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Se méfier du «sens commun» 

• Intuition du sens commun: transformation = 
valeur ajoutée 

• Donc, la bonne stratégie serait d’avoir la plus 
grande part de la filière localisée sur le 
territoire 

• Est-ce (toujours) vrai? 

• Comment le savoir? 

 

 



Comprendre la signification 
économique de la valeur ajoutée 

• Valeur ajoutée de la transformation ou coût 
d'opportunité de la transformation locale 
(différent de la valeur ajoutée comptable) 

• Valable pour un segment limité des bois 
récoltés (qualité grumes export) 

• (Prix M3 transformé + valorisation associée) 
  [moins] (Prix FOB du M3 grume/rendement 

matière) 

 [moins] produits consommés dans la fabrication 



Prendre en compte l’efficacité différentielle  
de la transformation entre pays 

• FOB sciages (FAS GMS) Sipo : 550 €/m3 (mi-2013, source 
OIBT) 

• FOB grumes (qualité B) Sipo: 290 €/m3  
• Rendement matière 35% (2,857 m3 de grumes pour 1m3 

sciages) 
• Potentiel prix grumes non exportées : 828 € (290x2,857)  
• Coût d’opportunité de l’interdiction d’exporter des grumes: 

828 – 550 = 271 € 
• La valeur globale potentielle étant moindre, il ne peut pas y 

avoir de valeur ajoutée au sens économique (≠ de la VA 
comptable) 

• La forte valeur relative des grumes à l’exportation découle de 
l’efficacité industrielle des acheteurs de grumes à l’étranger. 

• Est-ce suffisant? Non, regarder la composition des 
consommations intermédiaires 



Dépenses de consommation intermédiaire  
ou dépenses de valeur ajoutée?  

• Si usine « en forêt »: 
– Avantage pour l’opérateur : réduction des coûts de transport de 65% 

par rapport au transport des grumes (pas de transport des 
« déchets ») 

– Désavantage: stock importants de pièces de rechange, éloignement 
des marchés qui limite la possibilité de valorisation des sous-produits 
(et donc d’augmenter le rendement matière) 

• Si usine « au port »: 
– Le transport par route: coûteux et dommageable, mais générateur de 

valeur ajoutée, du point de vue du PIB (somme des VA):  
– transport par camion :  

• gasoil, lubrifiants = consommations intermédiaires, à soustraire de la VA 
• TVA carburants = comptabilisé comme VA 
• salaires = VA  
• bénéfice entreprise de transport = VA 
• impôts entreprise de transport = VA 
• frais importation douanes = VA 

– Si fabrication de contreplaqué: la colle est-elle importée ou produite 
localement?  

• Conclusion:  

 



Quelques conséquences  
économiques 

• Éviction de la demande extérieure de grumes: ne 
reste que la demande intérieure des usines 
locales (moins efficaces) 

• Faible prix du bois brut  signal (erroné) 
d'abondance 

• Apparition de coûts d'opportunité  sur certains 
segments de la transformation locale (meilleurs 
grumes ou essences secondaires) 

• Risque de surinvestissements se traduisant en 
surcapacités de transformation  menace pour la 
gestion durable et la conservation 
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La dynamique de l'interdiction 
d'exporter des grumes et de l'apparition 
de surcapacités de transformation 



Le cas de l'Indonésie 
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Avantages et inconvénients 

• Création d’emplois … si rentabilité retrouvée dans la transformation 
– Au Gabon, le contreplaqué concurrencé par les productions chinoises 

est en déclin continu 
– Avec la baisse de la production, sans doute pas de création nette 

d’emplois 

• Effets d’entraînement… si le tissu industriel local est capable de 
fournir les machines et les consommations intermédiaires (e.g. colle 
des contreplaqués) 

• Baisse des recettes fiscales (fiscalité de porte), partiellement 
compensée par les cotisations sociales versées par les entreprises 
sur la masse salariale (si cette dernière augmente) 

• Protection de certains segments de l’industrie de transformation 
par la baisse du prix de la matière première 
– Mais risque d’une protection basée sur les coûts (incite peu à 

l’innovation) plus que sur la performance industrielle 

 
 
 



L’option de la protection limitée :  
marché de droits d’exportation de grumes 

• Différence à faire entre interdiction totale d'exporter 
et protection (quotas de droits d'exporter des 
grumes) 

• L'option du contingentement : quota révisable  
protection effective limitée 

• Modalités de répartition des quotas : 
– distribution (logique de subvention) 
– vente à prix fixe (logique de la taxation) 
– vente aux enchères (logique de marché) 

• Transférabilité des droits d'exportation : marché des 
quotas et cours flexibles 


