant pour attirer les investissements des pays deSficitaires en fibres. 

]] European Timber Trends and Prospects, 1950 to 2000, Janvier 1977, FAO. 
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Les ressources de fibres ligneuses de nombreux pays en d'veloppement 80nt 'normes; 
mais leur potentiel productif r'el est consid'rablement sup'rieur' leur production actuelle 
du fait que de vastes forAts mixtes tropicales de feuillus ne 80nt pas encore s'"es selon 
des m'thodes permettant dlobtenir Ie meilleur rendement commercial. Le volume potentiel 
de fibres que lion peut tirer de plantations de bois l pate dans les zones tropicales et sub
tropicales est luis aussi bien sup' rieur l celui des pays d'velop~s ob les taux de croissance 
sont de beaucoup in"rieurs. 

On slefforce actuellement de convertir des zones limit'es de forAts mixtes tropicales de 
feuillus en plantations intensives dlessences l fibres courtes et l fibres longues. Mais I'ex
p'rience acquise en mati~re de c"ation de plantations de bois l pate dans les r'gions tropi
cales humides est limit'e et encore insuffisante pour que I'on puisse consid'rer ces planta
tions comme une ressource renouvelable susceptible dlassurer un niveau donn' de productivi
t'. II y a toutefois de bonnes raisons de croire qulon pourrait introduire des g'notypes 
Mlectionn's, de pins notamment, et obtenir dl aussi bons r'sultats qui avec les vastes plan
tations de palmier l huile et dlh'v'a. 

Les plantations de conif~res dans les zones fraIChes et 'lev'es des tropiques o~t ob
tenu des succ~s incontestables en tant que source de bois l pate commercialement viable; 
l'extr'mit' meridionale de I'Am'rique du Sud et les plantations d'Afrique centrale et orien
tale en sont dlexcellents exemples. 

Toutefois, si 1'0n en juge par la situation actuelle du march' mondial et les projec
tions les plus r'centes de la consommation mondiale de pepier, les pays en d'veloppement ne 
seront pas appel's, au moins dans l'avenir pr4visible, l contribuer de fa~on importante aux 
approvisionnements mondiaux de fibres. 

Les pays en d'veloppement ont ainsi la possibilit' d l intensifier leurs recherches pour 
trouver les meilleurs moyens de produire l bon march' des fibres de qualit' acceptable, 
sa chant que non seulement ces fibres permettront de satisfaire leurs propres besoins de 
d'veloppement mais encore qu' elles pourront avoir une incidence l long terme sur Ie march' 
international. Les 'recherches qui permettraient justifier des investissements industriels 
importants dans l'industrie de la pate et du papier sont tr~s longues. Les conditions des 
pays tropicaux en d'veloppement dont les forAts offrent un potentiel 'conomique 'vident 'tant 
relativement uniformes pour chaque grand groupe de sols et de climats, on peut dans une 
certaine mesure, normaliser l'application des recherches. Pourtant, en d'pit de ce poten
tiel 'vident. bien peu d'efforts ont 't' faits pour coordonner efficacement des recherches 
internationales sur la productivit' foresti~re dans les pays d'velopp's. 

11 est nettement 'tabli que si elles sont maintenues l leur niveau optimal de produc
tion. les res sources mondiales sont plus que suffisantes pour r4pondre l long terme aux 
besoins en fibres du secteur du papier. II est moins certain que les fibres provenant des 
pays d'velopp's conserveront leur supr'matie l long terme; d'ob la n'cessit'. pour les 
pays en d'veloppement, de commencer l 'tablir des bases solides pour l'avenir. 

2. EVALUATION PAR PAys 

Le Programme de d'veloppement des industries de la pate et du papier a pass' en 
revue to us les pays eh d'veloppement et les a class's en fonction des possibilit's relatives 
qu'ils p~sentaient po.ur la c!,'ation de nouvelles industries de pate et de papier, ou pour 
l'expanslon d'entreprlses eXlstantes, en commen9ant par proc'der l une analyse de cri
t~res tels que la population, Ie revenu, et les ressources en fibres de chaque pays. Cette 
analyse a permis dli4entifier les pays poss'dant , la fois des res8Ouroes et un march' assez 
importants pour justifier la criation dlune industrie de pate et de papier. La m'thodologie 
de ba .. utili"e pour cette analyse est expos4e , l' Annexa 1. 

La premi~re partie de l'anally .. a permis d"tablir une classification, par ordre de 
grandeur, des pays qui en 1973 ne poss'daient pas d'industries de pate et de papier, ou 
couvraient eux-mAm.s moins de 10 pour cent de leurs besoins. La meaure dans laquelle 
un de ces pays pourrait d'velopper ce aecteur est fonction de la production nationale de 
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fibres et de l'importance du marche. Par exemple, alors que la Malaisie, qui a dlabon-
dantes ressources, un revenu par habitant de 570 dollars et une population de 12 millions 
d'habitahts, peut creer une industrie suffisamment importante pour devenir enti~rement 
autosuffisante, la Tanzanie, avec des ressources en fibres limitees, un revenu par habitant 
de 130 dollars et une pqpulation de 14 millions a des possibilites beaucoup plus restreintes. 

LI analyse fait apparai'tre trois groupes de pays: 

(1) ceux qui - selon tes tendances passees de leur developpement - devraient en 1973 
avoir cre' un secteur de la pate et du papier suffisamment important pour satisfaire 
leurs besoins interieurs; 

(ii) ceux qui devraient A cette date pouvoir couvrir au moins 50 pour cent de leurs 
besoins interieurs, et 

(iii) ceux pour lesquels se justifie la creation dlune industrie suffisamment impor
tante pour satisfaire jusqull 50 pour cent de leurs besoins. 

On trouvera les resultats au tableau 4 de 11 Annexe 1. 

Une analyse s'paree a ensuite ete entreprise pour les pays qui. en 1973, couvraient 
eux-m8mes plus de 10 pour cent de leurs besoins interieurs et qui. selon les crit~res 
utilises, pouvaient justifier des investissement en vue dlune expansion ulh~rieure de leur 
secteur de la pate et du papier destinee A assurer une autosuffisance plus poussee. Le 
tableau 5 de lIAnnexe 1 indic:pe dans quelle mesure 1'expansion de la capacite de production 
semblait justifiee. 

Des 34 pays consideres comma presentant les conditions requises pour 1'expansion, 
13 se trouvent en Afrique, 10 dans la zone de la mer des Antilles. 3 dans Ie sud de l'Europe. 
et 3 en Amerique du Sud. comme Ie montre la carte ci-jointe. 

Sur la base du potentiel de developpement de l'industrie de la pate et du papier dans 
les pays en developpement. tel qu'il a ete determine par 1'analyse ci-dessus, il faut 
accorder une attention particuli~re aux Antilles. l l' Afrique de lIOuest, l l' Asie du Sud-Est 
{insulaire et peninsulaire}, classes dans l'ordre selon les besoins de capacit' de chaque 
groupe. 

Les groupes sous-regionaux definis ci-dessus comprennent generalement 
des pays aux marches relativement limites. dont peu sont en mesure de soutenir une entre
prise integree de pate et de papier ayant la capacite minimum ecoriomiquement viable qui 
ait la possibilit' de se developper. Dans ces conditions. il est prudent d l etudier les 
avantages plus importants que pourraient obtenir graCe aux economies dlechelle des 
entreprises plus grandes qui produiralent pour des marches sous-regionaux ou regionaux. 
Mais rationaliser la plan ification pour justifier des investissements bases sur les besoins 
des marches dlun groupe de pays implique un degre d'interdependance fond' sur une coopera
tion solide et acceptable pour to us • tant dans les investissements que dans les echanges. 
Ce regroupement en unites commerciales viables l llechelon sous-regional presenterait 
l'avantage non seulement de creer un certain nombre d'industries dont Ie potential de crois
sance serait garanti, mais egalement de laisser l ces industries une grande souplesse de 
fonctionnement qui leur permettrait de repondre rapidement aux fluctuations soudaines du 
marche, 

Parall~lement l Jlanalyse mentionee ci-dassus, Ie programme a entrepris des etudes 
sur dossiers de pays en developpement. suivies d'enqu.tes sur Ie terrain dans des pays 
choisis. afin de reunir des donnees et des renseignements essentiels pour Ilidentification 
et l'evaluation preliminaire de possibilites dlinvestissements precises dans Ie secteur de 
la pate et du papier. Une etude separea a ete conduite pour identifier les pays dans lesquels 
la Banque mandiale. les banqu.s regionales da developpement. les institutions bilaterales et 
les experts-conseils -de gouvernementset d'entreprises privees effectuaient au m'me moment 
des enqu.tes sur Ie developpement de l'industrie de la pate et du papier. 
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Le processus de triage - comportant aussi, Ie cas echeant, des juge ments 
subjectifs - a elimine des pays comme Ie Bresil, la Colombie, Ie Chili et Ie Mexique dont 
Ie secteur de la pAte et du papier eta it suffisamment solide et dynamique pour leur per
mettre de planifier et de mettre, en oeuvre leur pro pre expansion A court term~. 11 a en 
outre elimine les pays (C6te-d'lvoire, Cameroun, Gabon, Surinam, Papouasie-Nouvelle
Guinee) quit ont recemment fait l'objet d1etudes concernant la creation d'usines de pAte 
marchande, ou bien ob la promotion d'entreprises integrees de pAte et de papier etait ac-
ti ve ment pour sui vie comme Ie Nigeria, Ie Honduras, la Turquie et l' Iran. Enfin on a 
egalement exclu les pays - Tanzanie, C6te-d' Ivoire, Congo, Liberia., Equateur et Colombie -
dont sloccupent la Banque mondiale ou des organismes bilateraux. 

A l'issue de ce triage, Ie Programme a decide d'entreprendre en priorite l'evaluati"on 
du potentiel de developpement du secteur de la pAte et du papier dans les regions suivantes: 

1. Am§rique latine 

a) bassin des Grandes Antilles - Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, 
Panama, Jamal'que, Trinite-et-Tobago et Guyane (les projections relatives au 
marche comprenaient Surinam et Honduras) 

b) pays sud-americains sui vants: Perou, Bolivie, Paraguay, Uruguay et Argentine 
(avec une etude sur dossier pour Ie Ve'nlzuela et une aide aux missions de la 
Banque mondiale en Equateur et au Chili) 

2. Afrique 

a) Enqu~te generale du potentiel dans 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et etudes de 
terrain au Ghana, en Sierra Leone et au Senegal 

b) Revision de lletude de faisabilite concernant la Zambie qui a ete entreprise en 
1971 comme projet PNUOIFAO 

c) Examen,des industries existantes et de leur potentiel d'expansion au Maroc, 
en Algerie, en Tunisie et au Egypte (effectuee par 1IONUOI, sous contrat du 
programme) 

3. Europe 

a) Examen general du secteur europeen de la pAte et du papier 

b) Etudes particuli~res en Gr~ce, en Hongrie et en Yougoslavie 

4. ~ 

Examen ge'neral du potentiel en Iran, en Asie du Sud et du Sud-Est, suivi d1etude 
de possibilites particuli~res en Inde, au Sri Lanka, en Thal'lande et, en Malaisie. 

5. Amerique du Nord 

Examen general du secteur nord-americain de la pate et du papier. 

Les ressources dont disposait Ie Programme de developpement des industries de 
la pate et du papiern'etaient~suffisantes pour terminer les etudes d1ensemble. D~s 
que les fonds supplementaires seront disponibles, il faudra entreprendre d'autres re
cherches en mettant l'accent sur: 

a) la situation de l'industrie de la pate et du papier en Australal!lie et en Extr~me
Orient, ainsi que dans les pays A economie centrale ment planifiee i 

b) Ie potentiel de developpement des pays suivants: Bresil, Mexique, Cuba, 
Venfzuela, Zai"re, Angola, Mozambique, Soudan, Pakistan, Bangladesh, Chine, 
Coree du Nord et Coree du Sud. 
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3. POSSIBILITES D'INVESTISSEMENT 

Llensemble des possibilitC§s dl investissement, telles qu'elles ont C§tC§ identifiC§es 
par diffC§rents services ces dernillres annC§es, ainsi que leur stade de dC§veloppement, 
autant qu'on puisse Ie dC§terminer, sent rc§sumC§es dans les tableaux 7.9. l'Annexe 2. 
Cette liste n'est peut-.tre pas compillte dans la mesure ota elle ne tient pas forcC§ment 
compte de toutes les C§tudes effectuC§es par des experts-conseils ou au titre de I'aide 
bilat'rale pour Ie compte de gouvernements, cett. activitC§ 'tant continue et ne donn ant lieu 
qu" une publicitC§ limit'C§e. 11 faut aussi noter que les projets C§numC§rC§s dans cette 
liste ne sont pas forc'ment tous viables dans Ie contexte 'conomique actuel. 

3 .1 Usines de DAte marchande 

Avant 1973, dans les pays en dC§veloppement, l'expansion du secteur de la pAte 
et du papier C§tait surtout ade sur la crC§ation d1usines de pAte marchande destinC§e • 
l'exporta'ion dont la matillre premi're C§tait tir'e en majeure partie des feuillus tropicaux 
mixtes. On pensait • II'poque que les ressources forestillres des pays en dC§veloppement 
pourraient, • court terme, fourni d'importantes quantitC§s de fibres courtes en cas de 
p'nurie C§ventuelle sur Ie marchC§ international. Cette perspective ne s'C§tant pas rC§alisC§e, 
la construction de nombreuses usines a C§tC§ ajournC§e. 

Toutefois, l'intC§r8t manifestC§ par les promoteurs internationaux a suscitC§ d'utiles 
recherches sur I'aptitude • la rC§duction en pAte des feuillus tropicaux melangC§s, qui ont 
toujours dC§montrC§ que la rC§duction en pAte des esp'ces mixtes est techniquement possible 
et que les pAtes ainsi obtenues peuvent produire des papiers de qualit' 'quivalente, et dans 
certains cas 8Upllrieure • celie des papiers que 1'0n obtient avec les feuillus des for8ts 
te mp'rC§es • 

11 a ainsi 't' d'montrC§ que la ressource de base des pays en d'veloppement est une 
fibre de qualit' acceptable qui, mC§langC§e • 10-40 pour cent de mati're premi're • fibre 
longue, peut servir • la fabrication de types de papiers et de cartons tr's variC§s. 

L'effort ainsi fourni pourprouver que les pAtes de feuillus tropicaux mC§langC§s 
sont utilisables sur les march's d'exportation a, du m8me coup, donn' la preuve concluante 
qu'elles peuvent 8tre utilisC§es sans Msiter pour fabriquer du papier pour la consommation 
intC§rieure. 

Les pays qui posslldent • la fois des ressources et des d'bouchC§s intC§rieurs, mais 
dont les perspectives, en mati're de pAte, 'taient jusqu'ici consid'rC§es comme axC§es sur 
I'exportation, devraient donc s'orienter vers la promotion d'usines travaillant pour Ie march' 
intC§rieur de fa~on • 'tablir des ¢Ies de croissance viables qui permettraient de former du 
personnel. la fabrication et • la commercialisation et de pouvoir ainsi rC§pondre positive
ment aux besoins du march' international' long terme lorsque l'occasion se prC§sentera. 

Le commerce international ne peut ignorer les possibilitC§s qu'ont les pays en dC§velop
pement de produire de grandes quantit's de pate marchande et de types particuliers de papier. 
Pour que ces pays exploitent ce potentiel au maximum its ont intC§r't • introduire dlls 
maintenant dans Ie commerce de la pAte et du papier de faSlon a devenir, vers la fin du 
sillcle, des concurrents autonomes sur Ie mar9hC§ internahonal; entre temps, iIs ali
menterant et dC§velopperont leur propre marchC§ intC§rieur et stimuleront fortement la crois
sance C§conomique nationale. 

Les pays poss~ant un potentiel de resseurces suffisant pour justifier la crC§ation 
d'une entreprise de pAte marchande et pour lesquels diffC§rentes institutions et experts
conseils ont termin' des C§tudes de faisabilitC§ ou de prC§-faisabilit& portant sur des emplace
ments prC§cis sont les sui vants : 
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1. Mati~res pren'li~res provepant de feuillus tropicaux mtUans's 1/ 
Gabon 
Cameroun 
C"te-d'Ivoire 

Guyane 
Surinam 
Guyane franyaise 
Venezuela 

2. Mati~res pre mi~res provenant de plantation! existantes 

Malawi 
Maroc 
Souaziland 

Br'sil (7) 
Argentine (Missiones) 
Chili (4) 

Indon'sie (Kali mantan)( J) 
Brunei 

J. Mati~res oremi~res provenant de plantations potentielles 

Madagascar (2) 
Congo 
Lib'ria 
Angola (2) 

Venezuela 
Br'sil (4) 

Malaisie - p'ninsulaire 
Malaisie - Sabah 
Papouasie-Nouvelle-Guin'e 

4. Mati~res pre mitres provenant du pin indistne (marcM r'sional seulement> 

Guatemala 
Honduras 

5. Mati~res premi~re§ provenant du bambou 

6. Mati~res premi~res orQvenant d'autres fibres 

Maroc (alfa) Perou (bagasse) 

Indonesie (Sumatra) 

Birmanie (2) 

Chile (feuillus de forAt temper'e) 

Les chiffres entre parenth~ses indiquent Ie nombre d'usines qulil est possible de construire. 
On trouvera au tableau 7 de l' Annexe 2 un resume de la situation en ce qui concerne chacune 
de ces usines. 

Le Programme de developpement des industries de la pate et du papier n'a etudie 
en detail aucun des projets ci-dessus car ils ne pr'sentent qulune priorite relativement 
basse pour les investissements A court terme et la Banque mondiale, les banques re
gionales de developpement et Ie secteur prive assurent une bonne surveillance en liaison 
avec les gouvernements interesses. 

J.2 Usines orientees vers Ie marche interieur 

Le Programme a accorde la priorite A 1'identification des possibilites d
' 
investisse

ment dans des usines nationales d'une capacite allant jusqulA 75000 tonnes par an. D'ap~s 
des etudes de viabilite economique, les usines de pAte chimique ]./ devraient avoir au mini
mum ",ne capacit~ de_quelque J5 000 tonoes par an, eu egard lla necessit' de recup4!rer les 
produits chimiques et de contr"ler les effluents pour r'duire la pollution. Une 'tude sp'ciale 
du potentiel de production de pAte thermom'canique fait ressortir que 1'unit' int'grtSe 
devrait avoir au minimum une capacit' de 16000 tonnes, et utiliser une machine l papier 
simple, etroite (J m~tres) et l rythme lent (JOO m~tres/minute) qui permettrait de produire 
papiersj'ournal et/ou des papiers d'impression et d'ecriture de 40 l 80 grammes au mitre 
carre 1 . 
11 Les plans de la majorite des usines tirant leur mati~re premi~re de feuillus tropicaux 

mixtes prevoient que les for.ts seront en fin de compte transform'es en plantations de 
bois l pate. 

11Document de travail no. 9 "An analysis of profitability of a domestic pulp and paper mill 
with specific reference to India" 

llDocument de travail no. 15 "Small-scale production of oultural papers". 
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Pour oompl4Ster I"valuation des ressources et des d'bouch's, Ie Programme a'tudi' 
l'infrastructure, les institutions, les ressources en main-d'oeuvre, les services disponibles 
et les coOts locaux. II a ensuite proc'd' A I'identification des emplace ment pr'sentant les 
conditions requises pour la construction de I'usine, et aussi d'emplacements de remplacement, 
Il ob c"tait possible. Pour certaines usines, on a entrepris des 'valuations techno
'conomiques pAliminaires pour des usines choisies de fayon l d'terminer approximative
ment Ie taux de rentabilit' financi~re et 'conomique d'une usine produisant un ensemble donn' 
de produits, d'une capacit' donn'e, situ'e l un endroit donn'. Comme peu de pays dis
posaient d'inventaires f"restiers ou d"tudes de march' satisfaisants, les 'valuations se sont 
bapes sur Ie. ren.eignement. imm'diatement accessibles et sur des j~ements bien fond's. 
Ene. avaient pour objet de d'terminer si les projets semblaient suffisamment viables pour 
justifier des investissements ultlrieurs dans une 'tude d'taill'e de faisabilit'. Les esti
mations des investissements et des frais de foncfionnement 'taient bas'es sur les donn'es 
fournies pour 1976 par les experts-conseil. du Programme. 

Pour I'identification des emplacements les plus favorables du point de vue 'conomique 
et pour l'analyse des coOts par rapport aux emplacements de remplacement et aux autres 
options d'investissement dans Ie secteur forestier, on a utilis' - et c'est une grande inno
vation - un mod~le 'conom'trique mis au point A l'origine par Ie Centre de recherche sur Ie 
d'veloppement de la Banque mondiale et modifi' par Ie 'Programme en vue de l'analyse de 
projets concernant la pate et Ie papier. 

Le mod~le a servi de guide pour mettre au point une strat'gie de d'veloppe ment du 
Hcteur de la pate et du papier en Malaisie, puis, pour 'tudier Ie potentiel de d'veloppement 
de chaque pays de I' Asie du Sud-Est ainsi que pour indiquer les moyens d' assurer au moins 
Ie d'veloppement du secteur de 1a pate et du 'papier dans toute la communaut' des pays de 
l'Asie du Sud-Est. 

Les Asultats d'ensemble des diff'rentes 'tudes entreprises par Ie Programme de 
d'veloppement des industries de la pate et du papier sont bri~vement pAsent's ci-apr~s et 
Acapitul's de faion plus d'taill'e au tableau 10 de I' Annex 2. 

3. 2 .1 Am'rigye latine 

Au Br'sil, au Chili, en Argentine et au Mexique Ie secteur de la pate et du papier 
est dans l'ensemble bien d'velopp' et les plans d'expansion ultlrieure sont bien avanc's. 
On a identifi' les possibilit's d'autres investissements dans des usines nationale. qu'offrent 
ces pays, et des experts-conseils ind'pendants ont effectu', au nom de gouvernements et/ou 
d'investisseurs priv's, un certain nombre d"tudes de pr'-faisabilit'. 

En Am'rique du Sud, un examen de la situation n'a fait apparal'tre que des possi
bilit's li mit'es en dehors de celles qui ont d'jl 't' identifi'es, en outre, il s' agit surtout 
de produire du papier culture I sur une petite 'chelle. Nombre des propositions concer
nant l'expansion de la capacit' de production qui avaient 't' pr'sent'es en 1973-74 ont 't' 
ajourn'es et auraient peut-.tre besoin d"tre r4vis'es. A I'exception des projets encours 
d'ex'cution, particuli~rement au Br'sil, il est peu probable que de nouvenes usines soient 
cr"esdans Ie futur imm'diat. Cette situation s'explique en partie par Ie fait que l'Am'rique 
latine est d'jA parvenue l un degA de autosuffisance (75 pour cent) assez 'lev' et qu'il faut 
en priorit' accrol'tre la production locale de pl.te l fibres longues et de papier journal qui 
rep,",sentent pour Ilinstant la majeure partie de. produits import's. 

La r'gion qui .e pr.te Ie mieux au d'veloppement d'industries'orient'es vers Ie 
march' int'rieur est Ie bassin de I' Amazone et la r'gion situ'e au nord de ce neuve, en 
particulier les pays qui bordent la mer des Antilles; oes derniers, qui ne pos_dent pas 
encore d'industrie bien 'tablie de la plte et du papier, pourraient b'n"icier d'une co
op4ration sous-,",gionale entre Ie March' commun des Caralbes et celui de llAm'rique 
centrale ainsi qu'avec des pay. voisins comme Ie Venezuela, Cuba et Ie Mexique. GrIce 
l leurs riches.e. actuelle. en pin indig'ne, Ie Guatemala et Ie Honduras pourraient 
alimenter imm'diatement un commerce r'gional de papier journal, de couverture kraft 
pour carton ondul' et de pate pour papier kraft; d'autre. pays, comme Ie Venezuela, 
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pourraient creer de vastes ,plantations de pins et devenir d'importants producteurs de pAte 
A 'iibres longues. Toute la sous-region dispose de ressources suffisantes en fibres courtes 
sous forme de bagasse et de bois de feuillus. 

Sur la base des ressources existantes, on a identifie des possibilites precises 
d'investissement dans les pays suivants: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Guyane, 
Equateur, Venezuela, Bolivie et Argentine, ainsi que des projets potentiellement viables qui 
requierent la creation de plantations de pins A la Jamatque, au Costa Rica, A El Salvador et 
en Uruguay; enfin, A Cuba, au Venezuela, en Colombie, en Equateur, au Perou et en Bolivie 
i1 serait utile de creer egalement des plantations de pins qui fourniraient une mati~re pre
mi~re A fibre longue AI' industrie actuelle qui travaille des fibres courtes. On trouvera au 
tableau 10 de l' Annexe 2 une recapitulation detaillee de ces projets. 

3.2.2 Afrique 

En 1975, 95 pour cent de la capacite de production de pAte et 94 pour cent de celIe de 
papier se trouvaient dans les pays d'Afrique du Nerd et d'Afrique austral~} ce qui montre 
bien Ie sous-developpement du secteur de la pAte et du papier en Afrique!!. 

Les perspectives de croissance sont limitees par l'importance des ressources et les 
dimensions du marche; ce sont les pays tropicaux de l' Afrique de }lOuest, avec leurs vastes 
fortts tropicales heterog~nes, et l'Angola avec ses possibilites d'etablir de nouvelles grandes 
plantations, qui presentent Ie potentiel Ie plus net. 

Jusqu'ici, on considerait les vestes ressources en fibres offertes par les feuillus 
tropicaux mixtes de l'Afrique de l'Ouest comme une source potentielle de pAte marchande 
susceptible de pallier un deficit de fibres en Europe. On a identifie des emplacements pour 
la construction d'usines en C~te-d'Ivoire, au Cameroun et au Gabon et effectue des etudes de 
faisabilite. La possibilite de creer au Liberia et au Congo de grandes plantations de 
Gmelina, d'eucalyptus et de pins pour servir de bases aux futures industries de pAte mar
chande, continue A susciter un vif inter8t. Pour des raisons indiquees ailleurs dans ce 
rapport, il est peu, probable que ces projets, A }lexception des usines de pAte marchande au 
Gabon et au Cameroun, se re-alisent A court terme. 

La seule usine integree de pAte et de papier qui a ehS construite recemment, en 
dehors des pays possedant dejA un secteur de la pAte et du papier bien etabli, se trouve au 
Kenya; sa capacite de production est de 45 000 tonnes par an. Les negociations se pour
suivent pour la construction au Malawi d'une usine de pAte marchande qui tirerait sa mati~re 
premi~re du pin et a1..l"8it une capacite de production de 150,000 tonnes par an. 

Au Nigeria, la preparation des plans de trois usines integrees, d'une capacite de 
production globale de 150000 tonnes par an, qui produiront une vaste gamme de papiers pour 
Ie marche interieur et tireront leur mati~re premi~re de plantations de feuillus, est t~s 
avancee. 

La Banque mondiale etudie acti ve ment AI' heure actuelle des projets de construction 
dlune usine orientee vers Ie marche interieur en Zambie et A Madagascar d'une usine de 
pAte marchande qui tireraient leurs mati~res premi~res de plantations de feuillus. Enfin, 
un projet de plantation qui alimenterait une usine nationale en Tanzanie est finance par l'aide 
bilaterale suedoise. 

A la lumi~re de ces activites, Ie Programme de developpement des industries de 
la pAte et du papier s'est attache A identifier les possibilites d'impla'ntation d'usines 
nationales en Afrique de 1 'Ouest. 

II a porte une attention particuli're A I"tude d'un type d'usine normalise qui pour
rait 'tre installee dans un certain nombre de pays, pour servir de point de depart' une 
expansion future, et qui exploiterait au maximum les feuillus tropicaux melanges ainsi 
qu'une certaine quantite de pAte A fibres longues importee. Le Ghana a fait l'objet d'etude 
de cas • cet egard; on a ainsi effectue une evaluation techno-economique d'une usine • 
Dabcasi con~ue pour produire 53 640 tonnes par an des types de papier suivants: 

11 Afrique du Nord: Maroc, Tunisie, Algerie et Egypte 
Afrique australe: Afrique du Sud, Souawiland, Rhodesie et Angola 
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produit 

Papier journal 
Pal*r d'impre •• ion 6t d"criture (avec boi.) 
Papi.r kraft pour He. et papier dl.mballage 
Carton. d. oouv.rture 
Cannelure. pour papier •• t carton. ondul'. 

On .nvi.age d.ux proc'd'. d. r4duction .n pit. : 

Topntta par In 

13625 
4 015 

12000 
17000 
7000 

a) la pat. th.rmo-m'caniqu. modifi'. pour papier journal .t papi.r dlimpre •• ion/ 
d"criture, fabriqu' , partir d. bois clair d. d.n.it' faibl. , moy.nn., .t 

b) la pat. au aulfat. dont 5 430 tonn •• par an •• rai.nt blanchie. pour •• rvir , la 
f .. brication d. papi.r. culturel •• 

On import.rait chaqu. ann'. 9 000 tonna. d. pat. 'crus , fibre longu •• 

L •• frai. d"tabli ... ment initiaux .ont •• tim'. , .nviron 100 million. d. dollar. E .-U. 
aux prix d. 1976. 

C. type d'u.in. pourrait ,gal.m.nt, peut-.tr. av.c quelqu •• modification., per
m.Ure d •• atiefaire la d.mand. int'ri.ure d. pay. comma I. Cam.roun, Ie Gabon, la 
C"t.-d'Ivoire ou 1. Zal", ota i1 con.titu.rait I'infra.tructure aur la ba •• d. laqu.ll. 
I'induatri •• 'agrandirait pour produir. d. la pulpe marchand. 10rsqu.l. march' •• ' 
.. rait CN'. 

0 •• u.in •• plu. petit •• , utili .. nt I. proc'd' d. r4duction .n pat. th.rmo-m'canique 
(pin.) ou I. pro~d' chimico-th.rmom'caniqu. (f.uillu.) pourrait aati.faire, au moine .n 
parti.,· la d.mand. int'ri.ure plu. limit'. d. pay. comma I. 5'n'gal .t la Guin'.i pour 
chaqu. u.in., i1 faudrait cr4.r .nviron 8 000 h.ctar •• d. plantation. qui pourrai.nt fournir 
4gal.m.nt du bois 4. f.u. 

L'.xpan.ion d •• indu.tri ••• xi.tant •• d. pat •• t d. papi.r .n Afrique au.tral. 
(' I'.xeeption du Mozambiqu •• t d. l'Angola), ain.i qu'.n Afriqu. du Nord, •• t limit'. 
par I'in.uffi.anee d •• re.aourc ••• t n ••• ra probabl.m.nt pas un 'I'm.nt •••• nti.1 d.la 
crai ... nee r'gional. , Ilav.nir. 

3.2.3 Europt. dsion m'diterraM,nne .t ·proche-Orient 

L.e programma a .ntNpri. un. 'tude du •• ct.ur d. la pit •• t du papier dan. Ie. 
pay •• uropl.n. d'v.lopp4.' 'conomi. d. march' pour compl't.r un. 'tude .imilaire aur 
IIAm'riqu. du Nord, d. far.n' obt.nir un. vue d'.n •• mbl. du pot.nti.1 da croi.sance d. 
l'induatri. 'tabU. de la pi •• t du papier. II a particuU.rement 'tudi' Ilincid.nc. que la 
atructure d. la oroi •• ano. d •• per. d'v.lopp'. pourrait avoir .ur I •• persp.ctiv •• d. 
I'induatri. d. la pit •• t du papi.r dan. I •• pay •• n d'v.lopp.m.nt. 

0 ••• nqu't ••• ff.ctu' ••• n Europa m'ridional. ont oonduit • identifi.r un .m
placem.nt •• prttant , la construotion d'une U'8ine d. Pllpi.r. cultur.l. dan. I. nord-ou.st 
d. la ~ce, d'una capacit' d. 40 000 tonn •• , .t • aug~rer I'.xpan.ion d'un. u.ine 
.xistant •• n Hongri.i ce. deux u.in •• utili_rai.nt I •• prac'd'. thermo-m'oaniqu •• de 
dduotion .n plte. Ell •• ont tout •• d.ux fait I'obj.t d"valuations t.ohno-'oonomiqu ••• 

L"tud. d •• p.rspectiv •• d'.xpan.ion d •• industri •• 'tabU •• d. la plte .t du papi.r 
dan. I •• pay. m.dit.rran4.n. d'Afriqu. du Nord, qui a 't' confi'. sou. contrat • l'ONUOI, 
a confi .. "" qua l'obataol. maj.ur' la Cl"oi.sanoa future 'tait Ilinauffi.ance d •• r •• source. 
de fibre. apPl'Opri .... 

Au Moy.n-o..i.nt, I •• gouv.l"ft.rnent. de Turcpi •• t d'Iran prennent activem.nt d •• 
me .. re. pour ol"4a .. d'important •• uBi.,.. de pat •• t de: .,api.r d'un. oapaoit' .uffisant. pour 
couvrir I •• beaoina int'ri.u ... pl"4vi.ibl... . 



- 323 -

Pour cette r~gion, les ,~tudes sur Ie terrain se sont limit~es A llInde, au Sri Lanka 
et aux pays de l'Asie du Sud-Est. Elles ont permis dlidentifier 22 possibilit~s de projets 
dont huit - cinq en Inde, un en Thal1ande, un en Malaisie et un au Sri Lanka - feront 11 objet 
en priorit~ dl~valuations techno-~conomiques. 

Priorit~ a ~t~ donn~e A llevaluation techno-economique en Inde, de petites usines de 
pAte chimique et de papier dont la capacit~ de production ira it de J4 000 A 68000 tonnes par 
an. Cette ~tude a confirm~ la viabilit~ potentielle de ce type dlentreprise comme base 
susceptible dlune application plus large dans dlautres pays en d~veloppement. Olautres 
recherches, bas~es sur des ~tudes de cas d1usines nouvellement construites, ont ~galement 
~t~ entreprises pour ~valuer llincidence sociale de la cr~ation dlusines de pAte et de papier 
en Inde; Ie but de ces ~tudes ~tait dl~valuer l'influence sur Ie d~veloppement de la creation 
de usines de pAte et de papier A un emplacement donn~, et de d~terminer Ie ~le de cette 
industrie dans llessor de ll~conomie rurale et nationale. En Inde, Ie Programme a 
effectu~ des ~valuations techno-~conomiques dlusines A Bastar, Haldwani, Siliguri et Jammu 
et ~tudi~ la possibilit~ dlutiliser les ressources en bois des nes Andaman pour alimenter 
en fibres une usine de pate marchande orient~e vers Ie marcheS int~rieur en Inde. 

On slest attache tout particuli~rement A ~tudier en detail Ie potentiel de d~velop
pement du secteur de la pAte et du papier du groupe de pays de l'Asie du Sud-Est (Thanande, 
Malaisie, Singapour, Indon~sie et Philippines), tant au ni veau national que sur une base sous
~gionale int~gr~e. Pour ce groupe de pays, la planification initiale a ~t~ r~alisee A llaide 
dlun mod~le ~conom~trique construit dlapr~s les donnees rassemb18es sur Ie terrain. Au 
moment de la r~daction du pr~sent rapport, l'analyse finale des donnees nl~tait pas encore 
termin~e • 
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IV CONCLUSIONS 

La dynamique des echanges et des investissements mondiaux s'est tellement modifiee 
depuis 1974 que Ie dc§veloppement du secteur de la pate et du papier doit ttre vu dans une 
optique enti~rement nouvelle. Le secteur international de la pate et du papier est en train 
de s'adapter aux transformations socio-economique qui, comme on 1'a souligne dans les 
sections I et II, impliquent que les pays developpes l economie de marche changent radicale
ment de poli tique pour 5' efforcer de devenir autosuffisants. 

Depuis les evenements de 1974, il semble maintenant que 1'expansion du secteur de 
la pate et du papier des pays developpes l c§conomie de marche se ralentira probablement et 
qu'il sera de moins en moins tributaire des approvisionnements en fibrea, au moins jusqu'l 
la fin du silcle; il est peu probable que les importations de pate marchande en provenance 
des pays en developpement progressent. 

Les probl~mes lies l 1'importance des besoins d'investissement et les difficultes 
que pose la formation de capital dans l'industrie des pates et papiers laissent l penaer que 
toute nouvelle augmentation de la capacite de production sera sans doute entreprise avec 
une extr~me prudence et que la planification de la croissance l venir tiendra davantage compte 
des besoins du marche. On s'efforcera d'utiliser au maximum la capacite existante et il 
est peu probable qu'apparaissent de ~ands ensembles d'installations concurrentielles, en 
plus de celles qui sont dejA commandees. Dans ces circonstances, on ne pense pas avoir 
l faire face l un serieux probllme de capacite mondiale excc§dentaire. 

Les consequences des transformations qui interviendront dans la croissance de 1'in
dustrie de la p&te et du papier des pays developpes A economie de marche ne pourront Btre 
quantifiees avant que Ie profil de la croissance de l'economie mondiale ne soit mieux connu 
mais, selon les indications dont on dispose il semble bien que tout essor de la croissance 
economique pourrait aboutir l un equilibre de Poffre et de la demande pendant les annees 80, 
et les quantites de papier excedentaires dont pourraient disposer les pays en developpement 
au cours de cette decennie seraient alors tr~s limitees. Etant donne qu'il faut compter que 
8 annees au moins s'ecoulent entre Ie debut de 1'etude de faisabilite et 1e demarrage des 
usinea nouvellement construites dans les pays en developpement, les pays .00 1'on a iderttifie 
des possibilites immediates de developpemerit d'industries nationales viables doivent agir 
sans tarde r . 

En tant qulindustrie complMement integree aussi bien en amont, depuis les ressources 
forestilres et les autres industries du bois, qulen aval, par l'intermediaire des industries 
de transformation .• pour arriver jusqutaux aecteurs de l'emb~llage. des paJli,era d'iJ1lpres.ion 
et d'ecriture et'des livres scolaires, 1'industrie de la pate et du papier peut avoir des in
cidences communes sur Ie developpement economique national ou regional. 11 faut que les 
responsables des decisions et des politiques dans les pays en developpement comprennent 
bien que 'Ie secteufo de la pAte et du papier peut favoriser la croissanoe economique en creant 
une vaste gamme d'activites connexes, qui en grande majorite figurent parmi les objectifs 
essentiels de la planification nationale; il est necessaire qu'ila adoptent une conception beau
coup plus large de la promotion des entreprises de pates et papiers que par Ie passe. 11 est 
particuli~rement important que dans 1'elaboration de leurs politiques les pays en developpe
ment reconnaissent Ie rble que peuvent jouer les usines nationales produisant pour Ie marche 
en tant que catalyseur du developpement national. 

En derni~re analyse, un secteur de la pAte et du papier bien planifie et s're avec 
dynamisme doit viser essentiellement l repondre l la fois aux necessites easentieUes de 
tout l' appareil gouvernemental et l celles du developpement, car cela est particuli~re ment 
important au plan politique. Lorsqu'on est raiaonnablement sar de la viabilite economique 
d'un projet. la decision dlinveatir dana une entreprise de pates et papiers est une question 
qui rel~ve de la politique socio-economique du pays. qui ae baae sur les priorites socio
economiques concurrentes plut"t que sur la notion plus restrictive de rendement financier; 
Ie developpe ment du secteur de la pate et du papier doit .tre considere en fonotion d. a.s 
avantages politiques/sooiaux-economiques plut"t qu.len se fondant sur llinter.t que presentent 
des jnvestissements dans une entreprise partiouli~re donnee. 
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Le manque ~'interet dont font preuve actuellement les pays en d'veloppement 
lorsqu'il s'agit de creer des usines orientees vers Ie march. interieur e8t dO dans une cer
taine me sure au fait que de nombreux gouvernements ne se sont pas rendu compte des avan
tages nationaux que la croissance bien planifiee de ce secteur pourrait leur apporter. 11 se 
peut que I' 'chec observe ces de'rnilres ann'es, alors que I' on a vait mis I' accent sur la 
oonstruction de grandes usines de pate produisant pour les marches d'exportation, ait trouble 
les planificateurs nationaux; les fluctuations sans prcSoedent de la performance mondiale de 
ce secteur, Ii'es aux probllmes de coOts et A la raret& des capitaux n'ont certainement pas 
incite A adopter de nouvelles id'es. II faut donc cr'er une base plus solide permettant de 
prendre de saines decisions politiques; pour cela, il faut calculer avec soin les besoins reels 
d'une 80ciete donnee en produits A base de papier en se fondant sur les objeetifs du d'velop
pement, et en le8 dietinguant bien des profils actuels de la consommation qui subit souvent 
des contraintes artificieUes. 

Les rapports revenu/eonsommation ne jouent gulre dans des pays qui en sont aux 
premilres phases du d'veloppement, comme par exemple les pays des Cara'lbes, de l'Afrique 
et de }IAsie, mais il faut pourtant evaluer avec plu8 de precision les besoins probables dans 
I'avenir de sorte que ces pays puissent 'tabIir A quel moment, d'aprlls l'analyse coOts/avan
tages sociaux, il eonviendra de prendre la d'cision politique d'investir tout en tenant compte dee 
realites financilres. 

Ce qui compte surtout pour promouvoir Ie secteur national de la pAte et du papier 
dans ce. pays, c'est leur possibilit' de fournir 1& gamme de produits desires, l des coats 
socio-'conomiques acceptables. La question cl' qui se pose alors est celIe du coOt des 
immobilisation8 et il s'imp08e 'galement que les institutions des pays developpes utili8ent 
leur8 connaissances et leurs technologies pour coneevoir un type modulaire d'usine integrM 
assez simple, dont Ie fonctionnement cr'e Ie moins de difficultes possible. 

Mais il y a encore beau coup A faire pour am'liorer la me thodologie de I'analyse 
coOts/avantage8 sociaux puisqulil faut ainsi prouver que des investissements dans une entre
prise de pAtes et papiers auront des incidences durables sur la vie economique et socia Ie dlun 
pay8 donn'. En cons'quence, il faut s'attacher s'rieusement A quantifier les besoin8 sociaux 
effectifs, les con.~quences au plan de la formation et les ben'fices sociaux, et l renforcer 
suffisamment les institutions pour que I'industrie envisag'e soit efficace ment desservie, A 
developper I' infrastructure requise et l creer un potentiel d'approvisionnements en fibres l 
long terme. 

Les aspect. du d'veloppement de ce secteur qui figurent ci-des80u8 ont 't' reoonnU8 
comme merit ant une etude prioritaire: 

- Plan de Ilu.ine, immobili8ations et frais d'exploitation; 

- Etudes de march' consacr'e8 Al"valuation des besoins de papier, et des 
types et qualites r'J'ondant Ie mieux aux politiques nationale. de d'veloppement, 
et avantages l en tirer; 

- Effets multiplicateurs et de liaison des nouveUes industries implantees en zones 
rurales; coOts et avantages en d'coulant; 

- Incidence de la production nationale de pate et papier pour les entreprises de 
transformation et d'impression d'JA crcS'es, et 'valuation des probillmes et des 
coats entratn's par leur restructuration, de fa¥on quleUes puissent utiliser la 
nouvelle source d'approvisionnement; 

- Possibilites d'amelioration pour les entreprises de pates et papiers et de trans
formation et d'impreseion dejA cr"es en les modernieant ou en les restructurant; 

- Mesur •• fiscale. destinees A attirer I'investissement dans les cas de rentabilite 
marginale, 

- Gestion des ressources forestilres qui assure dee approvisionnements en fibres 
d'une qualit' optimale A faible prix, y compris la eNation de nouvelles plan
tations et leur financement; 

_ Incidence sur l'environnement et ooOt sooial en r'eultant • 
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Ce ne sont 1. que certaines des questions les plus urgentes devant .tre examin'es, 
et chacune d'entre ehes constitue un important sujet de recherches, auxquelles les organi
satioRs internationales pourraient utilement contribuer. L'identification des possibilit's 
d'investissement Ncemment entreprise par Ie Programme de d'veloppement des industries 
de la pate et du papier n'est qu'un maillon d'une chatne complexe; d'importantes justifi
cations suppl'mentaires sont n'cessaires avant que nombre de ces projets puissent se con
cr'tiser. 

L'investissement dans l'industrie de la pate et du papier rencontre les m'mes ob
stacles que tout autre investissement • fort coefficient de capital dans des pays en d'veloppe
ment, mais il a peut-.tre davantage besoin de justification au plan 'conomique, plut&t que 
du point de vue financier. Compte tenu des aspects politiques prioritaires, lorsque Ie 
Gouvernement est un des principaux actionnaires de l'entreprise !/, les disponibilit's en 
capitaux deviennent moins essentielles que les disponibilit's en ressources humaines, capa
bles d'apporter les connaissances techniques n'cessaires et de former Ie personnel local. 
Les industries d'jA c""es n'ont pas beaucoup de personnel qualifi' exp'riment' A mettre 
A la disposition de ces nouvelles entreprises et c'est surtout cette difficult' qui pourrait 
limiter Ie nombre d'usines nouvelles susceptibles d"tre construites et port'es au niveau 
requis d'efficacit' op'rationnelle A tout moment. 

L'analyse ci-dessus insiste sur I'autonomie plut&t que sur les possibilit's d'exporta
tion et sug~re qu'une haute prior it' soit accord'e A la poursuite d'activit's r'pondant aux 
imp'ratifs suivants: 

- lancement rapide des projets se pr'tant nettement A une mise en oeuvre acc'I'r'e; 
pour cela il faudra instaurer une coop'ration entre gouvernements, organismes 
multilat'raux et bilat'raux, banques de d'veloppement et organismes de d'velop
pe ment regionaux; 

- 'valuation permanente des projets tant l court terme quI. moyen terme, jusqu'. 
ce que Ie lancement soit possible; 

- adoption·d'une approche plus syst'matique de la planification int'gr'e du secteur 
forestier, reposant sur I 'utilisation 'quilibr'e des terres, pour permettre diverses 
strat'gies de d'veloppement, et par II m'me adopter un ordre de priorit' plus 
rationnel pour les investissements; 

- identification des perspectives de d'veloppement • long terme en fonction des 
tendances mondiales de la consommation et de I'offre; 

- soutien de la recherche dans des domaines posant des probllmes particuliers: 
par exemple, plans des usi"es, analyse coOts/avantages sociaux et technologie 
de la fabrication de la pate et du papier; 

- poursuite d'enqu'tes sur les besoins du march' et d'inventaires forestiers • des 
fins industrielles; 

- fournlture de services consultatifs aux gouvernements pour I"valuation des 
propositions d' investissement du secteur priv' et; 

- assistance pour organiser la formation. 

11 Dans les pays en d'veloppement, la plupart des grandes entreprises sont maintenant 
des op4rationsconjointes regroupant entrepreneurs looaux, associ's expatri's et organismes 
publics de d'veloppement ou de type similaire. 
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Cas activit6s·, ainsi que la surveillance et l'analyse permanentes de la situation 
du commerce mondial 8t de celle de I'offre et de la demande de pate et papier constituent 
un objectif ambitieux mais qui justifie pleinement Ie soutien 6nergique at continu de la 
F AO, ce qui st i mulerait l' expansion du secteur de la pate et du papier dans tout Ie monde 
en dtSveloppement. 

La croissance de l'industrie de la pAte et du papier des pays en dtSveloppement 
s'accel'rera forcement au cours de la prochaine dtScennie, et les nombreuses organisations 
internationales qui s'occupent de ce secteur devront lui apporter un soutien beaucoup plus 
actif que dans Ie pass6. Dans ce domaine d'activites, Ie Programme de d6veloppement 
des industries de la pate et du papier a jou6 un reSle important en tant que centre de dis
cussion et de coop6ration au niveau inter-institutions. 

II est necessaire de renforcer et de coordonner Ie travail des diverses institutions 
specialis6es des Nations Unies, de la Banque mondiale, des Commissions economiques 
regionales, des Banques regionales de developpement et des autres organismes qui 
s'occupent de la promotion des industries de la pate et du papier dans les pays en develop
pement. II faut aussi renforcer la liaison avec les organismes d'aide bilaterale. Le secteur 
prive international, ~ savoir les industries existant dans les pays developpes, doit aussi 
continuer de participer activement A la planification et A la mise en oeuvre de projets en 
s'associant A des entreprises conjointes, en fournissant de la main-d'oeuvre qualifi6e et 
en formant Ie personnel local. 

L'analyse du potential de croissance des industries de la pAte et du papier pre
sentee dans ce rapport montre qu'il faut poursuivre en I'intensifiant, un programme 
d'action compl~tement integr6, drainant Ie maximum d'inputs provenant de toutes les sour
ces disponibles vers les pays en developpement. 

Le travail entrepris par Ie Programme de developpement des industries de la pAte 
et du papier prouve que les pays en d6veloppement retireraient des avantages con
sid6rables de la cr6ation d' un dispositif .plus officiel, assurant la coordination de l' assis
tance internationale et des initiatives de I'industrie privee en fonction des besoins des pays. 
En consequence, on .sugg~re que, A la fin de la Phase U du Programme de developpement -
en d6cembre 1977 - Ie Departement des forAts de la FAO assume la coordination inter
institutions, en etroite liaison avec les activites du Comite consultatif de la pAte et du 
papier. 

Le finance ment de ces activites, dans la me sure ot! elIes continueront A avoir des 
effets positifs, merite une attention particuli~re. Le potential de developpement identifie 
dans Ie present rapport montre A I'evidence qu'il est ntScessaire de poursuivre }lelan amorc' 
gr4ce au Programme et de l'intensifier en entreprenant des etudes speciales du type men
tionne plus haut. Pour cela, il faudra renforcer Ie personnel de la Sous-Division de la pate 
et du papier au Departe ment des for'ts de la F AO, soit en recrutant directe ment avec les 
fonds de l'Organisation, soit par I'intermediaire du PNUD, ou encore grAce au detachement 
temporaire de s~cialistes hautement qualifi6s venant de I'industrie ou d'autres secteurs 
appropries. 

Un effort concerte, entrepris par une tSquipe possedant les connaissances voulues, 
finance si ntScessaire A diverses sources et coordonne par la F AO pourrait, dans un temps 
relativement court. consolider Ie travail dejA entrepris afin de fournir une base suffisam
ment solide pour justifier un~ aotion prioritaire de la part des pays en dtSveloppement et 
de les aider l r'aliser Ie potentiel de developpement d'jl identifie. 
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ANNEXE I 

DESCRIPTION DE LA ME THODOLOGIE UTILISEE PAR LE PROGRAMME 

DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DE LA PATE ET DU PAPIER 

POUR SELECTIONNER LES PAYS A ETUDIER 
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Dans Ie pass', I'industrie de Ia pate et du papier dans Ie monde, l }texception du 
Canada et de Ia Scand.inavie, a commenc' l fonctionner pour alimenter Ie march' int'rieur. 
Ap~s des ann'es d'expansion, de diversification et de modernisation, elle reste encore 
essentiellement un fournisseur national. Seuls quelques cas font exception l cette r~gle. 

Aussi, de par I'orientation m'me de l'industrie de Ia pate et du papier, Ies princi
paux crit~res retenus pour d'cider quand et ot! une usine de pate et/ou de papier devait Atre 
cr"e ont 't' Ia dimension du march' int'rieur et les 'conomies d"chelle. Cette r'alit' 
historique a 't' retenue comme une hypoth~se valable pour Ia s'lection des pays en d'vei.op
pement Iorsqulil slagit d'identifier les pays oll il sere it possible d'implanter de nouvelles 
industries de Ia pate et du papier oll d'augmenter Ia capacit' existante. 

En partant de ce principe, et en supposant que Ia di mension du march' int'rieur est 
fonction du revenu par habitant et des effectifs de population, la tendance historique de Ia 
croissance des industries papeti~res devrait, A un certain moment, regrouper Ies pro duc
teurs de pate et papier d'un c6t' de Ia fonction revenu -population et Ies pays non producteurs 
de I'autre c6t' 11. Si tous Ies pays producteurs sont port's sur Ie graphique, avec Ies 
effectifs de population sur un axe et Ie revenu par habitant sur l'autre, on paut nettement 
dist inguer un plancher de march' pour Ies producteurs de pAte et papier. On peut tracer 
une courbe en dessous de ces points, qui repr'sente Ies producteurs ou Ie plancher de 
march'. Si on ajoute maintenant Ies pays non producteurs sur Ie graphique, Ia plupart 
se situent en dessous de Ia ligne-plancher des pays producteurs. Les quelques pays non 
producteurs qui se situent en dessus de la courbe devraient done, selon I' hypeth~se retenue, 
poss'der Ies conditions pr'alables n'cessaires pour qu'un march' suffisamment important 
permette I'expansion de I'industrie de Ia pate et du papier. 

Etant donn' que Ie plane her de march' ne peut pas Atre d'fini avec pr'cision, il 
existe un espace de part et d'autre qui englobe Ies cas extrAmes et peut Atre d'fini avec 
plus d'exactitude comme un espace de transition entre pays producteurs et pays non pro
ducteurs (voir figure I). 

II est 'vident que Ie march' ne suffit pas l lui seul A justifier Ia cr'ation d'une usine 
de pAte et de papie.ri il faut aussi que les mati~res premi~res soient disponibles en quan
tit's suffisantes. Par exemple, des pays tels que l' Arabie saoudite, Singapour et Hong
kong, qui disposent de si peu de ressources fibreuses qu'il n'est pas possible de Ies cons i
d'rer comme des producteurs potentiels de pAte, sont des pays non producteurs qui figurent 
au-dessus de Ia Iigne-plancher. Dans Ie cas dlautres pays, caract'ris's par de vastes 
ressources foresti~res. des populations 'lev'es et de faibles revenu par habitant, il est 
probable qulon sera oblig' d'affecter les terres foresti~res A Ia production agricole et que 
Ie bois est utilis' pour la.consanmation directe des m'nages dans de telles quantit's que 
l'on ne dispose sans doute pas des ressources fibreuses suffisantes pour faire fonctionner 
une usine nationale de pate et de papier une fois que d'autres besoins en produits forestiers 
plus essentiels sont satisfaits. Parall~lement, il existe des pays qui se situent 'I'int'rieur 
de I'espace de transition ou au-dessus et qui. tout en ayant des ressources foresti~res 
limit'es. peuvent cependant disposer de quantit's de fibres suffisantes pour satisfaire leurs 
besoins int'rieurs, car la combinaison des facteurs. faible population, revenu par habitant 
'lev' grAve moins Iourdement Ies ressources destin'es A la production int'rieure que 
Iorsque Ia situation est caract'ris'e par une forte population et un faible revenu. 

En supposant, sur Ia base de ce qui pr'c~de, que la superficie bois'e par habitant 
et Ie revenu par habitant sont Ies facteurs qui, en association, permettent de d'cider si un 
pays peut affecter des quantit's suffisantes de bois A pAte, au d'triment d' autres utilisations, 
l une industrie de Ia pate et du papier et sera capable d'en absorber la production, on a 
pr'par' un graphique en utilisant ces crit~re. comme coordonn'es et 'tabli un espace de 

1/Donnies utilisies pour l'analyse tir'es des 80urces suivantes: 

_ revenu et populatio,,: estimations de la Banque mondiala de 1973 
_ estimations relatives l la produotion, au commerce et & la consommationj statistiques 

de la FAO pour '1973-74, publi'es en octobre 1976 
- donn'es sur Ies resaources foresti~res: estimations des superficies des for'ts denses par 

R. Persson, 1974, dans "World Forest Resources", Department of Forest Survey, Royal 
College of Forestry, Stockholm. 
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FIGURE 1 

Stratification hypoth~tique des pays producteurs 
et non producteurs 

Pays producteurs 

Population 

fIGURE 2 
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transition appropri' • Bien que la majorit' des pays non producteurs se situent en dessous 
de l'espace de transition, un certain nombre d'entre eux figurent dans cet espace ou au 
dessus; on en conclut que ceux qui sont au-dessus de l' espace poss~dent les caract'ris
tiques requises pour entretenir une industrie de la plte et du papier, et que ceux qui sont 
~ l' int'rieur pourraient les poss'der. 

Une analyse du type ci-dessus n'est pas suffisante pour permettre un choix d'finitif, 
'tant donn' que dans les pays fortement peupl's, ob la superficie bois'e par habitant est 
faible, il est possible que la superficie bois'e effective totale soit cependant plus Que suffi
sante pour alimenter une usine de la capacit' d'sir'e. En partant de cette hypoth~se, on 
a pr'par& un troisi~me graphique en prenant comme coordonn'es la superficie bois'e par 
habitant et la population totale. En portant sur ce graphique les donn'es n'cessaires pour 
les pays producteurs on est arriv' ~ un troisi~me espace de transition; il est moins nette
ment dMini que les espaces figurant sur les graphiques revenu/population et revenu/super
ficie bois'es, car il est plus large. 

On a ensuite indiqu' sur Ie graphique les pays qui ne poss~dent pas d'industrie pape
ti~re, puis au moyen d'une analyse subjective minutieuse, on a choisi les pays en utilisant 
Ie crit~re "en dessus ou en dessous de la s'paration" pour distinguer les pays qui poss~dent 
certainement un potentiel de d'veloppement de ceux qui n'en poss~dent pas et de ceux dont 
Ie cas est incertain. 

Les espace. de transition d'crits ci-dessus peuvent ~tre ajust's ~ l'int'rieur de la 
gamme de production de papier pour faire apparartre la combinaison "population-revenu
ressources foresti~res" qui est n'cessaire pour qu'un pays donn' produise un pourcentage 
particulier (par exemple 30, 50 ou 75 pour cent) de ses besoins de papier. En 'tudiant ces 
donn'es, on peut voir quels sont les pays non producteurs qui poss~dent les conditions 
prESalables de base pour la cr'ation d'une industrie papeti~re nationale et quel degr' d'auto
suffisance pourrait ~tre atteint. 

La m'thodologie d'gag'e ci-dessus repose seulement sur deux indicateurs; Ie march' 
en tant que fonction revenu/population, et les ressources disponibles. On nla pas tenu 
compte de la nature et la qualit' des ressources et, en ce qui concerne l'aspect 'conomique 
de l'investissement et de la production, on a retenu comme hypoth~se certaines situations 
ant'rieures. Etant donn' qu'on ne peut pr'voir quels sont les crit~res plus appropri's 
englobant les combinaisons march'/ressources qui assureront la viabilit' du d'veloppement 
dans llavenir, on a uti lis' pour l'analyse des tendances historiques, en s'aidant 'galement 
de jugements objectifs, car il a sembM que c"tait lA la base la plus pragmatique A adopter 
pour Ie choix des pays A 'tudier. 

La premi~re analyse 8 fait appara1tre quels sont les pays qui m'ritent une 'tude plus 
pouss'e. Toutefois, cela ne donne pas de renseignement sur Ie degr' d1autosuffisance 
qu'ils devraient avoir atteint. Pour obtenir ce renseignement on a 'tabli un autre ensemble 
de courbes en utilisant les m8mes crit~res revenu/population)ressources pour trois niveaux 
de production calcul's en 'tudiant Ie pourcentage actuel de production d'apr~s la production 
des difMrents pays producteurs et leurs statistiques de consommation de plte et papier, 
en faisant les moyennes pour 1972-74. 

Tous les pays producteurs du globe ont 't' class's dans une des trois cat'gories de 
production suivante: 

(i) pays dont la production repr'sente entre 10 et 50 pour cent de leurs besoins 
(ii) """ "" 50" 75"" "" 
(iii) """ "plus de 75 pour cent de leurs besoins. 

Les pays dont la production n'atteint pas 10 pour cent de leurs besoins ont 't' consid'r's 
comme non producteurs. 
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A partir des points figurant sur les graphiques, on a trac' des courbes permettant 
de repr'senter et d'identifier chacun des groupes de production indiqu's A la figure 2. On 
s'est bas' sur ces courbes pour l"valuation concernant les pays des diff'rents groupes de 
production. 

En examinant les donn'es incorpor'es on a constat' que certains pays sl'loignaient 
notablement de leur cat'gorie de production. Si cette diff'rence apparaiasait r'guli~re
ment sur les trois graphiques, on en a conclu qu'elle prouvait que Ie pays donn' pouvait 
d'velopper son industrie. 

De m'me on a port' les pays non producteurs sur les graphiques afin de d'terminer 
leur capacit' potentielle. 

L'analyse r'v~le que parmi tous les pays qui en 1973 ne poss'daient pas d'industrie 
de la p4te et du papier ou dont la production couvrait moins de 10 pour cent de leurs besoins, 
ceux figurant dans la liste ci-dessous poss'daient l'association voulue march'/ressources 
justifiant la cr'ation d'une production nationale. Le tableau regroupe 'galement les pays 
dans les cat'gories d'autosuffisance qulils devraient d'jA avoir atteint selon l'analyse. On 
donne ,galement pour chaque pays les besoins de papier en 19S1, d' apr~s les projections 
de la FAO. 

TABLEAU 4 
Fourchettes de consommation 

en milliers de tonnes 

Degr' dlautosuffisance en pourcentage des besoins de papier en 19S1 

75%+ 50% - 75% 10% - 50% 

Consom- Consom- Consom-

Pays mation Pays mati on Pays mation 
projeth projet'e projet'e 

19S1 19S1 1981 

Malaisie 2S0-300 Equateur 190 Zambie 65-70 
Mozambique 50 C~te d' Ivoire· 70-75 Tanzanie 25-30 

Ghana 60-70 S'n'gal 15-20 
Bolivie 35-40 (Nigeria) 340 
Zat're 30 (Costa Rica) 170-. ISO 
Honduras SO-90 (Kenya) 100 
Paraguay 20 (Soudan) 45 
Papouasie- (Ethiopie) 25-30 
Nouvelle-Guin'e 15-25 
R'publique 
Dominicaine 75-S0 
Nicaragua 35-40 

Les pays sont 'num'r's selon l'ordre de prior it' r'v'l' par l'analyse. Les noms 
indiqu's entre parenth~ses sont ceux de pays ot! l'industrie existe d'jA mais qui n'avaient 
pas atteint en 1973 un niveau de production repr'sentant 10 pour cent de leurs besoins de papier. 

Une analyse similaire a 't' entreprise pour les pays dont la production en 1973 
couvrait plus de 10 pour cent de leurs besoins int'rieurs et qui, d' apr~s les crit'res utili"s, 
justifieraient que des investissements soient consacr's au d'veloppement de leurs industries 
papeti'res &fin d'arriver A un degr' d'autosuffisance plua 'lev'; les r'sultats sont pr'sent's 
au tableau s. 

Plusieurs des pays 'tudi's paraissent avoir d'jA atteint un degr' d'autosuffisance qui 
semble correspondre A peu pr~s A la dimension du march' et aux ressources disponibles. 
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Pour des pays tels que Ie Brtbil, Ie Mexique, II Argentine, Ie Chili, la Colombie, Ie P'rou, 
Cuba, la Turquie, l'Inde, Ie Bangladesh, Ie Pakistan et Sri Lanka, i1 semble d'apr~s 
I'analyse que I'expansion de l'industrie strictement orient'e vers Ie march' inteSrieur dev
rait uniquement suivre la progression de la demande inteSrieure ou, lorsque clest possible, 
atteindre un degr' d'autosuffisance plus 'leveS. L'incidenoe d'exportations 'ventue11es 
n'a pas eSteS consid'reSe. 

Les autres pays semb1ent reSunir 1es conditions de march's et de ressources fores
ti~res suffisantes pour garantir que Ie degreS d'autosuffisance de 1973 pourrait Atre ameSlior'. 
Le degri d'expansion que l'industrie devrait reSaliser afin dlapprovisionner Ie marcheS in
teSrieur est indiqueS dans Ie tableau ci-dessous commellpouroentage dlautosuffisance sou-
hait~lI. Par exemp1e, dans Ie cas du Guatemala, 1es indicateurs ressources/march' 
montrent qu'au moins 75 pour cent des besoins nationaux de pepier devraient Atre couverts 
per 1a production nationa1e, a10rs qulen 1973 Ie degreS dlautosuffisanoe nl'tait que de 30 pour 
cent. Se10n les preSvisions de 1a FAO, 1es besoins de papier du Guatemala s"l~veraient 
en 1980 l environ 110'000- 125000 tonnes par an, i1 semble donc qu1iI serait justifieS d'aug
menter 1a capaciteS de production de l'industrie existante dlau moins 60 000 l 75 000 tonnes 
par an dlici 1981 11. 

TABLEAU 5 

Pays Autosuffisance Pourcentage Consom- Capacit' suppleSmentaire 
effective en d'auto- mati on minimum requise pourarriver 

1973 suffisance projeteSe l Ilautosuffisance dlici 1981 
en % souhaiteS en 1981 (milliers de tonnes) 11 

% 

Iran 30 75+ 1260 870 
Guatemala 30 75+ 110-125 60-75 
Panama 20 50 - 75 190 80 
Angola 50 75+ 60-75 30-35 
Cameroun 25 50 - 75 30-35 7-10 
IndoneSsie 30 50 - 75 340-360 135-145 
ThaiIande 60 75+ 410-430 160-175 
Hongrie 60 75+ 830-900 300-360 
Gr~ce 60 75+ 420-500 125-185 
Venezuela 70 75+ 1090-1220 510-610 
Bu1garie 70 75+ 910-940 410-430 

II existe, en outre, deux groupes de pays qui -d'apr~s les indicateurs ohronologiques -
ont besoin de ressources supp1eSmentaires pour arriver au degreS dlautosuffisance nationale 
adeSquat. Dans Ie cas du pre mier groupe, de nouvelles plantations sont n'cessaires 
comme condition preSalab1e l 1a creSation d'une industrie tandis que pour Ie second groupe 
des ressources suppl'mentaires sont ncSoessaires (plantations de bois l pate) pour reS
pondre aux conditions du march', comme indiqu' au tableau 6: 

17 Ces donn'es nlont qu lune valeur indicative et servent uniquement l .'Ieotionner 
les pays 
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TABLEAU 6 

Nouvelles ressources nece~saires Ressources supplementaires necessaires 
comme oondition prealable A la pour repondre aux oonditions du marche 

creation d'une industrie 

Pays Pourcentage Besoins de Pays Pourcentage Besoins de 
d I autosuffisanoe paper en d I autosuffisance papier en 

souhaite 1981 souhaite 1981 
1973 ( milliers de 1973 (milliers de 

tonnes) tonnes) 

Jamaf"que 50-75 115-125 Costa Rica 50-75 170-180 
EI Salvador 50-75 60-70 Zambie 50-75 65-70 
Trinite 50-75 75-80 Senegal 50-75 15-20 

Dans Ie oas du Costa Rioa. de la Za mbie et du Senegal, les ressources existantes 
en 1973 etaient suffisantes pour assurer une autosuffisance de 10 A 50 pour cent, comme on 
peut Ie voir au tableau 4. La creation de ressources ,supplementaires de bois A, p~e per
mettrait A ces pays d'arriver A des degres de autosufflsance plus eleves comme mdlqu6 au 
tableau 6. 

Observations generales 

Les etudes de la consommation par habitant en fonction du revenu rev'lent des 
deviations frequentes par rapport A la fonction revenu/consommation dans Ie monde, ce 
qui est probablement dO A d'autres facteurs tels que Ie niveau d'instruction, Ie developpe-
ment industriel, la repartition des revenus et les habitudes des consommateurs dans de 
nombreux pays en developpement. Par exemple, des pays tels que la Tanzanie, Ie Senegal, 
Ie Paraguay et la Papouasie-Nouvelle-Guinee peuvent, en raison de I'incidence des facteurs 
mentionnes ci-dessus, se situer considerablement en dessous de la moyenne mondiale de 
la consommation par habitant et, en consequence, pourraient ne pas sembler justifier la 
creation d'une nouvelle industrie nationale. Cela demande A 8tre verifie; Ie cas des marches 
limites de ce type doit 8tre etudie plus A fond afin d'etablir si la faiblesse de la consomma
tion apparente est due aux charges fiscales ou A des prix exceptionnellement eleves en raison 
de l'emplacement geographique, ou si la plus grande partie des importations se fait sous forme 
de produits papetiers transformes et 'chappent donc au traitement statistique qui, dans de 
nombreux pays, repose sur les echanges de papier en vrac. 

II est egalement possible que la produotion nationale de papier entralhe automatique
ment une augmentation de la consommation et, en consequence I la presence de ces industries 
a stimule la consommation dans les pay. producteurs par rapport aux pays non producteurs. 
Si tel est Ie oas, l'evolution previsible de la consommation doit 8tre soigneusement examinee 
pour des pays tels que la Tanzanie et Ie Senegal, en tenant oompte de leurs oonditions 800no
miques et de leurs habitudes de oonsommation partiouli'res. 

La methode de selection decrite ci-dessus n'a qu'une valeur indicative. Elle est 
destinee A permettre une analyse oomparative rapide et objeotive venant' oompleter Ilevalua
tion plus subjective des donnees nationales disponibles. Cette analyse est destinee l 
mettre en lumi're les contradictions apparentes et A v'rifier la valeur des hypoth'ses tir'es 
d1autr.s souroes. Ella a ainsi permis au Programme de develQppement des industries 
de la pate et du papier d"tablir plus faoilement quels sont les domaines prioritaires appel
lant d.s etudes de terrain plus d'taiUees, oompte tenu d.s ressouroes limitees dont il dis
poaait. 



ANNEXE 2 

PROJETS POTENTIELS DE 

FABRIQUES DE PATE ET PAPIER ET DE PLANTATIONS DE BOIS A PATE, 

AVEC INDICATION DE LEUR ETAT D'AVANCEMENT EN 1976 

Tableau 7 

Tableau B 

Tableau 9 

Tableau 10 

Liste provisoire d'usines nationales de p4te/papier identifi'es 
dans les pays en d'veloppement comme pr'sentant des possibilit's 
d'expansion ou dont la construction est s'rieusement envisag'e ou 
d'jl commenc'e (avec indication de l"tat d'avancement) 

Liste d'usines de pAte et papier en cours de r'alisation dans les 
pays en d'veloppement 

Projets de plantations de bois l pAte auxquels s/int':resse la 
Banque mondiale 

Possibilit's d'investissement dans des usines produisant pour 
Ie march' int4'rieur identifi'es par Ie Programme de d4'veloppement 
des industries de la pAte et du papier 
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SYMBOLES UTILISES POUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS 

(oomme indiqueSs au tableau 7) 

(0 Date de d'mar..-ge proposeSe. Les parenthlses() .ignifient: inoertain, ou projet 
tr'. vague. Un eapace blanc signifie: encore plus incertain 

(ii) Con.truotion en oours - X 

(a) acqui. 
(b) en cour. d'arrangements 
(c) phase promotionnelle 

(iii) Inveati ... ment 

(iv) Etude de fai .. bilit' (a) termineSe 
(b) en cour. 

(v) Etude pr'liminai,.. ou de prcSfai.abiliteS 

(vii) Maroh' (.) 

(viii) Plantation. 

(a) termineS. 
(b) en cours 
(c) projet seulement identifieS 

(a) essai. termineS. 
(b) essais en oours 
(c) prciparation des essais en cours 
(d) inventaire termineS 
(e) inventaire en cours 

(a) assureS/garanti 
(b) eStude termineSe 
(c) eStude en cours 
(d) eStude envisageSe 

(a) commenc's et/ou pras en temps voulu 
(b) essais en cours 
(c) planification activement entreprise 
(d) rassemblement des terres et/ou textes leSgislatifs 

en cours, ou en preSparation 

(ix) Projet abandonn' ll'heure actuelle - a 

(x) Seulement au .tade propo.ition ou discu •• ion - Xi une case blanche indique 
qu'il n'eat mime pas oertain que tel .oit Ie oas 

BI - blanohla Sa - au sulfate 

PI fI plant(.) - plantation(.) 

FTM - Feuillu. tropioaux m'langeS. 

E ou Exp - expansion 

Euc - eucalyptus 

Fls - Feuillu. 

U - inconnu 

I fI F - pepler d'imp,.. •• ion et d"criture 

PCTM - plte chimique thermom'canique 
PTM -

P - pin 

R'. - reS.ineux 
pate thermom'canique 



LISTE PROVISOIRE D'USINES NATIONALES DE PATE/pAPIER IDENTIFIEEES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME 
PRESENTANT DES POSSIBILITES D'EXPANSION OU DONT LA CONSTRUCTION EST SERIEUSEMENT ENVISAGEE OU DEJA 

COMMENCEE (AVEC INDICATION DE L'ETAT D'AVANCEMENT) Tableau 7 

REGION USINE IMMOBILI- MATIERE ETAT D'AVANCEMENT 
PAYS SATIONS PREMIERE 

(Emplacement) Type Produit Capacit~ millions de $ (i) {ii) iii) iv) (v) (vi) I\vii viii) (ix) (x) 
(milliers (ann~e de 

de tonnes l'esti mation) 
par an) 

AfRIQUE 

ANGOLA PAte BI.Sa 250 120( 75) PI.euc. a a a 
(Nova Lisboa) Papier 
(Alto Catumbella) PAte BI. Sa 225 75( 74) PI.euc. a a a 

Papier (exp.) 

CAM~OUN . PAte BI. Sa 125 200l7b) FTM/pl. de (80) X b a d c 
(Edea) Papier F euillus plus tard 
CONGO pate BI.Sa 250 Pl.euc.lPins c alb X 

Papier 

F~~~ 
. PAte BI.Sa 25U FTM/pl.okoum~ 81 X a a a a alb 
Papier plus tard 

COTE D' IV~IRE pate Bl. Sa 300 400 (75) FTM/pl.de fIs et ' t8l) a aId b 
(San Pedro) Papier ~s. plus tard 

IRIORIA PAte Sa 250 Pl. de ? a bId X 
(Bomi Hills) Papier 
, MADAGASC:A.fl PAte Bl. Sa 200 Pl. de pins l82 a albIc 
(R'gion de Mangaro) Papier 

~R'gion de Matsiatr~ Pate Bl. Sa 125 
Papier 

Pl. de pins a a a 

MALAWI PAte BI. Sa 180 Pl. de pins I(82) a a/c 
(Chinteche) Papier 

MAURICE PAte Bl. Sa 45 ? Bagasse c X 
PaDier 

I UARClr PAte BI. A la 60 Alfa (81) 
(Saff Saff) Papier soude a 

~Sidi Yahia) Pate Bl. Sa j~~~ Pl. euc. 
l ~~) X X 

Papier I fI E P3te d'euc. b 

MOZAMBIQUE Pate Bl.Sa 250 Pins et euc. c a 
(Chimora) Papier 
I~OUA.ZI~ND PAte Ecrue Sa 25(E) Pl. de pins 80 a a 
(Mbabane) Papier 

.. .. &. . . .. .. 
Dans cette Ilste provlsolre ngurent les ustnes ae pate marcnanae pOtentlelles pour lesq .. ' . .. '14 faite et 
qui ne sont pas encore en cours de ~alisation. II se peut qu'elle soit incompl~te, la totalit~ des enqu@tes n'etant pas enregistr~e. 
II est probable que plusieurs usines ne seront pas construites, m@me si les conditions du march~ sont favorables. 

, 

! 

(II 
(II 
~ 



REGION USINE 
PAYS 
(Emplacement) Type Produit Capacit~ 

milliers 
detonnes 

par an) 

la. 

BRUNEI Pate Ecrue Sa 190 
(Kuala Beloit) Papier 

BIRMANIE pate BI.Sa 290 
(Kaladan) Papier 

(Daled) pate BI. Sa 290 
Papier 

INDONESIE pate BI. Sa 165 
Kalimantan 
(Kayan River) 

Papier 

~~amarinda! pate BI. Sa 200 
(Balikpapan) Papier 

(Tarakan) PAte B1. Sa 180 
(Malinau River) Papier 
MALAISIE pate BI. Sa 200 Peninsulaire Papier Journal 200 (eete orientale) 

Sabah PAte BI. Sa 200 
(Vic. Tawan) Papier 

PAPOUASIE- pate B1. Sa 230 
NOUVELLE- Papier GWNEE 

REPUBLIQUE pate BI. Sa 100 
DE COREE 
--

IMMOBILI -
SATIONS MATIERE 
millions de $ PREMIERE 
(ann~e de 
l'estimation) (i) 

FTM/qq .esp~ces (81) 

Bambou 

Bambou 

FTM/PI.fls. 

F.TM/PI.ns 
pms 

FTM/Pl. 

29!X75) PI. pins 

F:rM/PI. fls et il ) 
PinS 

PI. feuillus 

80 

Tableau 7 (suite I) 

ETAT D'AVANCEMENT 

(ii) iii) (iv) (v) (vi) vii) yiii (ix) (x) 

a d 

c a 

c a 

a a 

a X 

b b/e 

a a 
a a 

a alb 

a 

a a 

I 

i 

(II 
(II 
Q) 

I 



REGION USINE 
PAYS 
(Emplacement) Type Produit Capacit~ 

(milliers 
de tonnes 
oar an) 

4 uJ;".,tnrn:' nu sur 
BRESIL PAte BI. Sa 400 
(Araeruz) Papier 
(Curvelo) P:lte BI. Sa 270 

Papier 
I (Angotuba) P4te Carton 2oo~ 

Papier de cou- 200 2 exp 
verture 

If Be 10 ()J'oientel. Pllte Bl. Sa 250 
(Minas Gerais) Papier 
l~el0 Oriente, Pllte BI. Sa 250 inas Gerais) Papier 

I~Munguba) PAte BI. Sa 250 (Jari River) Papier 

Ipoinville) P:lte BI. Sa 330 (Santa Caterina) Papier 
I~Rio Pardo PAte BI. Sa 300 (Matto Grosso) Papier 

I~Munguba) Pllte BI. Sa 250 (Jari River) Papier 

i (Rio Gra,nde I P:lte BI. Sa 330 do SuI) Papier 
I\UberbaJ 
(Minas Gerais) 

I t-'lIte 
Papier BI. Sa 130 

CHILE PAte BI. Sa 200 ( Valdivia) Papier 

i (Cereol I Pllte 
Papier BI. Sa 250 

Il Quebrada) pate BI. Sa 250 Papier 
IlCoelumu) Pllte 51. Sa 250 Papier 
I fLanalhue} PAte BI. Sa 250 Papier 

I (Nacimiento) Pilte BI. Sa 250 Papier 
I (l>.trUfgu~n) Pilte BI. Sa 250 Papier 

GUYANE FRAN- PAte BI. Sa 250 
CAISE Papier 

IMMOBILI-
SATIONS MATIERE 
millions de $ PREMIERE 
(ann~e de 
If estimation) (i) (ii) 

350( 76) PI. euc. 78 X 

Eucalyptus 

PI. de pins 

Pl. euc. 71 X 

PI. euc. 84) i 

I 
200( 75) Pl.gmelina et 79 X 

~&aribaea 

PI. fls et r~s. (84) 

Eucalyptus (82) 

Gmelina et pl.pim (85) 

PI. euc. et pins (83) 

PI. euc. (81) 

Fls. naturels (82) 

Pins 

Pins 

Pins 

Pins 

Pins 

Pins 

FTM 

Tableau 7 (suite2) 

ETAT D'AVANCEMENT 

iii) (iv) (:v) (:vi) vii) viii} (ix) (x) 

a a a a 

b X 

a X 

a a a 

a '7 

a a 

a a a 

a 

a a 

b 

b a 

a 

c a X 

c a X 

c a X 

c a X 

c a X 

c a X 

a a 

Col 
Col 
CO 



REGION USINE PAYS 
(Emplacement) Type Produit Capacit' 

(milliers 
de tonnes 

par an) 

GUYANE PAte BI. Sa 250 (Bartica) Papier 

PARAGUAY Plte Bl. Sa ISO Papier 
PAte PTM 100 
Papier Journal 100 

~EROU pate BI. Sa 9O+15u. (Reque) Papier 
~nt'rieure 

SURINAM pate 
( Jodensavanne) Papier Sa 250 

VENEZUELA PAte BI. Sa 200 (Nord d'Orinoco) Papier 

(Guyana) [pate BI. Sa 200 Papier 
A J:RIQIn:' 

NORD ET 
nUl 

GUATEMALA pate B1. Sa 200 (Chuacus) Papier 

~NDUR:AS [pate !Sa, eou- 250 
(Olancho) Papi~r lVertureet 2SO 

ondul' 
~c.aD4r.l14 ._ ... _.' ~. 

(Bluefields) 
IPlte 
Papier BI.Sa 200 

IMMOBIU - MATIERE 
BATIONS PREMIERE 
millions de $ 
}lann'e de 
I'estimation} (il( ii) 

2a<X 76) FTM 

95(75} Fls et pins 

I»: 75) PI. pins et eue. 

140 (75) Bagasse 

FTM 

300 (75) Copeaux pin imp. 
PI. eue. et pins 

Pins indigo 

Pins indigo (83) 

FTM 

Tableau 7 (suite 3) 

ETAT D'AVANCEMENT 

iii) ( iv) (v) ( vi) vii) ~iii) ( 

a 

e 

e 

a 

a 

a b/e 

a b/e 

a 

a 

e 

ix) ( 

a 

a 

x) 

X 

X 

X 

~ 
~ 
o , 



L1STE O'USINES DE PATE ET PAPIER EN COURS DE REALISATION DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

-
REGION , PRODUIT & CAPACITE OEMARRAGE INVESTISSE- MATIERE MARCHE I 
PAYS (miliiers de tonnes par an) PREVU EN: MENT PREMIERE National"" N 
(E mplacementJ (ann~e} millions de $ FIBRE USE R'gional - R I 

PAte Papier (ann~e de Export == E 
l'estimation) 

AFRTOIIJ:: 

If.tt~ROUN Bl Sa 125 80 200 (76) FTM 
PI. de fls--»lYstard F' 

GABON BI Sa 250 81 400 (75) FTM E (M'Bel) PI. de fls plus tard 

MAROC BI Sa 45 
(Sidi Yahia) 

77 Eucalyptus E expansion 

I(Casablanca) 20 77 Vteux papters N PAte de paille 
:WU9:'VI4 EcrueSa 60 Couverture 45 82 FTM N expansion 
(Jebba) Cannelure 

Empaquetage 

I{Calabar) M,c._ 100 Journal 100 81 Gmelina longue N chimique import'e 

~ 
INOE M'cani- 100 Journal 100 80 Carex N (Velloor) que Eucalyptus 

~Nagaland) A lasoude 33 1& E 33 79 Care x BI Bambou N 

~Mysore) M'cani- 100 1& E 15 80 110 (77) Euc., FTM que Journal 80 
Bambou 

N expansion 

SIE 
~Est de Java) 

1& E 14 78 101. 7bJ PAte t mport'e N 

~OREE M'cani- 65 Journal 65 77 N expansion 
chonju) que 

ISRI~A A la soucie 11 1& E 15 77 Paille N 

VlE1HNAM BIS. 50 1& E SO 78 260( 76) Bambou N 
I'Bai Bang} Bois de plant. 

IMUY~N 

IRAN Ecrue Sa 120 Couverture ISO 78 Fls N 
(Gilan) Cannelure 

Empaquetage 
Carton 

~Sari) to"c.ch. Journal 
Mi.ch. 215 Cannelure 80 Fls N 
M45c. Carton 

D.boftes 

-

I 

I 
I 
! 
I 

I 

c.a 
~ .... 



Tableau 8 (suiten 

REGION 1 PRODUIT fI CAPAGITE DEMARRAGE INVESTISSE- MATIERE MARCHE 
PAYS (milliers de tonnes par an) PREVU EN: MENT PREMIERE National - N 
(E mplace ment) (ann6e) million de $ FIBREUSE R6gional- R 

(ann6e de Export - E 
l' esti mation) 

IRA)( BI. Sa 32 Mousseline 33 78 Carex N 
(Basreh) I fI E 
lMizan) BI. Sa 37 80 Bagasse, carex N 

SYRIE Paille N 
Uleir es Zor) Sa 32 I fI E 60 78 Vieux papiers 

TURQUIE Couverture 180 
lSifilke .A.natolie} Ecrue Sa 180 Sacs 79 230 Pins N 
\8alikeslr) M6canique 100 Journal 100 80 180 Pins N 
a WESIQI IE DI ~ 
NORD til C. 
MEXIQUE BI. Sa 130 78 Pins N expansion 
(ChihuahUll) Ecrue Sa 
l MichoacanJ BI. Sa 75 I ImpreSSion 52 77 Fls et pins N 
\ Durangol Ecrue,Sa Z40 I Couverture 240 78 Pins N 

Cannelure 
AY5ORIOUE DUS. 

ARGENTINA Ecrue Sa 170 79 Pins et fls N 
(Puerto Pirey) '" t 
8RFsn~y 
(Aracruz B1. Sa WO 78 350( 76) PI. euc. 

I 
E 

{Belo Orientel BI.Sa 250 77 PI. euc. E 
'Monguba, Jari) BI. Sa 250 7f} 2001. 75) Pl.gmelina fI pins E 
I . 
" 

.nhAngaba Ecrue,Sa JO I fI E 15 77 Euc. et pins N expansion 

~.ta ~osal BI.Sa 25 7'1 Bagasse N 
(Comavaril BI.& 70 79 Sisal N 
(Lages) IEcrue, Sa 20 77 Pins N expansion 
, Ara.cana) [Eeruepa 60 Kraft 60 77 Araucaria, pins N expansion 
'Ponta Grossal .Irxtustrlel _2~ Its N expansion 
'Luis Antonlol BI.Sa 170 80 Eucalyptus N 
,Monte Alegrel Mi-ch. 170 Journal ,sacs 

78/79 Araucaria, pins, 
Ecrue,Sa Couverture 175 fls N expansion 

Cannelure 
(Pitanga) al. Sa 35 Couverture 35 78 Araucaria, pins N 
UtiplvaJ lecrue, ::;a 4!:1 fO Araucarla i PinS N expansion 
(Sao Roque) BLSa 40 77 Fls N expansion 

PEROU Ml-ch.bi- 'JU Journal 110 7 Bagasse, fibre N (Trupal) ~ulfite longue, i mport6e 
~utre . . .. .. . ~ ! -~ --- - .. 0- ~ ,! 0 ...I- I 6 0 1! ... 



PROJETS DE PLANTATIONS DE BOl5 A PATE AUXQUELS S'INTERESSE LA BANQUE MONDIALE!l 
Tab lead 

EMPLACEMENT 
PAYS DU PROJET OBSERVATIONS ETAT ACTUEL 

INDE Bastar Projet pilote. 5 ans. 3 100 ha. Pins, Gmelina. Projet identifi' en 1975 qui a cUjA commenc/. 
Madhya 'Pradesh eucalyptus. CoOt estimatif: 2,9 millions $ E.U. Projet sur plus large 'chelle possible 

PHILlP- Prov. d' Abra Pins. 5 000 ha. Projet quinquennal Projet identifi' et pr'sent' 
PINES N.-O. de Luzon 

Bukidnon, 22 000 ha. P. kesiya. Rotation sur 15 ans. Accrois Projet identifi4S en 1975. Pas de suite probable I 

Mindanao sement moyen annuel (AMA) 12 m 3/ha de bois utili- ! 

sable. CoOt esti mat if: 15, 7 millions $ E. U • 
Pantabangan, 6000ha. Essais effectu's avec pins, eucalyptus et Projet identifi' en 1975. Pas de suite probable 
Luzon gmelina. Rotation sur 15 ans 
Mindanao Dc§veloppement des plantations d'AlblZia falcataria Projet commenc' en 1974. S~ pour cent du pNtt 

des petits agriculteurs. CoOt: 2 millions $ E. U. distribu's A la fin de mars 1976. 12 736 ha 
sur 4 ans plant's A cette date 

Mindanao PlantatIon d'essences A. croissance raplde sur de t Projet seulement identifi' (en 1976). II ne sera 
petites exploitations., ,3 000 ha Al~izia (AMA 30 m sans doute pas proPOH 
ha)et 8000 ha gmelina (AMA 25 m /ha). CoOt est.: 
0,81 million $ E. U., dont 77 pour cent finan~s par 
la BJUlQue oendant les auatre Dremi~re1i ann'es 

THAlLANDE Om Koi Reboisement. 20 000 ha avec P. k esiya. Rotation 
sur 20 ans, AMA 10 m 3/ha. CoOt est.: 5 millions 

Projet identifi' en 1975 et proPOH 

$ E.U. 
PAKISTAN Production de bois A pAte Prolet identlfi6 et proPOH 

COlOUR-IE Plantations Industrielles Projet identifi' 

EQUATEUR Projet identifi' 

JAMAIQuE Plantations de bois A pate et de pins I Projet • I"tude. Preml're mission fevrter 1977 

ZAMBIE 5 ~ he. d'eucal,yptus. Rotation sur 8 ans; 9 600 he Projet commenc4S enI9~H. Phase I termin'e, 
de PinS (P. keslya et P. oocarpa) , dur'e du projet Phase II en cours d"valuation. Le projet fait 
8 ans 0969-76). CoOt est.: 13,5 millions $ E. U • partie d'un programme de plantations int'res-

sant 37 SOD ha 
~NTA & 600 ha de pinS. CoOt est.: .J,4 milliOns S E.U. Projet commenc4S en 1970. Phase II en cours 

MAOA- Vall" ... 35 000 he. 70 pour cent P. kesiy,'1 30 ~r cent ~ Projet commenc' en juillet 1975 
GASCa.R Mangora elliottii. Rotation sur IS ans. AMA 13 m /ha. Pro jet 

quinquennal (1974-78). coOt total 17,2 millions $ E. U 
dont 13,5 millions finane's par la Banque et I'IDA, A 
part 'gale 

MAlRlCE Plantations dest~es au d'veloppement rural. Projet commenc' en 1973 
CoOt: I 8 millions $ E.U. 

TAN7ANIF 15 UlJU ha PinS plus eSS&ls sur une large 'chelle. Projet idenhfi6 en 1974 et propon 
Pro iet ouinauennal . 

, IA.I='R IA - S 000 ha de pin~ et gmelina . Projet dans la premi're phase d'identificahon 

NIGEJ'l. IA 45 000 ha de bois' pate et de bois de sciage, Projet identifi'. Mission de priparatian en mai 
essentiellement gmelina. Projet quinquennal 1977 

!lCette Iiste comprend les projets en cours et les projets identifi's prc!isentant des possibilit's de r'alisation 
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POSSIBILITES D'INVESTISSEMENT DANS DES USINES PRODUISANT POUR LE MARC HE 
INTERIEUR IDENTIFIEES PAR LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES 

DE LA PATE ET DU PAPIER 

Tableau 10 

REGION EMPLACE- NOM DE PRODUIT fI CAPAClTE MATIERE 
PAYS MENT L' USINE (milliers de tonn.. Dar ~n) PREMIERE 
Btat pate Papier FIBRE USE 

~ 
.~NDE 
Uttar Pradesh Katheina Haldwani M'o. 70 Journal 50 R's. et euc. 
.-

I Siliguri 
I fI E 20 

Benge Ie oee. N. Bengal. M&e. 70 -Journal 50 R.s. et euc. 
P. revues 

Ori •• a Koraput Koraput 35 I fI E 35 Bambous fI fle 
Madhya Pradesh Barsur Barsur 70 I fI E 70 Bambou &f1s 

Couverture 18 
Pr.Asunachal Bhalukpong 35 P.sp4oial 17 Bambou fI fIs 

P.sacs 18 
Jammu et Cache mire Jammu PTM 35 Papier R's. Cache mire journal 17 

As_m Nowgong 35 I fI E 35 
Assam Cachar 35 I fI E 35 
Meghalya Banihar 35 P. sacs 35 
Tripura Fatikrai 50 I fI E 50 
Uttar Prad.sh RishiKesh 50 Journal 50 
Uttar Prade sh Kathima 17 I fI E 17 
Maharashtra Chandrapur 35 I fI E 35 
Tamilnad Tanjarur 35 I fI E 35 
Hi maohal Fradesh BakraNanga 35 Journal 35 

THAILANDE R'gion N. 70 Journal 70 Pins 
R'gion N-E B1. Sa 10 P. sac 10 K'naf 
Centrale R'gion 30 I. fI E 35 Bagasse fI 

R'gion S. Chim. 70 
fibre longue 

achet'e 
Caoutchouc 

MALAYSIE 
Pahang Temerloh 100 Journal R'sidus de fls 

indi~nes 
I fI E Pl. de pins 

Johore S "g Sedili 100 P.bortes 75 
Selangor Klang Qual. forte 00 Pl. de pins 

I fI E 25 pate de T.merloh 

AfSlgl.II;; 
GHANA Daboa.i PTM fI 45 Journal 

Sa 1& E FTM & fibre 
P 84C. longue import'e 
Couverture 53 
Cannelure 

~AMBIE Kitwe Eerue Sa 42 Couverture 42 Pin •• t euo. 
Sacs 

.4 Ms::"Drnlls::" DU S pannelure 

BOLIVIE Ingenio Guebire PTM JO ~ournel JO Baga •• e p .oulturel. 
Sante Cruz M. PTM 40 lJ.ournal 40 Baga ... 

lP.culturel. 
EQUATEUR Gueya. 55 ~ouv.rture 

~OO Baga ••• & fibre 
Pannelure longue i mport'e 

URUGUAY PTM 15 ~ournel 16 Pin. 
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Tableau 10 (suit. I) 

REGION PRODUIT & CAPACITE MATIERE 
PAYS EMPLACEMENT (milli.rs de tonnes par an) PREMIERE 
~tat FIBREUsE 

pate Papier 

WBa.tlj;2~~ 
I 

ANTILLES 
- Q2urt terme 

TRINITE fI 
TOBAGO Mousseline 10 Pate i mport'e , 

I Empactage Vieux papiers 

JAMAIQUE Freetown 
I I Couverture 10 Vieux papiers 

Cannelure Pate i mport'e 
ou PTM remise 

COSTA RICA San Jos' PTM Mousseline en op'rations) 
. Empactage 10 PI. de pins 

EL SALVADOR San Salvador 1& E Pite i mport'e 
Emballage Vieux papiers 

GUATEMALA Escuintla Sa 40 I fI E Bagasse 
Cannelure 

Guate mala City Mousseline 10 pate i mport'e 

I 
Empactage Vieux papiers 

Retalhuleu soude Emballage 3 Nard indien (re-

I mise en operation~ 

Moyen terme I 
PANAMA Bayano , 30 Emballage FTMet/ou pate 

import'e 
Bocas del Toro PCTM 30 P.culturels 30 Orey (fls) 

JAMAIQUE Port Antonio PTM 30 Journal 30 PI. de pins 
i P. culturels 

TRINITE fI I 
TOBAGO i I fI E pate import'e et 

vieux papiers 

GUATEMALA Totonicap.4.n 30 P.culturels 30 Pins 

COSTA RICA Puerto Lim6n Mi-ch.bi- 50 Cannelure 50 FTM (r'sidus) sulfite 
neutre 

GUYANA Bartica Sa ~50 FTM 

SURINAM Sa ~50 FTM 

HONDURAS Olancho Ecrue, Sa ~40 Couverture/ 240 Pins 
sacs 

Lem9 terme 

PANAMA Dari'n Emballage FTM et/ou pate 
David P.culturels import'e, bagasse 

JAMAIQUE Black River Emba llage PI. de pins 

COSTA RICA Alajuela Emballage ou PI. de pins P.culturels 

Central Valley 1& E Bagasse 
Puerto Lim6n Couverture PI. de pins Sacs 

GUATEMALA Sierra de las Minas Emballage Pins 
EI Pet'n Cannelure FTM 

EL SALVADOR P • culture Is 30 Bagasse 

HONDURAS La Ceiba Mi-ch.bi- Cannelure Baga.se 
sulfite 
neutre 

NICARAGUA Puerto Cabezas Marchande Emballage Pins, FTM 
Bluefields 






